
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 24 novembre 2017 
 

EDITO : Le plan climat en tête des sujets du conseil de Paris a été adopté cette semaine et à l’unanimité ! 
L’Histoire décidemment bégaie… car l’idée d’une redevance pour les poids lourds empruntant le périphérique 
refait surface au Conseil de Paris. Suspendue en 2013 avant d’être totalement supprimée en 2014 par Ségolène 
Royale, l’écotaxe sur les poids lourds pourrait donc bien refaire surface. 
Au Conseil de Paris, un amendement déposé par les LR a en effet été adopté cette semaine à l’unanimité. Sachant 
que 70.000 poids lourds en moyenne empruntent chaque jour le périphérique, le groupe LR a proposé que soit 
étudiée la possibilité d’une redevance pour les poids lourds empruntant le boulevard circulaire parisien.  
L’exécutif parisien, désireux de créer sur le périphérique une voie d’autopartage, a validé cette proposition en 
accord avec le nouveau plan climat de la capitale. Une telle décision devra cependant obtenir l’accord de l’Etat. 
L’Etat le donnera-t-il ? Il y a tout lieu de le craindre quand on lit les propos de la ministre (voir point 1). Egalement 
à lire dans le Parisien, dans le magazine Challenge et quand on voit la tournure prise par les assises de la mobilité. 
Le texte fera désormais l’objet d’une consultation publique de décembre à février pour recueillir les avis des 
habitants, de la métropole, de la Région et de l’Etat (et donc un peu aussi des professionnels), et sera présenté 
une seconde fois au Conseil de Paris début 2018 pour son adoption finale. Ce sera donc le moment d’être bons et 
efficaces dans l’enquête publique (et peut être meilleurs que dans celle pour le Plan de Protection de 
l’Atmosphère PPA qui vient de s’achever ?). Ou sinon, il nous restera plus que la solution de donner de la voix… 
voire de tirer le frein à main. Comme nous savons faire quand nous y sommes contraints. D’ici là il est important 
que vous parliez de nous autour de vous, à vos confrères, qu’ils nous rejoignent, ils ne pourront pas dire alors 
qu’ils ne savaient pas !  Avoir aussi sur le site de la ville de Paris, dans le Parisien et le HuffingtonPost 
 
1) Sur le retour de l’écotaxe 
« Il faudra trouver des nouvelles sources de financement. Pas question d’ajouter un épisode supplémentaire dans 
le feuilleton de l’écotaxe, mais de nombreuses régions sont volontaires pour trouver une façon de faire payer les 
poids lourds, notamment ceux qui sont en transit. En Occitanie, en Alsace ou en Nouvelle-Aquitaine, vous voyez 
des files de poids lourds qui ont fait le plein chez nos voisins, qui évitent les taxes des portiques allemands, et 
donc qui ne participent pas du tout au financement des infrastructures. ». Ces propos de la Ministre des 
transports ont vraiment de quoi inquiéter, et il faudra toute la vigilance et toute l’unité de la profession pour cette 
fois y échapper. En savoir plus dans le Monde, mais également les Echos, Société.com ou la Tribune 
 
2) Fermeture des voies sur berges : rapport définitif accablant 
Le document rendu public lundi confirme une aggravation des embouteillages dans la capitale et autour de Paris. 
JP Dugoin-Clément, vice-président de la région chargé de l'environnement et du développement durable, répond. 
Décriée, la piétonisation des voies sur berge à Paris avait donné lieu dès le début à un suivi confié à un comité 
présidé par Pierre Carli, médecin-chef du Samu de Paris. Une initiative voulue par Valérie Pécresse, présidente de 
la région. Les conclusions du suivi réalisé entre septembre 2016 et septembre 2017 rendues publiques ce 
lundi sont sans appel et confirment une aggravation des embouteillages dans la capitale et autour de Paris. La 
fermeture à la voiture de cet axe a entraîné d'importants reports de circulation comme l'explique JP. Dugoin-
Clément, vice-président à la région en charge de l'environnement et du développement durable. En savoir plus 
dans le Figaro les Echos, Challenge ou le Parisien. Mais ce 
rapport restera lettre morte. A lire également dans le Parisien 
On pourra lire aussi utilement cette tribune d’AB dans le nouvel 
économiste, bon connaisseur du monde du transport. Pourtant, 
le calendrier antivoiture (et quelque part et peut-être même 
avant, bien sûr anti Poids Lourd), ne cède pas de terrain. A lire 
dans le Parisien, le Figaro ainsi que la demande de correctifs de 
l’opposition. Et avec ce qui se prépare sur le périphérique ….  
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De plus, Paris : la future place de la bastille les pieds dans l’eau 
Et une partie (ainsi que d’autres places) rendues aux piétons. Vers des livraisons qui ne seront encore pas 
facilitées ? A lire dans le Parisien avec un Paris à l’épreuve des travaux et une bourde du RER qui sera lourde ! 
 

