
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 décembre 2017 
EDITO : 339 millions ! 
C’est le coût estimé par l’Etat pour solder le « fiasco » écotaxe par un amendement à 339 millions d’euros lors du 
débat budgétaire. Certains ont même chiffré ce coût sur France 24 à un milliard et encore, tout cela ne prend pas 
en compte le coût de démontage des portiques et c’est peu dire que certains sur les réseaux sociaux ou dans les 
réunions, « entre citoyens » aux assises, ou lors de journées parlementaires, ont parfois la mémoire courte en 
accusant tantôt les bonnets rouges tantôt les transporteurs d’en être responsables et en leur renvoyant la pierre, 
sans se rappeler pour autant du scandale Ecomouv, ni des 4 centimes déjà destinés à compenser l’Ecotaxe. 
Les députés ont adopté lundi soir 4 décembre un amendement du gouvernement pour solder définitivement le 
fiasco de l’écotaxe en remboursant 339 millions d’euros de la dette de la société Écomouv’ qui aurait 
dû collecter la taxe avant que celle-ci ne soit abandonnée en 2014. 
L’amendement au projet de budget rectificatif « vise à réajuster (...) le montant de la part du produit de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui est affectée à l’Agence de financement des 
infrastructures de transport en France (AFITF) afin de pouvoir assurer le remboursement (...) en une fois de la 
dette de la société Écomouv’  », a expliqué le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt pour sa première intervention dans 
l’hémicycle depuis son entrée au gouvernement. En savoir plus dans le Monde, le Point, Le Figaro ou La Tribune 
 
2) Métro du Grand Paris Express, C'est le blocage !  
F. Durovray, président du département de l'Essonne et ses homologues JJ Barbaux (77), P. Bédier (78), MC 
Cavecchi (95), S. Troussel (93) et P. Devedjian (92) ont voté vendredi contre le budget 2018 de la Société du Grand 
Paris (SGP), en charge de la construction du métro du Grand Paris. 
Christian Favier, le président du Val de Marne, s'est quant à lui abstenu. Dans ces conditions, Valérie Pécresse, 
présidente de la région Ile-de-France a suivi la majorité des départements et a elle aussi voté contre le budget, 
tout comme la maire de Paris Anne Hidalgo. A lire dans les Echos et le moniteur et aussi dans les Echos. 
 
3) Plan de mobilité dans les entreprises de moins de 100 salariés 
Le plan de mobilité est élaboré au sein d’une ou plusieurs entreprises en concertation avec les salariés. Il définit 
les actions concrètes à mettre en œuvre pour : 
encourager l’usage de modes alternatifs à la voiture, lorsque cela est possible et développer le covoiturage, 
encourager l’usage de modes de transport peu consommateurs d’énergie ou moins émetteurs de polluants, 
réduire les besoins en déplacements, par exemple par le développement du télétravail, 
améliorer la sécurité des déplacements domicile-travail et professionnels, rationaliser les coûts de déplacements, 
améliorer la qualité de vie au travail. 
Il existe différents types de démarches : 
le plan de mobilité mono-site, mené par une seule entreprise, implantée sur un seul site, le plan de mobilité 
multi-sites, mené par une seule entreprise ou administration implantée sur plusieurs sites distincts, le plan de 
mobilité inter-entreprises, mené par un groupement d’entreprises et/ou administrations et localisées dans une 
même zone (zone d’activités ou d’emplois par exemple). 
L’article 51 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, du 17 août 2015 a rendu obligatoire la 
mise en place de plans de mobilité pour toutes les entreprises d’au moins 100 salariés sur un même site. 
Les entreprises franciliennes concernées doivent réaliser leur plan de mobilité d’ici le 1er janvier 2018 et le 
transmettre à Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France. 
Cela concerne environ 7 000 établissements en Île-de-France. 
Île-de-France Mobilités a créé un site internet dédié à la transmission des plans de mobilité franciliens. Le site 
informe les entreprises sur les plans de mobilité. L’espace qui permettra de transmettre de manière 
dématérialisée les plans de mobilité à Île-de-France Mobilités ouvrira le 1er janvier 2018. Il permettra de recueillir 
des informations sur la nature du plan et la mobilité des salariés de ces entreprises. En savoir plus sur le site de la 
Région Ile-de-France, sur www.plansdemobilite-iledefrance.fr et sur promobilite.fr 
 
