
 

 

 

 

 
 

 

 

              

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 3 novembre 2017 
 

EDITO : l’enfer de l’écologie est souvent pavé de bonnes intentions ! 
Après le développement très peu durable du Vélib parisien, nous ne voulons 
pas tirer sur une ambulance ni faire preuve d’acharnement, mais il est vrai 
que Madame Hidalgo joue en ce moment de malchance !  
Elle n’est sans doute pour rien dans les événements qui ont paralysé pendant 
3 jours la ligne de RER A suite à une coulée de boue et dont le trafic a repris 
progressivement ce jeudi. 
Elle n’est sans doute pour pas grand-chose non plus dans le fait que les 2 lignes A et B les plus empruntées 
d’Europe maltraitent leurs usagers (je n’ose dire clients ?) depuis des mois. Elle n’est pas responsable non plus du 
niveau de pollution sous-terrain qui est supérieur et plus nocif que celui du périphérique alors qu’elle est 
certainement peu elle-même directement confrontée à ces problèmes de circulation et de stationnement. 
Mais nos salariés le sont quant à eux. Et quand ce n’est pas avec leur véhicule professionnel, c’est pour se rendre 
sur leur lieu de travail, et nous avons en tant qu’employeur une obligation de résultat en 
matière de santé et sécurité et travail, et les déplacements y contribuent ! Difficile 
d’être des professionnels de la mobilité quand on est à Paris ou en Région Parisienne. 
 

1) Péage urbain : Valérie Pécresse préfère «une écotaxe pour poids lourds en transit» 
A l'entrée de certaines villes d'Europe, le péage est un moyen radical pour limiter l'accès 
des voitures. On l'évoque désormais à Paris. Mais, pour Valérie Pécresse, «cela 
couperait la région en deux en accroissant la fracture sociale et territoriale». Interview. 
A Milan et à Londres, on a instauré un péage pour limiter l’accès des voitures au centre-
ville. Et ça marche. On l’évoque à Paris pour réduire surtout la pollution. Mais, est-ce 
envisageable ? Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, explique au 
Parisien pourquoi elle n'y est pas favorable. 
Etes-vous pour un péage urbain à Paris ? 
Valérie Pécresse. Je suis résolument contre. Cela couperait la région en deux en accroissant la fracture sociale et 
territoriale. Il y aurait d'un côté les Parisiens et métropolitains les plus riches. Et puis les autres, notamment les 
Franciliens les plus défavorisés. Ils sont déjà discriminés car ils ont souvent des véhicules anciens et n'ont pas la 
bonne vignette Crit'Air pour circuler dans Paris. Ce péage renforcerait leur sentiment d'exclusion. 
Taxer les véhicules n'est pas la solution pour limiter les embouteillages ? 
Lire la suite de l’interview dans le Parisien 
Mairie de Paris : on prend les mêmes et on recommence ? 3 ans après il y en a qui ont de la suite dans les idées, 
mais nous aussi! Cette vidéo extraite du journal d’I télé d’il y a 3 ans reste 
toujours d’actualité ! Particulièrement au moment où certains s’imaginent 
que le péage de transit est LA solution (lire également dans le Parisien) 
Rappelons juste comme cela est parfois nécessaire que pour nourrir 2 
millions de parisiens et 10 millions de franciliens, les stocks sont dans les 
camions, pas dans les magasins, et que les transporteurs ne comptent pas 
pour du beurre !... 
 