3) Assises nationales de la mobilité (suite) : l’exemple de la Seine et Marne et sur le site des assises et suite ce 
vendredi avec la journée « internationale », plus d’informations semaine prochaine ici même, l’OTRE ayant été 
active et présente dans ces réunions franciliennes  et pour lesquelles la Région s’auto congratule!  
Ces Assises ont au moins été l’occasion de rendre publics plusieurs documents témoignant que les poids lourds 
contribuent plus que de raison aux infrastructures. Ils couvrent en effet plus de 200% de leurs coûts externes sur 
autoroutes et 120% sur l’ensemble des routes. Si, sur le réseau national non concédé, les poids lourds ne les 
couvrent pas, il faut noter qu’aucun usager de ce réseau (y compris les voitures particulières) ne les acquitte ! 
 

4) Travailleurs détachés 
Cette semaine les « routiers » (en fait les syndicats de salariés) manifestaient aux frontières contre les travailleurs 
détachés dans le transport. Vous êtes plusieurs à nous avoir interpellés en demandant pourquoi nous n’étions pas 
à leurs côtés sur ce sujet qui est le nôtre, 1ère préoccupation et principal cheval de bataille de l’OTRE. 
En réalité, outre le fait que l’Ile-de-France n’a pas de frontières et l’information tardive de ce mouvement de 
salariés auquel nous n’avons en rien été associés, compte tenu des délais de décisions et processus 
démocratiques dans une organisation comme la vôtre, la réponse est que ce n’était pas le moment et que cela 
s’organise. Votre conseil d’administration en débattra lors de sa réunion de la semaine prochaine, mais il est clair 
qu’il s’agisse de la concurrence déloyale ou des contraintes environnementales visant à éradiquer les 
professionnels des zones denses, le temps est encore à la concertation. Mais celui de l’action n’est sans doute plus 
très loin. Vous saurez et nous saurons vous trouver ce jour-là car nous aurons besoin d’unité.  
Il est en effet à craindre que répondre à des enquêtes publiques, ou mettre des autocollants à l’arrière des 
camions ne suffise pas, ne suffise plus à sauver la profession, qui devra alors prendre son destin en main.  
Au sujet des travailleurs détachés, La Ministre Elisabeth Borne interrogée à Solutrans a dit (avec le ministre des 
Transports suédois à ses côtés) : "Je voudrais rassurer les transporteurs français : j'entends leurs demandes et 
nous continuerons à les soutenir"…. En n’oubliant pas de les (éco) taxer ? Solutrans est pourtant une parfaite 
illustration de ce que la profession peut faire de mieux et de plus novateur (à lire la semaine prochaine).  
Pour en savoir plus sur le mouvement de la semaine des salariés qui ne veulent pas « être des salariés low cost » 
dans le Parisien, la Tribune, le Figaro ou Challenge ou encore le Point et à voir sur France Info TV 
 

4-2) Le nombre de salariés détachés augmente encore nettement en France en 2016 
Le nombre de salariés détachés en France a progressé de 25 % en 2016, comme en 2015. L'intensification des 
contrôles s'est poursuivie, avec 453 amendes prononcées pour un montant de 2,4 millions d'euros. L'an dernier, 
le ministère du Travail a enregistré 127.576 déclarations de détachement de travailleurs en France, pour 354.151 
salariés, selon les dernières statistiques, sans compter ceux qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de 
détachement ! Après avoir augmenté de 25 % en 2015 , les effectifs sont à nouveau en hausse de 23,8 % en 2016. 
Un chiffre qui permet de mesurer l'enjeu des discussions en cours au niveau européen sur la révision de la 
directive ad hoc et sur laquelle  les Etats ont trouvé le 23 octobre dernier un accord (mais sans dans le transport). 
La France est le 2ème pays d’Europe en nombre de salariés détachés  A lire dans les Echos ou L’Opinion. 
 