 
 

http://www.france24.com/fr/20171205-france-abandon-ecotaxe-fiasco-milliard-euros-segolene-royal-bonnets-rouge-gabegie?ref=tw
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/solder/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/collecter/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9ajuster/
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://www.lemonde.fr/haropa-ports/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assurer/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/12/05/l-etat-solde-le-fiasco-ecotaxe-par-un-amendement-a-339-millions-d-euros_5224589_823448.html#7p6Rf3VUs2FtmcIP.99
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-ecotaxe-un-desastre-politique-et-de-droite-et-de-gauche-06-12-2017-2177626_2134.php#xtor=CS3-190
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/05/20002-20171205ARTFIG00093-le-gouvernement-veut-mettre-un-terme-definitif-au-fiasco-de-l-ecotaxe.php
https://www.latribune.fr/economie/france/ecotaxe-l-etat-solde-le-fiasco-par-un-amendement-a-339-millions-d-euros-760457.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030968072851-crise-ouverte-sur-le-metro-du-grand-paris-2135093.php#xtor=CS1-31
http://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-pourquoi-les-elus-votent-contre-le-budget-provisoire-2018-de-la-societe-du-grand-35106517
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030973862153-le-grand-paris-entre-en-crise-avant-dentrer-en-gare-2136174.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044944&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id
https://www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/plans-de-mobilite-ile-de-france/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/plans-de-mobilite-ile-de-france/
http://www.plansdemobilite-iledefrance.fr/
http://promobilite.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Assises de la mobilité (suite et bientôt fin ?) : trois leviers d’action pour la logistique urbaine 
Lutter contre le morcellement des réglementations locales, endiguer l'étalement logistique et verdir les flottes de 
véhicules : le groupe de travail des Assises de la Mobilité dédié aux mobilités intermodales avance trois leviers 
d'action en matière de logistique urbaine. 
Les Assises de la Mobilité se clôtureront le 13 décembre, avec la remise officielle des rapports de chaque groupe 
de travail. Mais les travaux sont déjà bien avancés, et les premières pistes de réflexion commencent à filtrer. La 
députée Valérie Lacroute, présidente du groupe de travail consacré aux mobilités intermodales, a ainsi dévoilé les 
axes qui se dégagent pour la logistique urbaine, lors d'un séminaire sur ce thème organisé au siège du groupe 
La Poste le 28 novembre. En savoir plus sur le site de l’Officiel des Transporteurs 
Voir également la contribution de l’ASLOG qui fait 6 propositions en termes de mobilité. 
Il y a à ce jour 2300 contributions, dont y compris bien sur celle de l’OTRE, mais il est encore possible de 
« contribuer » directement sur le site des assises avant la grande loi sur la mobilité prévue au printemps. Comme 
nous vous l’indiquions il y a 15 jours à propos de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en Ile-de-France, il 
n’est pas certain que nos contributions soient prises en compte, mais une absence ou un faible nombre de 
contributions de la part des transporteurs ne conduira pas non plus à espérer une loi mobilité qui nous soit 
favorable. Et selon l’expression de Guillaume d’Orange  « il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer ». 
 
5) Stationnement à Paris, la chasse aux fraudeurs est ouverte 
La Ville de Paris a présenté ce mercredi le nouveau système de verbalisation du stationnement, confié plaques 
d’immatriculation, les contrôles seront plus stricts. Et les professionnels dans tout çà ?  
Espérons que comme s’y est engagé Christophe Najdovski lors de notre rencontre de vendredi dernier longue et 
constructive, les professionnels « qui ne sont pas les ennemis de la ville de Paris » ne soient pas trop pénalisés, 
que les aires de livraisons squattées par les commerçants se libèrent pour les livraisons, et que le Pass réservé aux 
professionnels pour le stationnent se développe. En savoir plus dans le Parisien et aussi ici 
 
6) Interdictions complémentaires de circulation 2018 
Un calendrier prévisionnel 2018 des interdictions complémentaires de circulation pour les véhicules et ensembles 
de véhicules affectés au transport routier de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC a été élaboré et les 
arrêtés sont en cours de parution : 
En période hivernale, la circulation sera interdite les samedis 10, 17 et 24 février 2018 ainsi que les samedis 3 et 
10 mars 2018, de 7 à 18 heures et de 22 à 24 heures sur le réseau Rhône-Alpes ; 
En période estivale, la circulation sera interdite les samedis 21 et 28 juillet 2018 ainsi que les samedis 4, 11 et 18 
août 2018 de 7 à 19 heures sur tout le réseau. 
Rappelons que la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes transportant des marchandises est interdite les 
samedis ou veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés. 
Des arrêtés préfectoraux peuvent venir compléter ces restrictions de circulation. 
Problématique des jours fériés en mai 2018 (8 et 10 mai)  
En effet ces deux jours fériés se situent dans la même semaine et ils ne sont pas contigus. Ils vont entrainer un 
ralentissement de l’économie, un risque de paralysie des entreprises de transports et les conducteurs routiers 
 longue distance ne pourront pas livrer et rentrer à leur domicile.  
Les organisations professionnelles ont saisi la DGITM afin qu’elle réfléchisse à la mise en place d’une dérogation 
exceptionnelle de circulation permettant à tout conducteur qui ne serait pas en capacité de rentrer à son dépôt 
ou à son domicile avant 22H, la veille du mardi 8 Mai ou du jeudi 10 mai, serait autorisé à conduire 4H30 
maximum si ce délai supplémentaire lui permet d’être rentré avant 10H le lendemain matin, de manière à 
effectuer un repos réduit si nécessaire.  
La DGITM a pris bonne note de cette problématique et reviendra vers nous au plus tard en février 2018 ceci afin 
de permettre une large communication sur la mesure arrêtée. 
 
 
 

http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/assises-de-la-mobilite-une-phase-de-reflexion-sous-haute-contrainte-financiere-422065.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/supply-chain/assises-de-la-mobilite-trois-leviers-daction-pour-la-logistique-urbaine-426409.php#titreActu
http://www.aslog.fr/6-propositions-de-laslog-matiere-de-mobilite/
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/?utm_source=Assises+de+la+mobilite+-+import&utm_campaign=47dea6aa1f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&utm_medium=email&utm_term=0_4165d340ef-47dea6aa1f-206095637
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/stationnement-a-paris-la-chasse-aux-fraudeurs-est-ouverte-06-12-2017-7437462.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/stationnement-a-paris-cette-fois-vous-avez-interet-a-payer-06-12-2017-7437465.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Les 5 raisons principales pour lesquelles les employeurs privilégient un recrutement en CDD 
Dans une étude publiée le 27 octobre 2017, la DARES informe sur les 5 principales raisons pour lesquelles les 
employeurs préfèrent recruter en CDD plutôt qu’en CDI. 
C’est ainsi que la présente étude de la DARES permet de dégager les 5 raisons principales suivantes : 
Lorsque l’on interroge les établissements sur les motifs qui déterminent leur choix de recruter en CDD plutôt 
qu’en CDI, près de sept sur dix indiquent que leur besoin était limité dans le temps, un motif attendu compte tenu 
de la législation sur le CDD. Mais le recours au CDD est aussi pour plus de six établissements sur dix le moyen de 
tester les compétences du salarié avant de le recruter durablement. Enfin, plus de la moitié des établissements 
optent pour le CDD plutôt que pour le CDI afin de limiter les risques en cas de ralentissement de leur activité, 
notamment dans le secteur de la construction. 
Un peu moins de la moitié des établissements ayant recruté en CDD invoquent le poids de la réglementation du 
CDI – coût financier d’un licenciement, formalités en cas de rupture ou incertitude liée aux recours juridiques. Ce 
sont les établissements de moins de 10 salariés qui indiquent le plus souvent recruter en CDD pour éviter cette 
réglementation (55 % contre 33 % de ceux de 10 salariés ou plus). Les établissements dotés d’un service des 
ressources humaines mentionnent moins fréquemment les contraintes réglementaires du CDI pour expliquer leur 
recours au CDD. 

 Dares Analyses 2017-070 - Pourquoi les employeurs choisissent-ils d’embaucher en CDD plutôt qu’en CDI ? 
 Données à télécharger- Pourquoi les employeurs choisissent-ils d’embaucher en CDD plutôt qu’en CDI ?  

 
8) Un projet de décret relatif au C2P encadre les accords de prévention des risques 
De nombreuses entreprises de transport et de déménagement s’interrogent sur ce qu’il advient de la prise en 
compte de la pénibilité après la publication des ordonnances issues de la Loi Travail. 
On a désormais une vue plus claire sur ce que sera le successeur du compte personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P).  
Un projet de décret, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 septembre n°2017-1389 relatif au compte 
professionnel de prévention (C2P), prévoit de modifier à compter du 1er janvier 2019 certaines règles s'agissant 
des accords relatifs à la prévention des risques professionnels. 
Le texte tire les conséquences du passage de dix à six facteurs de risques professionnels dans le C2P. Quatre 
facteurs ont en effet été évincés du dispositif (manutention de charges lourdes, postures pénibles, vibrations 
mécaniques et agents chimiques dangereux) car trop difficiles à évaluer, selon les organisations patronales. En 
dehors de la suppression de ces quatre critères dans le tableau fixant les seuils d'exposition, le projet de décret 
n'apporte pas de modification majeure. 
Certains ajustements ont toutefois été apportés aux règles encadrant les accords de prévention de l'exposition 
aux facteurs de risques professionnels. Lire la note complète et voir le projet de décret 
 
9) « Santé au travail :  Le sommeil, enjeu de productivité ? » 
Dans le cadre de ses conférences sur la Santé au travail, le MEDEF Ile-de-France, en partenariat avec Harmonie 
Mutuelle, a le plaisir de nous inviter à une table ronde le jeudi 14 décembre 2017 de 8h30 à 10h30 sur le thème : 
« Santé au travail :  Le sommeil, enjeu de productivité ? » 
Selon l’Institut du Sommeil et de la Vigilance (INSV), 19% des salariés reconnaissent qu’ils s’assoupissent ou 
s’endorment au travail. 
Et pourtant, comme le prouve une étude de la Nasa, une sieste ou une courte pause de 10-15 min augmente la 
créativité et la productivité de 35%.  
Malgré les louanges des études scientifiques, cette pratique n’est toujours pas la bienvenue en France.  
Le sommeil, peut-il booster… notre vie professionnelle ? Est-il la clé du bien-être au travail ?  
 
 
 
 
 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-de-travail-a-duree-indeterminee-cdi
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-070vf.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/donnees_a_telecharger_no70.xlsx
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/projet-de-d%C3%A9cret-relatif-au-C2P.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/projet_de_decret-application_ordonnance_c2p.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les pistes examinées lors de cette table ronde : les états des lieux avec la course au temps, les risques liés à la 
désynchronisation de l’horloge biologique, les conséquences professionnelles (baisse de productivité, 
absentéisme) et les impacts du sommeil sur la qualité de vie, notamment les capacités d’attention et de 
concentration… Gratuit mais inscription obligatoire au lien suivant 
 

10) 15 décembre 2017 : n'oubliez pas la CFE et l'acompte d'I.S. 
Vous ne recevrez aucun avis d'imposition. Néanmoins, c'est bien pour le 15 décembre que la CFE et l'acompte 
d'I.S. doivent être payés... à moins que vous puissiez bénéficier d'une dispense ou d'un dégrèvement... 
ACOMPTE D'I.S. 
Votre société est redevable de cet acompte du 15 décembre si elle répond aux 3 conditions suivantes : 
elle ne se trouve plus dans son premier exercice ; 
elle ne bénéficie pas (ou plus) de l'exonération d'impôt à 100 % en faveur des entreprises nouvelles situées dans 
certaines zones du territoire ; 
et l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l’exercice précédent était supérieur à 3.000 € (les 
sociétés dont l'impôt était inférieur à ce montant sont en effet dispensées des acomptes - CGI, art. 359, ann. III). 
Montant à verser 
Pour les sociétés qui répondent aux conditions permettant de bénéficier du taux réduit d'I.S. le montant à verser 
au titre de chaque acompte est égal à : 
3,75 % de la part du bénéfice du dernier exercice inférieure ou égale à 38 120 € ; 
7,00 % de la part de ce bénéfice supérieure à 38.120 € et inférieure ou égale à 75.000 € ; 
8,33 % de la part de ce bénéfice supérieure à 75.000 €. 
Mais attention, seules les PME au sens communautaire (effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur 
à 50 millions d"euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d'euros) et dont l'exercice en cours a été ouvert à 
compter du 1er janvier 2017 peuvent bénéficier du taux de 7 %. 
Pour celles qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit ou du taux à 7 %, l'acompte est égal à 8,33 % de la 
totalité du bénéfice de l’exercice précédent. 
Cet acompte doit obligatoirement être payé par internet (www.impots.gouv). 
Toutefois, il est rappelé que, pour toute société, et plus particulièrement encore pour celles qui vont clôturer leur 
exercice le 31 décembre prochain, cet acompte peut faire l'objet, à leur initiative, d'une minoration de son 
montant, voire d'une dispense de versement. 
CFE (COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES) 
C'est également pour le 15 décembre prochain que toutes les sociétés vont devoir s'acquitter de leur Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE). 
Attention : l'Administration n'envoie plus d'avis de paiement par la poste. Votre règlement doit être 
effectué spontanément et obligatoirement par internet (toujours sur www.impots.gouv.fr) ou par prélèvement 
(mensuel ou à échéance). 
Cette cotisation a suscité et suscite toujours de vives réactions tant les augmentations peuvent importantes dans 
certaines communes. 
Raison de plus pour bien vérifier si vous n'avez pas droit à une réduction ou si vous ne pouvez pas obtenir 
un dégrèvement... A lire également dans les Echos  
 

11) Transport de personnes : 
TRV : Création d’un emploi grand tourisme à lire dans la newsletter OTRE nationale et sur le site de l’OTRE 
Cars Macron : ils vont continuer à perdre des dizaines de millions d’euros en 2017 ! A lire dans le Monde 
VTC :Le gouvernement envisage un tarif minimum à lire dans les Echos 
Les VTC exhortent Elisabeth Borne à activer le mouvement dans l’Opinion 
Google – Uber, les dessous d’une affaire à rebondissements dans les Echos 
 
 
 
 

http://www.medef-idf.fr/sante-au-travail-14-decembre/
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/home.html
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/home.html
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/11542461-cfe-2017-n-oubliez-pas-de-payer-le-solde-pour-le-15-decembre-316210.php
http://www.otre.org/trv-creation-dun-emploi-grand-tourisme-confirme-et-modification-des-conducteurs-de-tourisme-et-grand-tourisme/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/25/les-cars-macron-vont-continuer-a-perdre-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-2017_5220338_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030927039261-le-gouvernement-envisage-un-tarif-minimum-pour-les-vtc-2133064.php#xtor=CS1-31%23SqZeek7bxMmoeaoM.01
http://www.lopinion.fr/edition/economie/reconversion-loti-vtc-exhortent-elisabeth-borne-a-activer-mouvement-138551?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171124&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV~
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030951867173-google-uber-les-dessous-dune-affaire-a-rebondissements-2134323.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20171129-%5BProv_%5D-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
VTC : les nouvelles règles sur service public 
Uber veut devenir la béquille des transports publics européens dans le Journal du Net 
Le questionnaire délirant imposé aux nouveaux chauffeurs dans l’Opinion 
VTC : moteur à explosion sociale toujours dans l’Opinion 
Uber, dans la nasse juridique et financière, Uber gagnera-t-il un jour de l’argent ? à lire dans Capital 
Et faut-il liquider Uber ? dans le Journal du Net 
 
12) Les plateformes, l’emploi et la protection sociale  
France Stratégie et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont lancé en décembre 2016 une réflexion 
participative, menée avec des représentants des plateformes digitales, des syndicalistes et des experts, autour des 
propositions du rapport Amar-Viossat de l’IGAS sur « Les plateformes, l’emploi et la protection sociale » publié en 
mai 2016. 
Des groupes de travail se sont réunis au printemps 2017, prolongeant les discussions entamées en décembre 
2016. L’enjeu était double : ouvrir un espace de discussion aux acteurs des plateformes et aux organisations 
syndicales pour les faire dialoguer et réfléchir à de nouveaux modes de régulation ; les aider à construire des 
propositions concrètes à la fois sur les modalités du dialogue et sur les protections du travail dans un cadre non 
institutionnel. 
Deux thèmes ont été mis en discussion dans ces groupes de travail menés en parallèle : 
le dialogue social et les modes de représentation et d’action innovants ; 
les contributions volontaires des plateformes à la couverture sociale complémentaire/supplémentaire des 
travailleurs indépendants qui y ont recours. En savoir plus sur le site de France Stratégie.  
 

13) Ordonnances : six modèles de lettre pour sécuriser les licenciements 
Afin de sécuriser les ruptures du contrat de travail, l'ordonnance n° 3 du 22 septembre 2017 prévoit des modèles 
de lettre de licenciement proposés aux entreprises. Les projets de formulaire, qui seront bientôt soumis à l'avis 
des partenaires sociaux, se déclinent selon le motif du licenciement. Voir la note complète 
 

14) Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : CICE 
Seconde mesure commune au PLF et au PLFSS ; la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 
(CICE) institué en 2013 est programmée au 01 /01/ 2019. A la place, une exonération de cotisations patronales en 
deux volets sera mise en place : 
- Un allégement (pour tous les employeurs, soumis ou non à l'impôt sur les sociétés) de 6 points des cotisations 
sociales d'assurance maladie pour tous les salariés rémunérés en deçà de 2,5 Smic et relevant du régime général 
de sécurité sociale ; 
- Un allégement général de cotisations au niveau du Smic (rémunérations inférieures à 1,6 Smic) : "plus aucune 
cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par les entreprises, ne sera due, à la seule exception de 
la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles". Le gouvernement précise toutefois 
que certains prélèvements hors champ de la protection sociale resteront applicables, comme le versement 
transport, la contribution à l'apprentissage et la participation à l'effort de construction. Note complète à 
l’attention des seules entreprises adhérentes sur demande. 
 

15) Droit à l’erreur 
Le projet de loi « pour un Etat au service d'une relation de confiance » a été présenté. Il comporte des avancées 
vers une « simplification » des relations avec l'administration. Mais loin de la révolution annoncée selon les Echos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A12201?xtor=EPR-100
http://www.journaldunet.com/economie/transport/1205729-uber-europe-transports-publics-dernier-kilometre/?een=b2e86391ab8d0ad89b698c40ef3048d4&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_amazonmicrosof
http://www.lopinion.fr/edition/economie/vtc-questionnaire-delirant-impose-aux-nouveaux-chauffeurs-138993?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171130&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
http://www.lopinion.fr/edition/economie/vtc-moteur-a-explosion-sociale-138996?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171201&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
http://www.lopinion.fr/edition/economie/uber-dans-nasse-juridique-financiere-138998?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=171201&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
https://www.capital.fr/entreprises-marches/uber-arrivera-t-il-un-jour-a-gagner-de-largent-1257755
http://www.journaldunet.com/economie/automobile/1205165-pourquoi-il-faut-liquider-uber/?
http://www.strategie.gouv.fr/publications/dialogue-social-protection-sociale-leconomie-plateformes-enjeux-pistes-daction
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/12/Ordonnances-six-mod%C3%A8les-de-lettre-pour-s%C3%A9curiser-les-licenciements.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030928392532-droit-a-lerreur-une-amelioration-mais-pas-de-revolution-2133268.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20171127-%5BProv_%5D-


