
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 décembre 2017 
EDITO : Les LAPI à la chasse au lapin, les « sulfateuses à PV » qui déboulent au 1er janvier sont-elles légales ? 
Comme souvent, l’électeur-citoyen-chef d’entreprise-salarié découvre vraiment à quelle sauce il va être mangé le 
jour de l’entrée en vigueur du dispositif, à savoir le 1er janvier 2018 pour ce qui a été appelé pudiquement  la 
« dépénalisation du stationnement » issu de la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et notamment son article 63 
adopté il y a près de 4 ans… et qui donne autonomie aux collectivité en termes de redevance de stationnement. 
De plus, ce qui se prépare en termes de Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) en Ile-de-France avec une 
enquête publique prévue au premier trimestre 2018 est issu de la même Loi qui redonne autonomie aux 
collectivités en termes de pollution. Le texte à venir ne sera sans doute pas non plus a priori pétri de bonnes 
nouvelles en faveur des entreprises de transport. 
On le verra lors des prochains pics de pollution où la ville de Paris n’aura plus besoin d’attendre le bon vouloir de 
l’Etat voire du Préfet pour décider d’activer la circulation différenciée Crit’Air, mais a également totale autonomie 
dans le système de nouveaux forfaits de Pass Autocar en 2018. 
Déjà, l’appel d’offre de transport scolaire de la ville de Paris exigeait 100% de véhicules non diesel en 2015. 
Depuis, les collectivités de banlieue et aujourd’hui Ile de France Mobilité (ex-STIF 91) intègrent dans leurs appels 
d’offres des dispositifs de nature à décourager et à évincer les PME. 
Pour contrôler le respect des règles de stationnement, de plus en plus de villes font appel à des voitures bardées 
de technologies, capables de réaliser 1.500 contrôles par heure. Mais une récente recommandation de la Cnil 
jette le trouble sur l’utilisation de ce dispositif. 
Automobilistes, transporteurs routiers, autocaristes, VTC, prenez gare aux “scan cars” ! Ces voitures bardées de 
caméras, chargées de contrôler les règles de stationnement, et qui connaissent un succès grandissant. 
Déjà testées dans de nombreuses communes, elles vont encore gagner en popularité l’an prochain avec la 
réforme du stationnement payant, qui permet aux communes de décider elles-même des sanctions applicables 
aux contrevenants et de déléguer cette tâche à des sociétés privées. Sur le papier, ces véhicules, qui utilisent la 
technologie baptisée “LAPI” (pour lecture automatisée de plaques d’immatriculation) s’annoncent ultra-efficaces: 
ils sont en effet en mesure de réaliser 1.500 contrôles par heure, environ 10 fois plus qu’un agent de terrain. Ce 
n’est pas pour rien que certains les surnomment les “sulfateuses à PV”... même si la réforme va, dans les faits, 
transformer la fameuse amende en “forfait post-stationnement”. 
Mais ces armes de verbalisation massive sont-elles légales ? L’Obs a révélé il y a quelques jours que la Cnil, le 
gendarme des données personnelles, les considérait en fait, jusqu’à présent, comme hors-la-loi. Sans pour autant 
avoir procédé à des rappels à l’ordre, du fait de la future mise en place de la réforme. En savoir plus dans Capital. 
 
1) Fin du PV, vive le FPS ! 
Déjà annoncé à longueur de colonnes ici depuis des mois, fini le PV (à 11 ou même 17€) vive le Forfait Post 
Stationnement (FPS), dont le montant pouvant atteindre 100 € est basé sur la base du coût de stationnement 
journalier, moins ce que vous aurez déjà payé ! 
Pour inciter à la rotation des véhicules, si les 2 premières heures de stationnement restent gratuites, le coût des 
heures suivantes est ensuite exponentiel afin d’inciter à la rotation des véhicules. Et les autocars et poids lourds 
dans tout çà ? Le coût de stationnement journalier (et donc du forfait de post stationnement, de l’amende quoi), 
pour 5 minutes d’oubli de dépassement ou oubli d’horodateur, 242 €, écrit noir sur blanc dans les nouveaux 
forfaits du Pass Autocar. Une paille quoi… A lire dans le Monde, également ici, sur Boursorama ou la Revue Automobile. 