2) Assises nationales de la mobilité : les ateliers en région et dans les départements 
Les Assises nationales de la mobilité se poursuivent et s'organisent en plusieurs étapes et proposent plusieurs 
types d'ateliers répartis dans le temps. Afin de compléter la consultation publique et d'identifier les besoins de 
mobilités et leurs évolutions, des ateliers en région, ouverts aux citoyens sont prévus. Organisés sous forme de 
réunions publiques, ces ateliers sont organisés dans une quinzaine de lieux, dont dans les 8 départements 
franciliens. Ces ateliers ayant débuté par le Val de Marne la semaine dernière. Compte rendu ici et dans 94 
citoyens  Et (Ré)écouter l'interview d'Élisabeth Borne du mardi 24 octobre 2017. 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.letemps.ch/christophe-catsaros/2017/10/30/le-developpement-tres-peu-durable-du-velib-parisien/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-rer-a-paralyse-par-une-coulee-de-boue-30-10-2017-7364124.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-rer-a-paralyse-par-une-coulee-de-boue-30-10-2017-7364124.php#xtor=AD-1481423551
http://www.lepoint.fr/societe/ile-de-france-le-trafic-du-rer-a-reprend-jeudi-matin-02-11-2017-2169206_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/ile-de-france-le-trafic-du-rer-a-reprend-jeudi-matin-02-11-2017-2169206_23.php
https://www.capital.fr/economie-politique/rer-a-rer-b-des-lignes-qui-maltraitent-leurs-usagers-depuis-des-mois-1253113
https://www.capital.fr/economie-politique/rer-a-rer-b-des-lignes-qui-maltraitent-leurs-usagers-depuis-des-mois-1253113
http://www.mariefrance.fr/equilibre/sante/lair-metro-parisien-serait-plus-nocif-celui-periph-376904.html
https://www.contrepoints.org/2017/10/23/301552-anne-hidalgo-traverse-paris-voiture-escorte
http://www.leparisien.fr/transports/en-images-milan-et-son-peage-urbain-25-10-2017-7354410.php
http://www.leparisien.fr/societe/peage-urbain-valerie-pecresse-prefere-une-ecotaxe-pour-les-poids-lourds-en-transit-26-10-2017-7355565.php
https://www.youtube.com/watch?v=uig_WZnDWMw
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/embouteillages-et-pollution-et-si-un-peage-etait-la-solution-25-10-2017-7355283.php
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/comprendre/les-actualites/quatrieme-atelier-territorial-creteil-3621
https://94.citoyens.com/2017/transports-val-de-marnais-fourmillent-de-propositions,27-10-2017.html
https://94.citoyens.com/2017/transports-val-de-marnais-fourmillent-de-propositions,27-10-2017.html
https://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=818e81f3f6&e=e09699e0cf


 
 
 
 
 
 
 

 

(Kit des fichiers pour préparer vos ateliers (zip - 4.38 Mo)).  
L'agenda de la semaine  
30 octobre 2017 Groupe de travail « Mobilités plus connectées » : audition 
Groupe de travail « Mobilités plus sûres » : auditions sécurité et sûreté 
Atelier territorial à Saint-Denis (Île-de-France) 
2 novembre 2017 Groupe de travail innovation : « Séminaire commande publique et innovation » 
Groupe de travail « Mobilités plus solidaires » : atelier plénière n°3 
3 novembre 2017 Groupe de travail « Mobilités plus propres » : plénière 
Groupe de travail innovation : « Visite Trainline » et audition « Atelier mobilité » 
Le Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France vous invite à participer à ces ateliers pour faire entendre la 
voix du transport routier, même si parfois à un contre 100, ce n’est pas toujours très facile ! 

 

3) Dossier complet sur les positions de l’OTRE par rapport au paquet mobilité.  
Après l’exclusion du transport routier de l’accord des ministres du travail de l’UE sur le détachement de salariés 
dans la nuit du 23 au 24 octobre 2017, l’OTRE porte haut et fort l’ensemble des revendications des professionnels 
de la route sur la paquet mobilité. 
Les négociations européennes à venir doivent impérativement permettre aux professionnels du transport routier 
de ne plus subir le dumping social et la concurrence déloyale des transporteurs low cost d’Europe de l’Est. En 
France, ce sont plus de 700000 emplois et 40000 entreprises qui sont menacés par ces sociétés aux pratiques 
d’un autre temps, comparable à de l’esclavagisme moderne, comme l’avait si bien illustré Envoyé Spécial en 2011 
Le problème n’est toujours pas résolu… il est de pire en pire ! 
Vous trouverez au lien ci-joint et sur le site Internet de l’OTRE à relayer largement, y compris aux eurodéputés.  
Concurrence déloyale dans les transports 
Le volet essentiel, c’est bien celui des contrôles et de l’application de la Loi ! 
L’OTRE Ile-de-France a d’ailleurs réécrit à la suite du congrès national à la Direccte, aux Urssaf et à la DRIEA, pour 
que les réunions de bilan trimestriel des actions de contrôles coordonnés reprennent dans les meilleurs délais. La 
dernière réunion, prévue avant l’été, ayant en effet été annulée. 
Il y a un an pile, les administrations compétentes diligentaient un contrôle coordonné, l’OTRE IDF s’en félicitait, et 
reste encore aujourd’hui prête à participer à toute opération similaire, elle en est même fortement demandeuse ! 
L’administration souhaitait également y associer les autres organisations professionnelles du transport, nous n’y 
sommes pas opposés, bien au contraire. Mais il ne faudrait pas que leur éventuel refus de participer à des 
opérations de contrôle soit le prétexte d’une moindre vigilance ou d’une relégation au fond de la pile des priorités 
de ce dossier de la concurrence déloyale !  
Et rappelez-vous, vous voulez défendre votre pavillon français à votre niveau ? 
Vous avez la possibilité de participer à la campagne initiée par l’OTRE Ile-de-France « concurrence déloyale = 
faillite = chômage » ou « je paie mes salaires et charges en France ». Nous tenons à votre disposition des 
autocollants à prix coutant ! Il suffit de les commander en utilisant le bon de commande ci-joint,  
 

4) Récupération de TICPE 
Depuis le 1er juillet 2017, le SNDFR est l’interlocuteur unique, au niveau national, pour les remboursements 
partiels de la TICPE. Vous trouverez en cliquant ici le Nouveau formulaire de demande de remboursement partiel 
de la TICPE pour les consommations à compter de 2017 
En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, les entreprises qui utilisent des 
véhicules routiers destinés au transport de marchandises et les exploitants de transport public routier en 
commun de voyageurs peuvent bénéficier, sur demande de leur part, et sous conditions, d'un remboursement 
partiel de la taxe intérieure de consommation sur la base de leurs consommations totales de gazole. 
Les taux de remboursement pour le second semestre 2017 sont inchangés par rapport au 1er semestre. 
Retrouvez les sur le bulletin officiel des douanes n° 7204 du 27/10/2017 à télécharger ici  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Kit%20ateliers%20relais.zip
https://gouv.us8.list-manage.com/track/click?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=a7a76ab6b4&e=e09699e0cf
https://www.youtube.com/watch?v=8qlGJGHk7Ew&index=27&list=PLm_Uo3gsZqOd9zGdY8Le2FkZlw_kMRB9J
http://www.otre.org/paquet-mobilite
http://www.otre.org/paquet-mobilite
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/27-poids-lourds-controles-en-ile-de-france-185283.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Bon-de-commande-auto-collants-concurrence-d%C3%A9loyale.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant#Formulaire
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant#Formulaire
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615148
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006615158&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20021231
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?bod=7204
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant


 
 
 
 
 
 
 

 

5) Egalité Homme-Femme en entreprise : un guide dédié aux PME 
Le guide "Mon entreprise s’engage" lancé par le gouvernement a pour objectif de lever les freins liés aux 
stéréotypes et de favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle. 
L’égalité femmes-hommes est une thématique jugée importante par 65 % des responsables d’entreprise. 
Pourtant, si le souci pour l’égalité va croissant, peu d’objectifs d’action sont encore véritablement fixés. De fait, la 
catégorie des toutes petites, petites et moyennes entreprises dispose de peu d’outils dédiés pour faire avancer 
l’égalité dans ses organisations de façon simple. Voir sur le site de Preventica 

 

6) Un simulateur pour calculer les indemnités pour licenciement abusif 
La Direction de l'information légale et administrative (Dila) a mis au point un simulateur permettant de connaître 
le montant minimal et maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle un 
salarié peut prétendre, après l'instauration d'un barème par les ordonnances travail. Afin d'accéder à ces 
informations, il suffit de renseigner l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés ou 11 
salariés et plus). Cet outil a été mis en ligne sur le site du service public. 
 

7) 2ème volet des réformes sociales sur la formation professionnelle, l’assurance chômage et l’apprentissage 
Le gouvernement souhaite que le projet de loi visant "à créer de nouvelles libertés et de nouvelles protections 
professionnelles" soit adopté avant l’été. Vous trouverez ci-après une note de synthèse rédigée par l’OTRE sur les 
3 thématiques de cette nouvelle loi en préparation.  
 

8) Bien calculer le maintien de salaire en cas de maladie 
Tout employeur se retrouve un jour ou l’autre confronté à l’arrêt maladie d’un salarié. Cela implique souvent de 
verser, en plus des indemnités journalières de la Sécurité sociale, un complément de salaire. Conditions, durée, 
montant… des réponses qui se trouvent souvent dans la convention collective. 
Lors d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié peut, sous conditions, percevoir des 
indemnités journalières (IJ) versées par sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). En tant qu’employeur, 
vous devrez intervenir en versant au salarié des indemnités en complément, qui s'ajoutent aux IJ versées par 
la Sécurité sociale, et ce à compter du 8e jour de l'arrêt maladie (délai de carence de 7 jours ou 5 jours après 3 
ans). Il n’y a pas de délai de carence pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, en maladie pour les agents de maitrise ou les cadres. 
Ces indemnités sont versées sous certaines conditions, dont notamment la nécessité, pour le salarié, d’avoir 
une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Leur montant varie selon la durée de l’arrêt (il diminue à partir du 31e 
jour d’arrêt consécutif). Enfin la durée du versement est limitée et varie en fonction de l’ancienneté du salarié. 
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, n° 16-18.836. 
 
9) Santé et sécurité au travail : le licenciement d’un salarié qui met en danger sa sécurité  
Si vous avez, en tant qu’employeur, l’obligation d’assurer et protéger la sécurité et la santé de vos salariés, vos 
collaborateurs ont également certaines obligations en la matière. Ils doivent veiller à leur sécurité et protéger leur 
santé. Mais, pouvez-vous sanctionner un salarié qui manque à ses obligations ? 
Vous êtes tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale de vos salariés telles que des actions de prévention, d’information et de formation. Lire la note complète 
et voir la décision de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, n° 16-18.836. 
 

10) Rupture conventionnelle : avoir des secrets pour son salarié peut conduire au vice du consentement ? 
La rupture conventionnelle étant un mode de rupture à l’amiable d’un CDI qui nécessite le commun accord des 
parties et repose sur le libre consentement tant du salarié que de l’employeur. Si tel n’est pas le cas, la rupture 
peut être nulle. Lire la note et voir la décision de la Cour de cassation du 6 octobre 2017, n° 16-21.202 (la réticence de 
l’employeur doit être déterminante du consentement du salarié qu’il n’aurait pas contracté sans cette manœuvre). 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.preventica.com/actu-enbref-guide-egalite-professionnelle-tpe-231017.php
http://www.actuel-rh.fr/content/ordonnances-ce-qui-change-en-matiere-dindemnites-de-licenciement
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/2%C3%A8me-volet-r%C3%A9forme-sociale.pdf
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/JURITEXT000035750041
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9-au-travail-licenciement-d%E2%80%99un-salari%C3%A9-qui-met-en-danger-sa-s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035811142&fastReqId=1920102045&fastPos=1
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Rupture-conventionnelle-avoir-des-secrets-pour-son-salari%C3%A9-peut-conduire-au-vice-du-consentement.pdf
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/JURITEXT000035750768


 
 
 
 
 
 
 

 

11) Vignettes Crit’Air : seulement 61 PV depuis le mois de juillet 
La vignette Crit’Air est obligatoire depuis juillet 2017 pour circuler dans les rues parisiennes – y compris pour les 
véhicules venant d’autres régions. En cas de contrôle dans la capitale, les automobilistes sans vignette encourent 
une amende de 68 euros (et 135 euros pour les poids lourds et autocars). 
Idem pour les véhicules ayant obtenu une vignette Crit'Air 5: les poids lourds Euro 3 (immatriculés avant octobre 
2006) et les véhicules particuliers et utilitaires diesel Euro 2 (d’avant janvier 2001) ne sont plus autorisés à rouler, 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Mais pour le moment, le nombre de PV dressés est assez limité. 
 
12) SNCF : entreprise publique ou machine d'influence ? » 
L’émission d’investigation de France Inter « Secret d’information » le 21 octobre dernier portait sur la SNCF où il 
apparaît que malgré une dette de 53 milliards d’euros, la SNCF dépense des sommes importantes dans la 
communication et le lobbying, Affaire révélée par l’Union Routière de France dont l’OTRE est membre. 
Le groupe ferroviaire soigne particulièrement ses relations avec la presse, notamment en organisant des 
séminaires de plusieurs jours à l’étranger. En 2013, la Cour des comptes avait évalué les dépenses de 
communication de la SNCF à 210 millions par an entre 2007 et 2011. 
On y apprend aussi qu’en marge des consultants externes, la SNCF compte 570 personnes en interne pour la 
communication. Pour le journaliste du Monde, Éric Béziat, ce chiffre est à revoir à la hausse : « Selon une source à 
la communication interne de la SNCF, ce sont près de 900 personnes qui s'occupent de la communication, si on 
additionne les filiales nationales et régionales. Car la SNCF a plus de 1.000 filiales aujourd'hui. Il y a 10 ans, elle en 
avait à peine 200. » 
Yves Crozet, Président du Think Tank de l’URF, est cité : 
« En France, c'est l'entreprise qui a le meilleur lobbying face aux pouvoirs publics, pour une raison simple : SNCF 
Mobilités reçoit plus de 7 milliards € par an de subventions diverses de l'état et des régions. Quand vous avez un 
tiers de votre chiffre d'affaires qui vient de dotation publique, il faut soigner les relations avec les autorités 
publiques. » Visiblement sur ce sujet, le fer a plus de moyens que la route ! 
Pour réécouter l’émission : https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-21-octobre-2017. 
  
13) Quelles sont les pénalités en cas de manquements à l’obligation DSN ? 
Le site de l’URSSAF informe les entreprises sur les sanctions encourues en cas de manquement, omission ou 
inexactitudes des informations à transmettre via la DSN. 
La présente actualité vous propose de retrouver les sanctions selon 4 catégories de manquements.  
La période de tolérance est terminée. 
Tout en rappelant que la DSN est « devenue l’unique vecteur », depuis le 1er janvier 2017, pour déclarer en ligne 
les cotisations sociales aux organismes de protection sociale, les services de l’URSSAF confirment: 
Que la DSN est obligatoire pour l’ensemble des entreprises du régime général et du régime agricole de sécurité 
sociale ; 
Qu’en vertu du décret du 21 novembre 2016 fixant les modalités de mise en œuvre, il n’est plus possible 
d’effectuer une DSN au format phase 2.  
Que la tolérance accordée au 1er trimestre 2017 aux employeurs qui rencontreraient des difficultés à démarrer 
en DSN, n’est plus appliquée depuis la paie du mois de mai 2017. 
En cas de manquement à cette obligation, des pénalités sont applicables, ce sont celles-ci que nous vous 
présentons. Lire la note complète. 
 

14) Paris, 3ème au classement des villes les plus durables au monde en matière de mobilité 
L’étude d’Arcadis affirme la mobilité urbaine en tant qu’enjeu majeur du développement durable des villes et 
levier d’attractivité. Paris dans le Top 3 derrière Hong-Kong et Zurich grâce à une performance équilibrée sur 
toutes les dimensions de la mobilité durable. Lyon, 2ème ville française du classement est 15ème. Pour en savoir 
plus sur Arcadis ou dans le Parisien. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/vignettes-crit-air-seulement-61-pv-depuis-le-mois-de-juillet-29-10-2017-7361685.php
https://www.unionroutiere.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-21-octobre-2017
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Quelles-sont-les-p%C3%A9nalit%C3%A9s-en-cas-de-manquements-%C3%A0-l%E2%80%99obligation-DSN.pdf
http://arcad.is/hH43Lv
https://www.arcadis.com/fr/france/news/communiques-de-presse/2017/paris-3eme-au-classement-des-villes-les-plus-durables-au-monde/
https://www.arcadis.com/fr/france/news/communiques-de-presse/2017/paris-3eme-au-classement-des-villes-les-plus-durables-au-monde/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-distingue-pour-ses-transports-30-10-2017-7364028.php#xtor=AD-1481423553


 
 
 
 
 
 
 
 

15) Petit déjeuner découverte de la station gaz de Bonneuil jeudi 30 novembre 2017 matin (rappel)  
Endesa France et l’OTRE Île-de-France ont le plaisir de vous inviter à un petit déjeuner de présentation de la 
station GNV de Bonneuil-sur-Marne jeudi 30 novembre 2017 matin. 
Le Gaz est une des solutions d’avenir, en termes de coût et de consommation et de préservation de 
l’environnement pour vos véhicules et pour l’image de marque et l’acceptabilité de notre secteur par l’opinion 
publique, particulièrement en zone dense comme l’Ile-de-France. 
Beaucoup hésitent encore à franchir le pas. Rencontrons-nous le 30 novembre pour répondre à toutes vos 
questions sur le sujet du Gaz. Merci de confirmer votre présence en cliquant ici et  Téléchargez l’invitation. 
 
16) Çà va presque mieux que bien ! 
Avec 10 830 défaillances d’entreprises, en baisse de 5,2% par rapport à la même période de l’an passé, le 3e 
trimestre 2017 affiche le meilleur résultat depuis dix ans, selon le baromètre Altarès. « Il y dix ans, la France pliait 
sous la crise des “subprimes”. Une décennie plus tard, en dépit d’indicateurs bons, voire très bons, l’économie 
réelle hésite encore à parler de sortie de crise, préférant prudemment évoquer une reprise 
économique » observe Thierry Millon, directeur des études Altarès. « Cet été, le nombre trimestriel de 
défaillances d’entreprises est tombé sous le seuil des 11 000 pour la première fois depuis dix ans. Ce qui permet 
de ramener le nombre d’emplois menacés par les procédures judiciaires à 33 800. Il y a seulement trois ans, nous 
en comptions 22 000 de plus. 
Pour en savoir plus dans les transports sur TransportInfo et Le PIB a progressé de 0,5 % au troisième trimestre et 
devrait augmenter de 1,8 % en 2017. Les économistes tablent sur une poursuite de cette phase d'expansion l'an 
prochain. Tous les voyants sont au vert ou presque. Voir aussi dans les Echos  
 

17) Vu dans la presse  
Revue de presse quotidienne 
Le Medef IDF (dont l’OTRE Ile-de-France est membre) réalise une revue de presse quotidienne extrêmement bien 
faite dont vous trouvez d’ailleurs quelques éléments dans la nôtre chaque vendredi. Si vous souhaitez également 
être destinataires de cette revue de presse quotidienne, faites-le nous savoir par retour de mel. 
 

Le numéro 44 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître. 
Il est aussi disponible en téléchargement sur le site de l’URF à l’adresse suivante   
Cette publication de l’URF synthétise avec une vision transversale les principaux événements de l’actualité du 
mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 
Également en ligne sur le site de l’URF au cours du dernier mois des documents suivants : 
Dossier URF « Financement des infrastructures routières : contraintes, opportunités et nouvelles ambitions » :  
Rapport Albertis « Road Tech : relever les défis de l’augmentation du trafic mondial » (version française). 

 

Les départements de la petite couronne prêchent leur autonomie auprès du préfet a lire dans le Parisien 
 

Le rapport annuel de branche bilan 2016 et prospectives 2017 est paru et en ligne sur le site Internet de l'OTRE, 
dans la partie ressources de chaque conseil de métier, rubrique « Accord conventionnel » => « Salaires » => 
« Rapport de branche ». 
 

Retrouvez notre info DEM de la semaine N°26 pour tout savoir sur les contrats journaliers, la pénibilité ou la 
prescription…. 
 

Uber et Tesla s’effondrent à lire dans l’Opinion et Les Echos : sursis pour le marché des VTC 
 

5 bonne raisons de réseauter pour un entrepreneur.. et puis moi çà m’arrange…. 
et voir aussi comment dompter les réseaux sociaux et devenez un as de Linkedin  
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/cUFX9EByThrhSZp82
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Invitation-station-GNV-Bonneuil-30-novembre.pdf
http://www.transportinfo.fr/defaillances-le-transport-encore-la-peine/
http://www.transportinfo.fr/defaillances-dentreprises-troisieme-trimestre-record/
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030809458427-la-croissance-francaise-sur-de-bons-rails-pour-2018-2126619.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20171031-%5BProv_%5B%5Bdata%3Aprovenance%5D%5D%5D-%5B%5Bdata%3Aid_lec%5D%5D
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-31-octobre-2017.pdf
http://www.unionroutiere.fr/publication/financement-infrastructures-routieres-contraintes-opportunites-nouvelles-ambitions/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/road-tech-relever-defis-de-laugmentation-trafic-mondial/
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ile-de-france-les-departements-de-petite-couronne-prechent-leur-autonomie-aupres-du-prefet-25-10-2017-7355193.php
http://www.otre.org/ressources/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-26-JM.pdf
http://www.lopinion.fr/edition/economie/tesla-enregistre-pertes-abyssales-titre-s-effondre-en-bourse-137046?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171102&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030790461016-sursis-pour-le-marche-des-vtc-2125438.php
http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseau-relationnel/5-raisons-de-reseauter-pour-un-entrepreneur-1.html
http://viguiesm.fr/comment-dompter-les-reseaux-sociaux
https://www.capital.fr/votre-carriere/devenez-un-as-de-linkedin-1253420#utm_campaign=20171102&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco


 
 

 

 
 
 
 
 
18) AGENDA 
8 novembre 2017 Digitalisation (suite) Petit déjeuner à la Chambre de Commerce de Paris S’inscrire ici 
7 et 8 novembre : Supply Chain porte de Versailles s’inscrire ici 
Paris 13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre  14e FORUM "SRE 77" cette journée consacrée à la prévention du risque routier Inscription ici. 
16 novembre  Forum FNTP la route au cœur des mobilités. Inscription ici 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017  

 

 
 

http://www.medef-idf.fr/cycle-rencontres-partenariat-cci-paris-ile-de-france-autour-de-digitalisation-entreprises-8-novembre-2017-a-8h30/
https://www.supplychain-event.com/Programme-et-Evenements/programme-des-conferences/
https://doodle.com/poll/tft6m43srwnbunyp
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-route-au-coeur-de-toutes-les-mobilites-38317694255?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirmation_email&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
http://www.salondesmaires.com/
http://www.certibruit.fr/doc_telechargement/programme-colloque-certibruit-2017.pdf
https://assises.bruit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rOt2fzgBetI&feature=youtu.be
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf