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
16) Station Gaz 
Il y a un an, la principale station Gaz d’Ile-de-France à Bonneuil sur Marne ouvrait. 
Cette semaine l’OTRE IDF avait droit à une visite privée fort instructive. Il est dommage que les entreprises de 
adhérentes franciliennes n’aient pas été plus nombreuses alors que nombre de leurs clients, de la grande 
distribution, loueurs, ou des travaux publics étaient présents. Or il est vraisemblable que la révolution 
technologique passera par les clients… Il est donc important ce jour-là d’être prêts ! 
Les entreprises franciliennes auront peut-être une 2ème chance de se familiariser avec ce type de matériels 
alternatifs au diesel lors de notre journée professionnelle du 6 avril prochain à Gonesse, où nous essayerons 
également d’exposer du matériel à votre attention. 
Parmi les éléments intéressants appris lors de cette matinée n’échange, il n’existe pas à ce jour (à la différence du 
gazole) de vols de gaz sur les véhicules ! Et les entreprises peuvent déterminer elle-même par contrat le mix Gaz – 
bio gaz dont elles souhaitent bénéficier, le bio gaz permettant justement de limiter les émissions de méthane 
directes dans l’atmosphère qui sont une calamité pour l’environnement. 
Par ailleurs, les entreprises qui recourent à des modes de circulations de véhicules « véhicule basse émission » à 
Paris (Gaz ou électrique), ont la possibilité d’obtenir deux heures minimum de stationnement gratuit à Paris sur le 
modèle du fac-similé joint et sur simple demande en écrivant à la Mairie à partir d’une lettre sur le modèle ci-joint. 
 

17) Renouvellement de mandats (APEC) 
Le Medef est appelé à renouveler ses représentants au sein des Comités Régionaux (CPR-APEC) avec un objectif 
de parité entre les femmes et les hommes. Le Medef doit désigner 3 titulaires et 1 suppléant et nous a sollicité. Si 
vous êtes intéressé, merci de transmettre vos propositions, accompagnées d'un CV, et lettre de motivation du 
candidat et de votre courrier de recommandation,  au plus tard le 8 décembre 2017 à Najoua Boudri. 
   
18) Vu dans la presse  
Revue de presse quotidienne rappel) 
Le Medef IDF (dont l’OTRE Ile-de-France est membre) réalise une revue de presse quotidienne dont vous trouvez 
d’ailleurs régulièrement 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 45 de « Quoi de neuf sur la route ? » qui vient de paraître sur le site de l’URF à l’adresse suivante . 
 

Ci-joint le lien avec le 4ème numéro de la Revue Logistique Urbaine à Paris  
 
les dernières actualités patrimoniales à travers la lettre trimestrielle (ici) de Ligneres. 
 
Bientôt une limitation de vitesse à 80 KM/H sur les nationales ? sur France Info,  20 Minutes ou Le Parisien ainsi 
qu’une pétition en ligne de la ligue des conducteurs pour s’y opposer ! 
   
Les chefs d’entreprises désarmés face au fait religieux à lire dans La Croix  
 

Renforcement des contrôle techniques  en 2018 à lire dans le magazine Challenges  
 

Infodem : Retrouvez nos info dem N°27,  info DEM de la semaine N°26, et en avant-première, l‘info dem N°28, 
 
19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
mercredi 13 décembre 2017 : 50 ans de Rungis  

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-plus-grande-station-francaise-de-gaz-pour-vehicules-inauguree-embryon-dun-reseau-francilien-161124
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/12/Mod%C3%A8le-lettre-stationnement-GNV.pdf
mailto:nboudri@medef.fr?subject=Candidature%20aux%20Comit%C3%A9s%20Paritaires%20R%C3%A9gionaux%20(APEC)
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-30-novembre-2017.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/12/LUP-n4-Decembre-2017.pdf
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/5984/14561/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/5984/14562/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/routes-nationales-vitesse-limitee-a-80-km-h_2496039.html
http://www.20minutes.fr/societe/2180303-20171202-vitesse-limitee-80kmh-2018-nationales-departementales
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-le-gouvernement-va-t-il-oser-la-limitation-a-80-km-h-06-12-2017-7435623.php
https://www.liguedesconducteurs.org/non_a_la_baisse_des_limitations_de_vitesse/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdrsWnYDUi23BKlYIlisguDsnneasLre_94lME7hipot80DBYSvJ3XBoCfR4QAvD_BwE
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/chefs-dentreprise-desarmes-face-lextremisme-religieux-2017-12-05-1200897219
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/controle-technique-2018-nouveaux-points-de-controle-et-interdiction-de-circuler_491371
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-30.10.2017-num%C3%A9ro-27.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-26-JM.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/12/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.12.2017-num%C3%A9ro-28-1.pdf
http://www.sogaris.fr/50-ans-invitation-plateforme-rungis/#form
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