 
2) Autocars : l’OTRE Ile-de-France monte au créneau 
Il y a un an jour pour jour, 300 autocars étaient mobilisés contre la politique de stationnement et anti-diesel de la 
ville de Paris. A voir et revoir dans le Parisien ou par exemple dans la Tribune. 
La présentation ce jeudi à la Mairie de Paris de la nouvelle tarification du stationnement qui s’appliquera au 1er 
janvier 2008 à Paris, n’est pas de nature à rassurer les professionnels. Après les fortes hausses des tarifs de 
stationnement de 2016 et 2017, la réforme présentée cette semaine et devant au départ être à iso-coût, 
 
 
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-modernisation-action-publique-territoriale-affirmation-metropoles.html
https://www.passautocar.paris.fr/
https://www.capital.fr/economie-politique/pv-de-stationnement-voici-le-futur-cauchemar-des-automobilistes-1202358
https://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20171211.OBS9058/des-pv-de-stationnement-nouvelle-generation-sont-dresses-en-toute-illegalite.html
https://www.capital.fr/economie-politique/stationnement-les-sulfateuses-a-pv-deboulent-mais-sont-elles-legales-1261603#utm_campaign=20171219&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.passautocar.paris.fr/
https://www.passautocar.paris.fr/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/12/17/stationnement-le-fps-vous-en-coutera-entre-10-et-60-euros_5231057_3234.html
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/12/17/stationnement-la-fin-des-amendes-ameres_5231053_1656994.html
http://www.boursorama.com/actualites/stationnement-payant-va-t-on-se-faire-matraquer-a-partir-du-1er-janvier-9bec6eafcdaea41d541396f865a46ee7
http://www.larevueautomobile.com/Actu/Scandale-en-2018-les-pv-vont-faire-exploser-votre-portefeuille-13498.html
http://www.leparisien.fr/paris-75012/en-images-une-manifestation-rassemble-300-autocars-a-paris-20-12-2016-6477861.php
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/manifestation-de-300-autocars-ce-matin-a-paris-625871.html


 

 
 
 
 

 
 
 
 

entrainera de fait une augmentation du coût de stationnement pour les entreprises. 
Assortie à la dépénalisation et au Forfait Post Stationnement (FPS) qui entre en vigueur à la même date, tout 
dépassement des durées de stationnement risque en effet de générer dès janvier des FPS d’un montant de 242 € 
qui mettront en grande difficulté les entreprises et particulièrement les PME de transport de personnes, assorti 
d’une complexité administrative obligeant quasiment les entreprises à doter leurs conducteurs de smartphones 
pour activer leur stationnement. 
Mais c’est aussi et surtout l’appel d’offre d’Ile-de-France Mobilité (ex- STIF) qui arrive à échéance le 8 janvier 
prochain et risque de mettre en péril des dizaines d’entreprises PME de transport de voyageurs à cause des 
pénalités prévues (par exemple jusqu’à 200 € pour 5 minutes de retard) dont les transporteurs ne sont souvent 
pas responsables, assorti de nombreuses autres pénalités parfois aux critères assez subjectifs. 
Ces conditions d’accès au marché public risquent d’évincer nombre de PME qui travaillent aujourd’hui avec le STIF 
mais qui ne sont pas en capacité de répondre à toutes les exigences que leur impose désormais le donneur 
d’ordres public, au risque de détruire leurs emplois.  
Le STIF a-t-il le même niveau d’exigence avec la SNCF ou la RATP qui seraient virtuellement en faillite si de telles 
pénalités pour retard leur étaient exigées ! 
L’OTRE a demandé un rendez-vous d’urgence à la présidente de Région, Valérie Pécresse (qui est également 
présidente d’Ile-de-France Mobilité) avant la date d’échéance de l’appel d’offres, à savoir le 8 janvier prochain. 
A défaut d’une prise en compte des demandes légitimes de ces PME de transport qui contribuent à la prospérité 
du territoire, l’OTRE Ile-de-France n’exclue pas que cette désespérance s’exprime par des manifestations sur la 
voie publique, et ce dès le mois de janvier. 
 

3) La mairie de Paris va subventionner l'achat d'autocars électriques (chinois ?) 
La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé, le 11 décembre 2017, de nouvelles aides à l'achat de véhicules et 
motorisations propres. Parmi les bénéficiaires, les autocaristes qui recevront jusqu'à 9.000 euros pour l'achat 
d'autocars au GNV ou électriques. Ce qui revient, dans ce dernier cas, à subventionner le constructeur chinois 
Yutong. A lire dans Mobilicités ou Gaz Mobilités. 
La municipalité (qui se lance dans l’écriture inclusive) élargit ainsi le panel des aides 
afin d'inciter particuliers et professionnel.le.s à recourir à des modes de 
déplacement propre. Plus de 20 mesures ont été dévoilées au Conseil de Paris de 
décembre 2017. Ces nouvelles mesures à l’attention des professionnels et des particuliers, 
qui complètent les aides déjà mises en place en dès 2015, se déploieront à partir du 1er 
janvier 2018. En savoir plus sur le site de la ville de Paris  ou sur Automobile propre. A ces 
aides s’ajoutent désormais les aides de la Métropole du Grand Paris (MGP), mais pas celles 
de la Région Ile-de-France, qui ne sont pas ouvertes aux transporteurs ! Pratique d’ailleurs 
discriminatoire que l’OTRE Ile-de-France entend bien faire valoir à la région ! 

 

4) Assises de la mobilité : place au lobbying parlementaire 
Après 3 mois de consultations auxquelles l’OTRE et notamment Ile-de-France et grâce à 
vous a largement contribué, le dossier est clos, place à la préparation de loi sur la mobilité. 
Vous pouvez encore pour les retardataires retrouver la synthèse des assises ici sur le site 
des assises et ici la synthèse de la séance de clôture de la semaine dernière. 
Débute donc l’action de lobbying afin d’obtenir que cette loi nous soit le moins défavorable 
possible, une dizaine de parlementaires ayant déjà été identifiés par l’OTRE en Ile-de-
France comme sensibles à nos dossiers, et destinés à être rencontrés dans les prochaines 
semaines. N’hésitez pas non plus dans la période de vœux qui va s’ouvrir à rencontrer vos 
parlementaires, personne n’étant plus à même qu’un chef d’entreprise de terrain auprès 
de son propre parlementaire pour faire valoir ses problématiques et celle de sa profession. 
A cet égard, la contribution aux assises de l’OTRE disponible ici peut vous y aider !  
 
 
 

http://www.mobilicites.com/011-6692-La-mairie-de-Paris-va-subventionner-l-achat-d-autocars-electriques-chinois.html
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/paris-aide-achat-autocar-gnv-gaz-naturel-1800.html
https://www.paris.fr/actualites/conseil-de-paris-les-temps-forts-de-decembre-2017-5359
https://www.paris.fr/actualites/conseil-de-paris-les-temps-forts-de-decembre-2017-5359
https://www.paris.fr/actualites/stop-a-la-pollution-la-ville-propose-de-nouvelles-aides-a-la-mobilite-5373#pour-les-professionnels_9
http://www.automobile-propre.com/paris-de-nouvelles-aides-a-lachat-vehicules-propres/
http://www.rtl.fr/actu/politique/pollution-la-metropole-du-grand-paris-aide-a-l-achat-de-vehicules-moins-polluants-7790005579
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/6000-9000eu-aider-artisans-pme-acheter-vehicules-propres
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses?utm_source=Assises+Nationales+de+la+mobilite+-+site+web&utm_campaign=c621276615-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&utm_medium=email&utm_term=0_7e9de7e0c2-c621276615-206217869
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses?utm_source=Assises+Nationales+de+la+mobilite+-+site+web&utm_campaign=c621276615-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&utm_medium=email&utm_term=0_7e9de7e0c2-c621276615-206217869
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/comprendre/les-actualites/le-mouvement-pour-une-nouvelle-politique-de-mobilite-est-lance-5000?utm_source=Assises+Nationales+de+la+mobilite+-+site+web&utm_campaign=c621276615-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20&utm_medium=email&utm_term=0_7e9de7e0c2-c621276615-206217869
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/Assises-de-la-Mobilit%C3%A9-Contribution-de-l%E2%80%99OTRE-sur-le-financement-des-infrastructures-au-groupe-de-travail-une-mobilit%C3%A9-plus-soutenable.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Grand Paris : les maires veulent avoir leur mot à dire 
La Métropole du Grand Paris a défini avant la date butoir ses compétences et celles qui resteront sous la coupe du 
bloc communal. Un vote qui a fait l’objet d’âpres négociations en coulisses, alors même que le périmètre de la 
MGP pourrait être modifié, en 2018. 
Sans prise de décision avant le 31 décembre, la Métropole du Grand Paris (MGP) aurait dû exercer toutes les 
compétences du code général des collectivités territoriales, telles que définies dans la loi NOTRe. 
Les élus ont eu peur de se faire imposer des décisions, en savoir plus dans la gazette des communes. 
 

6) La Poste persiste et signe… 
A lire le dossier complet dans l’Officiel des Transporteurs qui a également interrogé sous le sceau de l’anonymat 
plusieurs de nos adhérents sous-traitants de la Poste pour lesquels nous étions déjà intervenus vis-à-vis ce la 
DRIEA. A préciser que nous n’avons rien de particulier contre la Poste, et que nous pourrions dire la même chose 
vis-à-vis de Colis Privé et de la part de nombreux « expressistes », un responsable de la Poste m’ayant livré 
récemment qu’ils « n’avaient pas le choix et devaient faire comme les autres ». Mais tout le monde a le choix…  
 

7) Délais et conditions dans lesquels les motifs du licenciement peuvent être précisés sont fixés 
Un décret applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017 fixe le délai dans lequel le 
salarié peut demander à l'employeur de préciser les motifs de son licenciement. Ce texte prévoit la forme que 
doit revêtir cette demande et encadre le délai et la forme de la réponse éventuelle de l'employeur. 
L'employeur doit être extrêmement rigoureux dans l'énoncé des griefs invoqués à l'encontre du salarié dans la 
lettre de licenciement. Ces motifs fixent en effet ce qu'on appelle les limites du litige. Jusqu'à aujourd'hui, 
impossible, une fois le licenciement notifié, d'y apporter des modifications. Le juge statuait sur ces motifs et sur 
rien d'autre. 
Si cette règle jurisprudentielle est maintenue, elle a néanmoins été aménagée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 
22 septembre 2017, publiée au Journal officiel du 23 septembre. Ce texte prévoit que les motifs contenus dans la 
lettre pourront être précisés par l'employeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié, après la 
notification du licenciement. Lire la note complète ainsi que le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 . 
 

8) Lutte contre le travail illégal : consultez le plan régional 2017/2018  
Elaboré par la Direccte d’Ile-de-France, avec le concours de l’Urssaf, de la Driea, le plan régional de lutte contre le 
travail illégal fixe des priorités en termes de secteurs à contrôler et de fraudes à rechercher. Il concerne le travail 
illégal ainsi que la fraude au détachement international de salarié. La Direccte vient de remettre à jour cette 
information sur son site et dans sa news Lire la suite►  et notamment en présentant un petit fascicule 3 volet à 
vertu pédagogique. Est particulièrement visé le BTP, la restauration et dans le Transport le déménagement, à 
quand un grand plan similaire dans le Transport ? 
Car si la commission Régionale de lutte contre le travail illégal s’est bien tenue la semaine dernière en 
déménagement, les réunions coordonnées à l’initiative de l’OTRE lancées il y a deux ans ont été mise en « stand-
by » cette année dans l’attente de l’avis des autres fédérations. Peut-être que tous ne sont pas très favorables à 
voir contrôler les salariés en situation de détachement illégal de certains de leurs adhérents, mais aujourd’hui, 
force est de constater que ce dossier n’avance plus en Ile-de-France. L’OTRE vient encore de le réactiver !  
 

9) Contrôles poids lourd sur route en Ile-de-France 
Une opération de verbalisation des poids lourds a été menée jeudi dernier. Les policiers ont également vérifié que 
l’arrêté préfectoral interdisant la circulation de camions entre Linas et Longjumeau était bien respecté. 
Fataliste, un belge observe les policiers en train de le verbaliser. Pour avoir stationné son camion au bord de la 
N20, à hauteur d’Arpajon, il écope de 135 € d’amende. « Ça ne fait pas longtemps que je roule en France, je ne 
connais pas bien les lieux, et je ne savais pas du tout que c’était interdit, explique-t-il en haussant les épaules. 
J’avais roulé le nombre maximum d’heures autorisées, il fallait que je m’arrête. Et plus aucun emplacement 
autorisé n’était libre. » 
 
 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/540629/grand-paris-les-maires-veulent-avoir-leur-mot-a-dire/
http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2905/actualites/la-sous-traitance-en-question-428816.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/12/d%C3%A9lais-et-conditions-dans-lesquels-les-motifs-du-licenciement-peuvent-%C3%AAtre-pr%C3%A9cis%C3%A9s-sont-fix%C3%A9s.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBBLLuxS0I9CBkHQudDQHDzrUNC3DsQQZdDY0JLpPNDH5UXQsu30dNDZ7AjQkNlPaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0xlLXBsYW4tcmVnaW9uYWwtZGUtbHV0dGUtY29udHJlLWxlLXRyYXZhaWwtaWxsZWdhbKU1MDI5OMQQEintXO7p0MZE0LLQwPnQ0-jQyhHQnbNleWUuZGlyZWNjdGUtaWRmLmZyxBRF0N8NNjf4FdCX0N0C0MUHW9CxctDO0N_oWtCX


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu plus loin, c’est un chauffeur portugais qui a arrêté son engin… A quelques mètres de la pancarte 
interdisant de le faire ! « Il a été installé il y a quelques mois, indique l’un des policiers présents. Force est de 
reconnaître que son efficacité est limitée. » 
Fataliste, nous pourrions l’être parfois aussi à l’OTRE Ile-de-France, mais il ne faut rien lâcher car il n’y a pas que 
sur la nationale 20 dans l’Essonne qu’il y a du travail pour les corps de contrôle !  
En savoir plus dans le Parisien.  
 
10) Bercy assigne Amazon en justice ! 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, a assigné Amazon devant le tribunal de commerce de Paris.  
En cause, les conditions imposées aux entreprises vendant leurs produits sur sa plate-forme commerciale. 
Une enquête de la Répression des fraudes pointe les pratiques abusives du géant américain envers ses 
fournisseurs, des TPE et PME soumises à forte pression. Le ministre, Bruno Le Maire, a porté plainte. 
Bruno Le Maire face à Amazon, c'est un peu David contre Goliath. Pour autant, Bercy se pousse du col, car le 
ministre de l'Economie a assigné le géant américain devant le tribunal de commerce de Paris. « C'est un acte fort 
et inédit », lance fièrement un haut fonctionnaire. Et cela pourrait coûter très cher au géant américain, Bercy 
ayant demandé une amende de 10 M€ pour remettre Amazon sur les rails. Une sanction record, si elle est validée. 
A Lire dans les Echos ou le Parisien et tous les fraudeurs du low cost et du transport gratuit ou moins cher que 
moins cher n’ont qu’à bien se tenir ! 
Et lire aussi comment Amazon met la pression sur ses fournisseurs. 
 

11) Les créations d'entreprises s'envolent 
En novembre 2017, les créations d'entreprises classiques se replient légèrement (−0,9 %). 
D'après les derniers chiffres de l'Insee, les créations d'entreprises ont connu un sursaut au mois de novembre.  
Le dynamisme de l'entrepreneuriat ne faiblit pas. Selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce 14 décembre, le 
nombre de créations d'entreprises en France a accéléré en novembre bondissant de 5,5% après avoir déjà 
progressé franchement en octobre. Ce nouveau rebond s'inscrit dans une tendance favorable de plusieurs mois 
pour la démographie d'entreprises françaises. 
Le transport toujours dynamique 
Par secteur, les résultats de l'institut indiquent que le secteur des transports est celui qui a augmenté le plus en 
novembre par rapport en octobre (+20,6%). Le second secteur le plus dynamique est le soutien aux entreprises 
(+14,5%). En glissement annuel sur les trois derniers mois, la hausse la plus spectaculaire concerne les activités 
immobilières (+28,3%) suivies du soutien aux entreprises (20,5%). La bonne santé des créations d'entreprises 
dans le secteur des transports dure depuis des années comme le rappelaient les experts de l'Insee dans une 
étude en janvier dernier : "Les créations d'entreprises dans les transports et l'entreposage progressent très 
fortement depuis quelques années : + 56 % en 2016, après + 46 % en 2015 et + 35 % en 2014. En 2016, c'est dans 
ce secteur que la croissance des créations d'entreprises est la plus importante. Cet envol est dû au succès 
grandissant des 'autres activités de poste et de courrier', incluant la livraison à domicile (13.500 créations en 2016 
après 3.900 en 2015 et 1.900 en moyenne chaque année depuis 2009)." 
Le développement du transport de voyageurs par taxi est le second facteur expliquant l'essor de ce secteur. Il 
représente 13.400 créations en 2016, après 10.200 en 2015 et 6.900 en 2014. Cette forte activité peut s'expliquer 
en partie par "le développement des entreprises de voitures de transport avec chauffeur (VTC) depuis 
l'application de la loi Thévenoud sur les taxis et VTC. Dans cette activité, les sociétés constituent 53 % des 
créations et contribuent à la totalité de la hausse". En savoir plus dans la Tribune.  
 

12) Transport de personnes : Un chauffeur VTC reconnu salarié d'une plateforme par la justice 
La cour d'appel de Paris a requalifié le partenariat entre un chauffeur VTC indépendant et la plateforme LeCab en 
salariat, une "première" en France selon son avocat. La plateforme devra également verser à son conducteur 
51.000€.  voir sur France 3 et aussi dans La Croix. 
 
 
 

http://m.leparisien.fr/essonne-91/essonne-la-police-fait-la-chasse-aux-camions-qui-squattent-le-long-de-la-n20-14-12-2017-7453452.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/economie/amazon-offre-des-cadeaux-aux-salaries-qui-balancent-leurs-collegues-21-11-2017-7406682.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301037258636-bercy-assigne-amazon-en-justice-2139286.php
http://www.leparisien.fr/economie/bruno-le-maire-assigne-amazon-en-justice-18-12-2017-7458921.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/comment-amazon-met-la-pression-sur-les-fournisseurs-de-sa-marketplace-1261683#utm_campaign=20171219&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288661#consulter
https://www.latribune.fr/economie/france/les-creations-d-entreprises-s-envolent-761780.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/chauffeur-vtc-reconnu-salarie-plateforme-justice-1386299.html
https://www.la-croix.com/Economie/Social/justice-remet-statut-VTC-question-2017-12-17-1200900147


 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) Vu dans la presse 
Le gouvernement siffle la fin de la récré pour les VTC sur Caradisiac et la commission européenne aussi pour 
UBER vu dans les Echos et également ici. 
Et l’UFC Que Choisir assigne ouibus et flixbus devant le TGI de Paris à lire dans le quotidien du tourisme 
 

Les statistiques accablantes des passages à niveau à lire dans Capital 
 

Vers une vignette pour financer l’entretien des routes ? A lire dans le Parisien, BFM, France TVinfo le Point  
et même si la ministre dément, d’autre pistes seraient à l’étude (la hausse des carburants qui ne pèse pas ou peu 
sur les étrangers, ou l’écotaxe (sous un autre nom ?) qui elle est honnie également, car non égalitaire, 
irrepercutable et de nombreux effets pervers. 
 

Faut-il payer pour l’entretien des routes ? à lire dans Capital  
et rappelons que nous avons déjà la taxe à l’essieu qui a le même objet ! 
et par ailleurs vent de fronde contre les routes payantes en Allemagne à lire dans les Echos et ce n’est guère 
mieux en Espagne…  Rappelons que nous les avons juste déjà un peu payées…. Avec nos impôts ! 
 
Trois Jours au Conseil Régional : vote du budget cette semaine, sur le site de la Région Ile-de-France et dans le 
Parisien et également ici. 
 

La route au cœur de toutes les mobilités 
Le 16 novembre dernier, la Fédération des Travaux Publics organisait une matinée -débat autour de ce thème. 
Vous pouvez télécharger :  
- les actes des débats, document de 55 pages qui a nourri la réflexion de la FNTP pour proposer la contribution de 
la FNTP aux assises de la mobilité, 
- le cahier d’acteurs de la FNTP pour contribuer aux réflexions préparatoires à la loi d’orientation des mobilités 
dans le cadre des assises de la mobilité.  
 

8e Forum Economique du Grand Paris 
Avec les Forums Economiques du Grand Paris, La Tribune et Le Journal du Grand Paris proposent une actualité 
régulière de l'avancement et des enjeux des différents chantiers.  La 8e édition se tiendra le 19 Janvier, à la 
Maison des Travaux Publics sur le thème du futur Grand Paris Express et son impact économique. Inscription ici  
 
Travailleurs détachés : Filière belge mais que tout le monde connait... Vidéo à voir sur dailymotion 
 

54 propositions pour doper la création ou la reprise d'entreprises à lire dans le Figaro 
 

Des voies réservées aux bus... mais aussi aux livreurs à lire dans le Parisien  
 

14) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
11 janvier : vœux FNTP, vœux DRIEA et vœux Klesia 
12 janvier 2018 organisé par l’INRS au Sénat la restitution de l’exercice de prospective Plateformisation 2027  
17 janvier : vœux OTRE,  
18 janvier 2018 : Matinale commande publique au MEDEF  INSCRIVEZ-VOUS ICI et TELECHARGEZ LE PROGRAMME 
7 et 8 février Salon des entrepreneurs à Paris  
30 janvier 2018 Matinales parlementaires sur la transition énergétique Inscription sur leur site internet,ou par email   

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 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année et à l’année prochaine, 

 
 

http://www.caradisiac.com/le-gouvernement-sonne-la-fin-de-la-recre-pour-les-vtc-164811.htm
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301049529753-europe-larme-du-droit-contre-les-gafa-2140010.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20171220-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301049298903-pour-la-justice-europeenne-uber-doit-obeir-aux-memes-regles-que-les-taxis-2139994.php
http://www.quotidiendutourisme.com/transport/cars-macron-lufc-que-choisir-assigne-ouibus-et-flixbus-devant-le-tgi-de-paris/158602
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-accablantes-statistiques-des-passages-a-niveau-1261217#utm_campaign=20171215&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/societe/vers-une-vignette-automobile-pour-financer-l-entretien-des-routes-18-12-2017-7458999.php#xtor=AD-1481423552
http://auto.bfmtv.com/actualite/retour-de-la-vignette-le-gouvernement-dement-1330326.html
France%20TVinfo%20le
http://www.lepoint.fr/societe/bientot-une-vignette-automobile-pour-financer-l-entretien-des-routes-18-12-2017-2180823_23.php
https://www.capital.fr/polemik/faut-il-faire-payer-lentretien-des-routes-aux-automobilistes-1261558
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301020996390-ca-se-passe-en-europe-vent-de-fronde-contre-les-routes-payantes-allemandes-2138399.php#formulaire_enrichi::bouton_linkedin_inscription_article
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ecotaxe-espagnole-les-transporteurs-annoncent-des-manifestations-debut-janvier-426435.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ecotaxe-espagnole-les-transporteurs-annoncent-des-manifestations-debut-janvier-426435.php
https://www.iledefrance.fr/region/direct-vote-budget-2018-de-region-ile-de-france
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-transports-environnement-lycees-ce-qui-vous-attend-en-2018-18-12-2017-7459386.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-transports-environnement-lycees-ce-qui-vous-attend-en-2018-18-12-2017-7459386.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/nouveau-metro-portiques-de-securite-budget-ce-qu-il-faut-savoir-13-12-2017-7451319.php
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2017/12/Actes-La-route-au-coeur-de-toutes-les-mobilit%C3%A9s-ATEC-ITS-IDRRIM-TDIE-USIRF-16-nov.-2017-Vd%C3%A9f-12.12.17.pdf
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2017/12/Actes-La-route-au-coeur-de-toutes-les-mobilit%C3%A9s-ATEC-ITS-IDRRIM-TDIE-USIRF-16-nov.-2017-Vd%C3%A9f-12.12.17.pdf
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2017/12/Cahier-acteur-ATEC-IDRRIM-IFSTTAR-TDIE-USIRF-assises-mobilit%C3%A9-6.12.2017.pdf
https://www.latribune.fr/economie/inscription/inscrivez-vous-au-8e-forum-economique-du-grand-paris
https://www.dailymotion.com/video/x64ztv5?utm_content=buffer7bed1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/18/20002-20171218ARTFIG00305-54-propositions-pour-doper-la-creation-ou-la-reprise-d-entreprises.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/des-voies-reservees-aux-bus-mais-aussi-aux-livreurs-17-12-2017-7457970.php#xtor=AD-1481423553
https://www.uberisation.org/fr/portfolio/compte-rendu-de-l%E2%80%99exercice-plateformisation-2027-par-linrs
http://communication.medef.fr/HS?b=malUFrEtxyvMotaD5muytqIxgJ8agPXEEx2w0vpQc-TOovj-wo88iKRapeNX3WVz&c=1nV4-5wQEKiZSuL-EhJaFQ
http://communication.medef.fr/HS?b=malUFrEtxyvMotaD5muytlm9q60vgXMONQOjGio5yWeUp4KhSW15dTCfrWKStdeh&c=1nV4-5wQEKiZSuL-EhJaFQ
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/?ca=0sde1&cu=%27%27&utm_source=SDEP18_REC_BS1&utm_medium=email&utm_campaign=SDEP18_REC_BS1
http://eye.sbc38.com/c?p=xBBMCg3QgWrnR0LQj3dv0Jt_0IjQ3tDWxBBH0IHQiyFy0JMaRdCyBWDQjtCx0JYo0LTZJ2h0dHA6Ly93d3cucml2aW5ndG9uLmZyL2NvbmZlcmVuY2VzLnBocKQyNjI5xBDQsNC-0LkP0Mbn0KRL0J300LDQ1ychYtDGrWV5ZS5zYmMzOC5jb23EFNDVPAx-RdDQA3_QjdCGNzUpQfzQudCy0MUoLw
http://eye.sbc38.com/c?p=xBBMCg3QgWrnR0LQj3dv0Jt_0IjQ3tDWxBBn0MgC0Kbw0JLQuUzQp9DK_WH90Ml6Cr9tYWlsdG86aW5zY3JpcHRpb25Acml2aW5ndG9uLmZypDI2MjnEENCw0L7QuQ_QxufQpEvQnfTQsNDXJyFi0MatZXllLnNiYzM4LmNvbcQU0NU8DH5F0NADf9CN0IY3NSlB_NC50LLQxSgv
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