4-3) Un an de prison ferme et 36.000 € d'amende dans cette affaire, jugée lundi 20 novembre, mais à quand des 
sanctions significatives dans le transport avec saisie du matériel ?  
Un coup de frein a été donné aux dérives des vélos taxis, les Tuk sont à l’amende et ce n’est que justice à Paris 
mais l’OTRE Ile-de-France attend encore et toujours des exemples et des sanctions significatives dans le domaine 
de la concurrence déloyale à propos de faits pour lesquels elle a déjà procédé à des signalements ! Comme par 
exemple la saisie de ces 112 camions slovaques à Zeebrugge en Belgique. Tout simplement. Et il y a urgence. 
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4-4) Bientôt une 7e ordonnance sur les travailleurs détachés 
Ce mardi soir, lors du début d'examen du projet de loi de ratification des ordonnances modifiant le code du travail 
en séance publique à l'Assemblée nationale, Muriel Pénicaud, la ministre du travail, a annoncé qu'une 7e 
ordonnance serait publiée sur le thème des travailleurs détachés, dans le prolongement de la révision de la 
directive détachement. 
La loi d'habilitation du 15 septembre 2017 permet en effet au gouvernement de prendre dans un délai de 6 mois 
une ordonnance sur "la législation applicable en matière de détachement, en l'adaptant aux spécificités et 
contraintes de certains prestataires accomplissant habituellement leurs prestations en zones frontalières ou 
intervenant de façon récurrente pour des prestations de courte durée dans des secteurs définis ou dans le cadre 
d'événements ponctuels". 
 
5) La CJUE permet de faire travailler un salarié jusqu'à 12 jours sans repos hebdomadaire 
Le 9 novembre, la Cour de Justice de l'union européenne (CJUE) a donné son interprétation souple de l'article 5 
de la directive sur l'aménagement du temps de travail. Ce texte prévoit qu'un repos hebdomadaire minimal de 24 
heures doit bénéficier au travailleur "au cours de chaque période de 7 jours". Un tribunal portugais avait 
interrogé la CJUE pour savoir si cette règle doit s'entendre comme obligeant l'employeur à accorder ce repos 
hebdomadaire au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs. Non, répond la Cour. Ce 
repos doit seulement être compris à l’intérieur de chaque période de sept jours. Un employeur peut donc, en 
considérant deux périodes différentes de 7 jours, accorder un repos le lundi de la première semaine puis le 
dimanche de la semaine qui suit. Ce qui aboutit à faire travailler le salarié durant 12 jours sans repos 
hebdomadaire. Les Etats-membres ont donc toute latitude pour fixer le moment où la période de repos 
hebdomadaire doit être accordée. Rappelons qu'en France, il est par principe interdit de faire travailler un même 
salarié plus de six jours par semaine (article L. 3132-1 du code du travail). Voir l’Arrêt CJUE du 9 novembre 2017. 
 
6) Les vrais chiffres cachés de la SNCF : 10 chiffres qui surprennent 
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) a publié le 16 novembre une vaste étude sur 
le marché français 2015-2016 du transport ferroviaire de voyageurs. La monographie renseigne avec précision sur 
les forces et les faiblesses du train en France à l’heure où se prépare une grande réforme des mobilités en général 
et de la SNCF en particulier. Voici dix chiffres – parfois inattendus – issus de ce rapport et qui disent, selon l’adage, 
mieux qu’un long discours les urgences et les enjeux du ferroviaire dans notre pays. 
En savoir plus dans le Monde, l’Opinion ou BFM Business. 
 
7) Vers une nouvelle hausse du Passe Navigo en 2018 ? 
L'information selon laquelle le Passe Navigo augmenterait de 3% en 2018 a été démentie par le cabinet de Valérie 
Pécresse, qui admet néanmoins avoir besoin de recettes supplémentaires. 
Le Passe Navigo augmentera-t-il en 2018? Selon les élus du Conseil d'administration d'IDF Mobilités, le Passe 
Navigo devrait augmenter de 3% en 2018 et passer de 75,20 euros à 77, 45 euros. Le cabinet de V. Pécresse a 
fermement démenti cette information, affirmant que les chiffres avancés étaient faux. A lire dans le Figaro  
 
8) Les péages d’autoroutes vont coûter plus cher en 2018 
Les tarifs appliqués par les différentes sociétés d’autoroute vont augmenter le 1er février prochain de 1,03 à 2,04 
% selon les réseaux. C’est-à-dire sensiblement plus qu’en 2016 et 2017, années où la hausse moyenne avait été 
limitée à 1%. Ces chiffres devraient être présentés jeudi 23 novembre par les services du ministère des transports 
au Comité des usagers. Ce dernier regroupe différentes associations comme 40 Millions d’automobilistes, les 
fédérations de transporteurs dont bien sur l’OTRE, des représentants de l’Etat, des élus et des spécialistes du 
secteur. Il n’aura pas son mot dire car la fixation de ces prix est totalement encadrée par les contrats signés entre 
l’Etat et les concessionnaires. A lire dans le JDD. 
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9) La professionnalisation du transport, un enjeu pour la logistique urbaine 
La loi relative à la transition énergétique prévoit dans son article 40 une disposition qui incite la mise en œuvre de 
solutions permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. 
Evidemment, les professionnels peuvent s’étonner de l’intérêt d’une loi pour inciter le transporteur à tout 
simplement faire son métier, qui consiste à optimiser ses moyens de transport. 
Le sujet est en fait beaucoup plus large et complexe. Il touche à la réduction de la part la moins optimisée du 
transport, le transport effectué par des non-professionnels. 
Il s’agit d’abord du transport effectué par les particuliers. Le déplacement effectué par un particulier qui va faire 
ses courses dans un hypermarché est moins productif que la livraison à domicile. En effet, le particulier va 
effectuer un trajet Aller/Retour spécifique, en général à vide à l’aller, et avec un coffre de voiture plein au retour. 
Un professionnel de la livraison à domicile va effectuer des livraisons en tournées, avec un parcours optimisé. 
L’occupation de la voirie et l’impact environnemental sera dans ce cas inférieur. 
Mais la partie la plus problématique est liée au taux de professionnalisation. Une différence significative entre la 
France et l’Allemagne. En France, le nombre de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) est 10 fois supérieur au nombre 
de véhicules Poids Lourds (PL). En Allemagne, ce ratio n’est que de 1 à 2. En savoir plus sur Logicités 
 
10) Téléchargez le guide des adresses utiles en matière de santé au travail  
Services de médecine du travail, consultations de pathologies professionnelles, organismes spécialisés… : le guide 
francilien des adresses utiles en matière de santé au travail a été mis à jour. Une page est consacrée à chaque 
département. Il est disponible sur le site internet de la Direccte d’Ile-de-France. Télécharger le guide ►  
 

11) Transport longue distance, l’amélioration ne s’est pas poursuivie 
Dans sa dernière étude, le CNR cible davantage la longue distance, à lire dans l’Officiel 
 

12) Camion électrique : Tesla et le camion du futur 
Après plusieurs reports, Tesla vient de présenter son camion électrique, baptisé Semi. Elon Musk souhaitait 
révolutionner le marché automobile, désormais il s'attaque au secteur des poids lourds. Découvrez le Tesla Semi 
en images et en chiffres de cette société qui brûle 8000 dollars à la minute. A lire dans Capital, les Echos 
Sciencepost ou encore le Figaro 
  
13) Les rendez-vous franciliens de la Quinzaine de la Transmission-Reprise 2017 
 Du 17 novembre au 5 décembre 2017, pendant la Quinzaine de la Transmission-Reprise d’entreprises, plusieurs 
rendez-vous sont organisés en Île-de-France. Objectifs : sensibiliser les chefs d’entreprise et les aider à préparer 
leur succession. A cette occasion, la Direccte publie un répertoire des acteurs du réseau francilien de la 
Transmission-Reprise, qu’elle anime.  Lire la suite ►  
 

14) Entrepreneurs : journée 24 h chrono pour rebondir le 8 décembre  
Chaque année en France, près de 60 000 entreprises cessent leur activité et près d'une entreprise sur deux ne 
survit pas au-delà de ses 5 premières années. Si, outre-Atlantique, l’échec entrepreneurial est naturel, comme un 
passage obligé pour apprendre de ses erreurs et tirer profit de son expérience, dans l'Hexagone, il est vécu 
comme un traumatisme dont on se relève difficilement. Au total plus de 30 opérateurs sont mobilisés lors de 
cette journée pour présenter des offres d’emploi et des services d’accompagnement dans le cadre d’entretiens 
individuels et de tables rondes. En savoir plus sur le site de Paris.fr 

 

15) AGENDA :    
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
28 au 29 novembre : Evènement Smart city à la mairie de Paris 

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.logicites.fr/2017/11/14/professionnalisation-transport-enjeu-logistique-urbaine/
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBAOL2_5Axj1QtCKdHl00K3Q2_rixBDQukgQ0JBYfNCqStCuQCNt9ubQykXZvWh0dHA6Ly9pZGYuZGlyZWNjdGUuZ291di5mci9zaXRlcy9pZGYuZGlyZWNjdGUuZ291di5mci9JTUcvcGRmL2FkcmVzc2VzX3V0aWxlc19zYW50ZV9hdV90cmF2YWlsX2lkZl9ub3ZfMjAxNy5wZGY_dXRtX3NvdXJjZT1zYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAxMDEgMjEtMTEtMjAxN6U1MDI5OMQQadDGA2vhLkRD0KnQ0tDD0Ida0Kc20KWzZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transport-longue-distance-lamelioration-ne-sest-pas-poursuivie-en-2016-425844.php
https://www.usinenouvelle.com/article/tesla-depense-8-000-dollars-par-minute.N617713
https://www.capital.fr/entreprises-marches/semi-tant-quon-connait-pas-le-prix-le-camion-electrique-de-tesla-semble-parfait-1256315
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/030890242413-tesla-devoile-son-modele-de-camion-electrique-2131053.php
http://sciencepost.fr/2017/11/ny-a-tesla-voici-entreprises-travaillent-camion-futur/
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/11/17/20005-20171117ARTFIG00089-tesla-devoile-un-prototype-de-camion-electrique.php
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBAOL2_5Axj1QtCKdHl00K3Q2_rixBD6DSx50LDu0I1A0IzQz0d2RDHQwH3ZYWh0dHA6Ly9zYXJiYWNhbmUuY29tP3V0bV9zb3VyY2U9c2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgMTAxIDIxLTExLTIwMTelNTAyOTjEEGnQxgNr4S5EQ9Cp0NLQw9CHWtCnNtCls2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBAOL2_5Axj1QtCKdHl00K3Q2_rixBD6DSx50LDu0I1A0IzQz0d2RDHQwH3ZYWh0dHA6Ly9zYXJiYWNhbmUuY29tP3V0bV9zb3VyY2U9c2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgMTAxIDIxLTExLTIwMTelNTAyOTjEEGnQxgNr4S5EQ9Cp0NLQw9CHWtCnNtCls2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBAOL2_5Axj1QtCKdHl00K3Q2_rixBDQgf480NBa0NvrQ9CB5wRsQn0j0LjZtGh0dHA6Ly9pZGYuZGlyZWNjdGUuZ291di5mci9MZXMtcmVuZGV6LXZvdXMtZnJhbmNpbGllbnMtZGUtbGEtUXVpbnphaW5lLWRlLWxhLVRyYW5zbWlzc2lvbi1SZXByaXNlLTIwMTc_dXRtX3NvdXJjZT1zYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAxMDEgMjEtMTEtMjAxN6U1MDI5OMQQadDGA2vhLkRD0KnQ0tDD0Ida0Kc20KWzZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw
https://www.paris.fr/actualites/entrepreneurs-journee-24h-chrono-pour-rebondir-5264
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
https://evenement.latribune.fr/smartcity-paris/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf

