
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 126 janvier 2018 
 
EDITO : Non Madame Hidalgo n’est pas responsable de tous les maux et en ce moment ce n’est bien pas sa 
faute si les voies sur berges sont fermées, qui l’eut crue ?  A l’eau quoi ! 
Néanmoins, il nous est arrivé parfois d’être accusés « d’Hidalgo bashing », mais 
il est vrai que vous amis lecteurs êtes pour la plupart chefs d’entreprises, 
banlieusards, roulant au diesel, à l’antipode de l’électeur type parisien, et souvent 
plus victimes que coupables de la congestion ! 
Aussi occasion de partager cet article du Journal Libération de Laurent Jauffrin, 
véritable plaidoyer pro domo en faveur de la maire de Paris.  
Par ailleurs dans un entretien au « Monde », la maire de Paris défend sa politique 
de restriction de la place de la voiture pour « ne pas laisser un scandale sanitaire 
se développer ». 
« ma bataille n’est pas contre la voiture mais contre la pollution ». Interdiction du 
diesel en 2024 et de l’essence en 2030, fermeture des voies sur berges, restrictions 
de circulation… la politique antipollution de la maire socialiste de Paris suscite des 
crispations. Anne Hidalgo organisera une votation citoyenne au printemps. 
La maire de Paris continue de dérouler son plan anti-pollution. Dans une interview au journal « Le Monde », Anne 
Hidalgo a confirmé que «les Crit'Air 4 seront interdits au premier semestre 2019, puis les Crit'Air 3 en 2022, pour 
arriver à la fin du diesel à Paris en 2024.  » Autrement dit les voitures diesel d'avant 2005 seront prohibées dans 
un an, puis celles immatriculées avant 2011 dans quatre ans. En 2022, les automobiles essences... Tout cela n’est 
pas une surprise pour nos professionnels qui se battent depuis des années pour une transition écologique 
raisonnable et raisonnée, et notamment après l’interdiction des Euros 2 puis Euros 3, que celle des Euros 4 et 5 se 
fasse dans un calendrier raisonnable et que les Euros 6 soient « sanctuarisés » comme véhicule propres tant qu’il 
n’existe pas d’alternative crédible ! 
L’OTRE Ile de France est favorable à la transition énergétique, elle travaille aux côtés des constructeurs sur ce 
thème qui figurera encore en bonne place lors de notre prochaine journée professionnelle le 6 avril prochain au 
centre Promotrans de Gonesse, mais sans vous l’OTRE ne peut pas tout, et tout comme Madame Hidalgo n’est pas 
responsable de la pollution dans le métro, les poids lourds et les cars n’interviennent que marginalement dans 
celle de Paris (1,7% de la circulation pour les Poids Lourds et 0,3% pour les cars qui remplacent 40 voitures et font 
partie de la solution et non du problème). 
Et il nous serait bien agréable de disposer d’un calendrier fiable, cohérent et acceptable, c’est ce que demandent 
les professionnels. 

Voir l’interview complète à lire dans le Monde et sur 20 minutes ou repris 
au lien ci-après mais également dans les Echos dans Capital ou l’Express. Et 
rappelons-nous cet article des Echos de l’an dernier sur les fausses solutions 
qui ne fonctionnent pas ! 
Les justifications de la Mairie de Paris sont cependant ubuesques sur les 
nouvelles amendes de stationnement à lire dans Challenges ou la marche 
arrière dans le Parisien 
Il faut dire qu’après des verbalisations par erreur et des couacs en série à lire 
dans le Parisien,  sur France Bleu ou le Figaro ou encore ici l’opposition 

parisienne qui monte au créneau à lire dans 20 minutes. 
et la colère des motards (et d’autres) Contre Les Incohérences De La Sécurité Routière se manifestera ce samedi 
et à voir sur France Info. 
 

 
 
 
 

http://www.liberation.fr/politiques/2018/01/23/haro-sur-hidalgo_1624668
https://reporterre.net/Les-travailleurs-du-metro-menaces-par-la-pollution-de-l-air-souterrain
https://reporterre.net/Les-travailleurs-du-metro-menaces-par-la-pollution-de-l-air-souterrain
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/01/23/anne-hidalgo-ma-bataille-n-est-pas-contre-la-voiture-mais-contre-la-pollution_5245558_1652666.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Fparis%2F2206975-20180123-epoque-open-bar-automobilistes-anne-hidalgo-justifie-politique-voiture&t=%C2%ABA%20l%27%C3%A9poque%2C%20c%27%C3%A9tait%20open%20bar%20pour%20les%20automobilistes%C2%BB%2C%20lance%20Anne%20Hidalgo
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/interview-Hidalgo-Le-Monde-24-janvier-2018.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301193437445-paris-hidalgo-annonce-linterdiction-lan-prochain-des-diesels-davant-2005-2147379.php#xtor=CS1-26
https://www.capital.fr/economie-politique/voitures-diesel-et-essence-ce-quanne-hidalgo-prevoit-pour-les-sortir-de-paris-1267358
https://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/a-paris-les-vehicules-diesel-d-avant-2005-seront-interdits-des-2019_1978858.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-165072-pic-de-pollution-limpossible-reconciliation-avec-la-voiture-2059348.php#xtor=CS1-31
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/les-justifications-ubuesques-de-la-mairie-de-paris-d-anne-hidalgo-sur-les-nouvelles-amendes-de-stationnement_561552
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-c-est-fini-les-pv-de-stationnement-pour-les-policiers-23-01-2018-7517676.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-c-est-fini-les-pv-de-stationnement-pour-les-policiers-23-01-2018-7517676.php#xtor=AD-1481423551
http://m.leparisien.fr/paris-75/stationnement-payant-couacs-en-serie-23-01-2018-7518831.php#xtor=AD-1481423553
http://m.leparisien.fr/paris-75/stationnement-payant-couacs-en-serie-23-01-2018-7518831.php#xtor=AD-1481423553
https://www.francebleu.fr/infos/transports/stationnement-a-paris-beaucoup-de-bugs-avec-le-nouveau-systeme-1516792457
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/24/01016-20180124ARTFIG00281-stationnement-payant-a-paris-des-erreurs-en-serie-provoquent-la-colere-des-usagers.php
http://www.20minutes.fr/paris/2208147-20180124-paris-racket-harcelement-opposition-monte-creneau-contre-reforme-stationnement
https://www.facebook.com/events/264283957437916/
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-a-80-km-h-motards-et-automobilistes-appellent-a-la-manifestation-trois-samedi-de-suite_2579014.html#xtor=CS2-765


 

 
 
 
 
 
 

 
2) Voies sur berges : hausse de 50 % de la pollution, le 3e rapport d'impact de la fermeture des berges sur la 
qualité de l'air est accablant. 
Il va devenir difficile pour la maire de Paris de nier l'évidence. Alors que chaque Parisien ou visiteur constate par 
lui-même les effets de la pollution à proximité des voies sur berges 
rive droite, un troisième rapport à charge vient confirmer que ce 
n'est pas qu'une impression. Commandé par la Région Île-de-
France et donc par sa présidente Valérie Pécresse, ce document, 
comme les autres, se veut indépendant de tout parti pris politique. 
Pour cela, un collège d'experts représentatifs, présidé par le Pr Pierre 
Carli, médecin-chef du Samu de Paris, a été constitué à l'été 2016 et 
c'est lui qui a rendu son 3e rapport le 19 janvier. Et c'est un échec 
total qui est dressé (1), accumulant le triste constat d'une 
dégradation de la qualité de l'air, de l'augmentation des bouchons et de l'aggravation de la pollution sonore. En 
savoir plus dans le Point. Et lire aussi l’interview du Monde d’A. Hidalgo, « ma bataille n’est pas contre la voiture 
mais contre la pollution ». 
 

3) Les travailleurs du Métro menacés par la pollution aux particules fines ! 
Sujet récurent déjà dénoncé ici plusieurs fois, les camions ne sont pas les seuls coupables !  
La pollution aux particules fines que connaissent Paris est pire encore dans les couloirs et tunnels des transports 
souterrains. Exposés à cette pollution, les travailleurs du métro demandent, en vain, une prise en compte de ce 
risque par leur employeur. 
« Un de nos agents vient de décéder d’un cancer, qui s’est déclaré au niveau de la cloison nasale. » Dans leur local 
au terminus de la ligne 13 du métro parisien, des salariés de la RATP finissent d’avaler leur sandwich de midi. 
Abdellaziz Hammad, conducteur depuis 2005, syndiqué à Sud RATP, serre la main de chaque nouvel arrivant. Au 
mur, des banderoles festives vantent « Vivement la retraite ! » Mais comme leur collègue mort d’un cancer, 
certains ne l’atteignent pas. « Ou décèdent juste après leur départ », constate, les yeux sombres, Abdellaziz 
Hammad. La faute, selon ces travailleurs, à la pollution de l’air souterrain. Y sont exposés pas moins de 3.150 
conducteurs de métro et 1.200 conducteurs de RER, sans compter les techniciens, les agents d’encadrement, ceux 
chargés de l’accueil des usagers. A lire cet article intéressant dans reporterre.net cette semaine. 
 

4) Métro du Grand Paris : Edouard Philippe concerte et pourrait retarder le projet 
Le premier ministre s’est rendu sur le chantier du futur métro à Champigny-sur-Marne. Mardi matin, il a reçu 
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris. 
Il a rencontré d'autres élus dans la semaine avant d'annoncer de possibles retards de calendrier. Après l'abandon 
de l'Exposition universelle, nouvelle décision à risques pour le premier ministre. Cette fois, il s'agit de la date de 
réalisation du futur métro du Grand Paris. Edouard Philippe mène à partir de cette semaine une consultation 
autour du projet de métro du Grand Paris, afin d’ajuster le calendrier à la « réalité » technique et budgétaire du 
projet, a confirmé le Premier ministre le 23 janvier. A lire dans le Figaro,  les Echos,  Le Parisien, la Tribune, 
Challenges ou le Moniteur. Et pourquoi les coûts ont dérapé selon la Cour des Comptes ? A lire dans la Tribune  
 

5) Une journée sans département en Ile-de-France le 7 février 
Les sept départements franciliens organiseront le 7 février une "journée sans département", en fermant tous 
leurs services départementaux, pour protester contre une éventuelle disparition des départements de petite 
couronne dans le projet "Grand Paris" qu'Emmanuel Macron doit bientôt dévoiler. 
Dans un courrier adressé "aux usagers des services départementaux", Stéphane Troussel, président PS du 
département de la Seine-Saint-Denis, explique que "cette mesure inédite et exceptionnelle" vise à "alerter le 
gouvernement et sensibiliser les usagers (...) qui ne sont malheureusement pas placés au coeur de ces débats 
essentiels pour la démocratie locale". 
 
 
 

http://www.lepoint.fr/tags/paris
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/valerie-pecresse
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport3-ComiteRegionVSB-19012017.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Amenagement/voiesberges/Rapport3-ComiteRegionVSB-19012017.pdf
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/voies-sur-berges-une-hausse-de-50-de-la-pollution-20-01-2017-2098629_683.php#xtor=CS2-238
http://mobile.lemonde.fr/pollution/article/2018/01/23/anne-hidalgo-ma-bataille-n-est-pas-contre-la-voiture-mais-contre-la-pollution_5245558_1652666.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FexKNyfFc7Z&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://reporterre.net/Les-travailleurs-du-metro-menaces-par-la-pollution-de-l-air-souterrain
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/01/22/03004-20180122ARTFIG00312-les-promoteurs-de-l-exposition-universelle-2025-accusent-matignon-de-mensonge.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/01/23/25001-20180123ARTFIG00052-metro-du-grand-paris-edouard-philippe-ouvre-une-concertation.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301193735280-metro-du-grand-paris-philippe-retarde-les-decisions-difficiles-2147410.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-edouard-philippe-attendu-mardi-a-champigny-22-01-2018-7516740.php
https://www.latribune.fr/economie/france/grand-paris-express-philippe-ouvre-une-concertation-avant-de-rendre-ses-arbitrages-765688.html
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/edouard-philippe-veut-discuter-du-calendrier-du-grand-paris-express_562334
https://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-edouard-philippe-lance-une-consultation-sur-le-calendrier-35279836?utm_content=buffer24097&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.latribune.fr/economie/france/grand-paris-express-pourquoi-les-couts-ont-derape-selon-la-cour-des-comptes-765123.html
https://www.businessimmo.com/directory/peoples/143934
https://www.businessimmo.com/directory/peoples/123140


 

 
 
 
 
 
 
 

 
"Depuis plusieurs mois, le gouvernement a engagé un nouveau chantier de réforme territoriale qui a relancé la 
volonté de supprimer la Seine-Saint-Denis", dit-il. Les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne sont également 
concernés. Cela aura des "conséquences très concrètes sur les services publics que rendent chaque jour les 8 300 
agentes et agents départementaux dans les crèches, les collèges, les PMI, sur les routes, dans les parcs, à la 
MDPH, dans les services sociaux, et donc sur votre quotidien" en Seine-Saint-Denis, assure-t-il. 
Lors d'une "journée sans départements" le 7 février, "l'ensemble des services départementaux seront fermés", 
ajoute Stéphane Troussel. En Seine-saint-Denis, un rassemblement aura lieu sur le parvis de la Préfecture à 
Bobigny. Pour le président du département, "rayer la Seine-Saint-Denis de la carte, c'est également une réelle 
menace, en période d'argent public rare, pour les politiques volontaristes que nous avons décidé de mener au-
delà de nos compétences obligatoires". 
Il a cité les exemples du "chèque-réussite de 200 € pour les élèves de 6e", la "prévention du décrochage scolaire", 
le "plan de rénovation des piscines", le "soutien à la culture et aux clubs sportifs de la Seine-Saint-Denis" ou 
encore le "soutien à l'amélioration énergétique des logements. Les sept départements d'Ile-de-France sont 
l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine et Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les 
Yvelines. A lire dans Businessimmo. 

 

6) Contrôle de VUL cette semaine sur le périphérique  
Cette semaine, dans le cadre de la mission VUL qui a été confiée au député Damien 
Pichereau a eu lieu un contrôle auquel nous aurions bien aimé être associés.  
A quand une vaste opération y associant toutes les organisations professionnelles ? 
Promis depuis des mois certaines n'y voient sans doute pas l’intérêt ? L’OTRE si… et sa 
patience ne sera pas éternelle. 
D’autres Régions comme le Val de Loire prennent des mesures fortes pour sanctionner 
les infractionnistes, à Quand en Ile-de-France ?  A lire dans Transport Logistique.fr et 
peut-être qu’alors, ce genre de situation particulièrement accidentogène dénoncée l’an 
dernier ne se reproduira plus (ou moins ?) car ils continuent à gagner des parts de 
marchés, parfois au mépris de la sécurité (voir ci-dessous). 
 

7) Le pavillon polonais accroit sa domination en Europe  
Le Comité National Routier a mis à jour son étude sur les transports polonais, précédente version datant de 2011. 
Le pavillon polonais continue à faire preuve d’une insolente santé, mais sa domination à l’international fait réagir 
les pays qui la subissent. Ce qui, ajouté à une pénurie de conducteurs, commence à inquiéter la profession. 
2ème pavillon européen et leader du transport international, la 
Pologne représente plus de 28 % de l’activité du TRM 
international en Europe. Son pavillon peut aussi compter sur la 
vitalité de l’économie du pays et sur le soutien des pouvoirs 
publics polonais sur la scène européenne. Malgré les bons 
indicateurs économiques nationaux, des revendications 
sociales et des tensions sur l’emploi impactent le TRM 
polonais. Le secteur souffre d’un manque de conducteurs 
freinant le développement des transporteurs. Pour y répondre, 
ces derniers se réorganisent : attribution de primes, retours à la base plus fréquents, réduction de la longueur des 
tournées et du kilométrage par conducteur. Pour préserver leur compétitivité, les entreprises s’adaptent en 
réduisant les autres coûts : meilleure négociation des contrats de leasing ou encore optimisation de l’utilisation 
des semi-remorques … La baisse du prix du gazole est un autre facteur favorisant leur recherche d’économies. 
La Pologne confirme sa suprématie en 2016, +18 % sur l’international.  
L’étude 2017 sur le TRM polonais apporte tous les détails sur le leader européen du TRM international en Europe.  
à lire dans l’Officiel des Transporteurs et dans Transport Info. et voir l’étude complète sur le site du CNR. 
 
 
 

https://www.businessimmo.com/contents/93990/une-journee-sans-departement-en-ile-de-france-le-7-fevrier
http://www.transportinfo.fr/jean-marc-rivera-otre-concurrence-deloyale-vul-etrangers/
http://www.transportinfo.fr/jean-marc-rivera-otre-concurrence-deloyale-vul-etrangers/
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/centre-val-de-loire-trois-transporteurs-routiers-sanctionnes-454782.php
http://www.leparisien.fr/ablon-sur-seine-94480/ivre-il-roule-15-kilometres-a-contre-sens-sur-l-a4-avec-son-poids-lourd-24-01-2017-6611655.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/ablon-sur-seine-94480/ivre-il-roule-15-kilometres-a-contre-sens-sur-l-a4-avec-son-poids-lourd-24-01-2017-6611655.php#xtor=AD-1481423552
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/transport-routier-le-pavillon-polonais-accroit-sa-domination-en-europe-454618.php
http://www.transportinfo.fr/transport-pologne-sante-insolente-inquietudes/
http://www.cnr.fr/fr/Publications-CNR/Le-TRM-Polonais-2017


 

 
 
 
 
 
 
 
 
8) Santé sécurité au travail, dans les PME comment travailler ensemble ? 
Nous avons déjà cité ici l’étude de l’INRS sur l’Ubérisation qui est en marche dans les transports et porte atteinte 
à la santé des travailleurs. Cette étude avait été présentée au Sénat en présence de l’OTRE Ile-de-France et fait 
l’objet d’un bon article dans la revue Preventica. 
Cette semaine, l’OTRE Ile de France participait à un colloque rassemblant organisations professionnelles, CARSAT, 
CRAMIF, INRS, préventeurs, formateurs et médecine du travail (entre autres) pour se pencher sur la prévention 
des risques professionnels dans les PME et échanger nos expériences. 
84% des intervenants en PME déclarent initier des actions de prévention et le nombre de personnes formées par 
an lors de plans de prévention en santé sécurité au travail a pratiquement doublé entre 2010 et 2017. Même si 
désormais la majorité des entreprises indiquent faire de la prévention par conviction et comme gage de 
performance pour l’entreprise et non seulement par obligation réglementaire, il reste encore beaucoup à faire 
dans l’accompagnement. Celui-ci provient à 75% selon les entreprises de leurs organisations professionnelles, très 
loin devant la médecine du travail, dont pourtant c’est le métier ! Il reste donc encore beaucoup à faire !  
 
9) Moteur à l’arrêt 
Nous avons rencontré cette semaine une association qui mène campagne contre la 
pollution émise par les moteurs qui tournent inutilement au ralenti : 
Quand les véhicules sont garés, parqués, stationnés.  
Quand les conducteurs déchargent ou chargent les marchandises, discutent, 
attendent un quai, boivent un café, remplissent les formalités, courent après un 
cariste, liste non exhaustive. 
Le but n'est pas de culpabiliser les conducteurs, ni les entreprises de transports, 
mais de les associer à cette campagne pour :  
_Limiter les maladies respiratoires graves et irréversibles chez les enfants qui est en 
hausse d'année en année, avec de plus en plus d'enfants asthmatiques, allergiques.  
_ Renforcer la santé et la sécurité des salariés, celle des populations locales. 
( Deux fois plus de risque d'infarctus chez les conducteurs de marchandises, 
voyageurs, VSL et Taxis.) Première cause d'arrêt longue maladie. 
_ Être acteur de la préservation de l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique.  
« Stop au ralenti », est le nom d’un film qu’ils ont tourné disponible sur youtube, et le nom de la campagne. «  
Donnez du souffle à un enfant, à l'arrêt coupez le moteur. » « Ne jouons pas avec leur vie. » « Stop au ralenti »  
Cette campagne est portée par un conducteur qui mérite d’être soutenu, et qui sera présentée lors de notre 
Assemblée Générale du 6 avril et que nous avons introduit auprès de la Mairie de Paris. 
 

10) 100 nouvelles stations GNV d'ici 2022 
Les résultats de l'appel à projets « Solutions intégrées de mobilité GNV », lancé par l'État et l'ADEME en juillet 
2016, sont désormais connus. Les projets élaborés par les huit lauréats représentent en cumulé la création de 100 
nouvelles stations d'approvisionnement en GNV dans les 4 prochaines années et la mise en service de 2 100 
véhicules équivalent poids lourds (PL) dédiés au transport de marchandises. Ils nécessiteront un investissement 
de 381 M€, dont 30 M€ d'aides apportées par l'État. Actuellement, le territoire français compte seulement 38 
stations publiques pour les poids lourds et quelques milliers de véhicules GNV en circulation. Trois des projets 
retenus concernent toute la France : Total Pitpoint pour le déploiement de 20 stations et la mise en circulation de 
400 véhicules, Innov' Transport Air, porté Air Liquide AB, pour le déploiement de 24 stations et la mise en 
circulation de 600 véhicules, Engie Réseau GNV, porté par GNVERT, pour le déploiement de 10 stations et la mise 
en circulation de 200 véhicules. Les 5 autres projets portent sur un périmètre plus régional. En savoir plus dans 
environnement-magazine et sur Transportissimo et voir aussi, Mix Energétique, le GNV se pose en alternative 
dans Décision-achats.  
 
 
 
 

https://www.preventica.com/actu-enbref-uberisation-sante-travail-240118.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.youtube.com/watch?v=3EdDsjvZTNM.
http://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2018/01/12/116898/huit-laureats-pour-appel-projets-solutions-integrees-mobilite-gnv.php
http://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2018/01/12/116898/huit-laureats-pour-appel-projets-solutions-integrees-mobilite-gnv.php
http://www.transportissimo.com/transport-routier-de-marchandises/
http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/Mix-energetique-GnV-pose-alternative-2018-326555.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Les plans de mobilité renforcés depuis le 1er janvier 2018 
Depuis le 1er janvier dernier, les entreprises qui regroupent au moins 100 travailleurs sur un même site doivent 
élaborer un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des 
transports en commun et le covoiturage. L'entreprise qui ne respecterait pas cette obligation issue de la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (article 51) ne pourra pas bénéficier 
du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 
 
12) DHOLLANDIA, l’équipementier en hayons élévateurs partenaire de l’OTRE Ile-de-France 
Acteur majeur du hayon élévateur depuis plus de 10 ans, DHOLLANDIA est le constructeur de référence du 
marché. L’entreprise se démarque notamment grâce à une stratégie de fabrication française avec une usine de 
Production dans les Haut-de-France (59 – Wormhout). 
Partenaire de l’OTRE Ile-de-France, DHOLLANDIA va vous permettre à vous, adhérents, de bénéficier de son 
savoir-faire : une gamme complète de hayons élévateurs répondant aux besoins de nombreux métiers (artisanat, 
grande distribution, messagerie…), avec des capacités de levage de 150 kg à 9 tonnes sur tous types de véhicules ; 
à la fois pour le transport de marchandises mais également le transport de personnes. En complément des 12 000 
hayons vendus chaque année en France, l’entreprise spécialisée propose également la vente de pièces de 
rechange 100% d’origine. 
Et parce que DHOLLANDIA est aussi une entreprise de Services, l’entité DHOLLANDIA Care propose un 
accompagnement sur la gestion de flotte et des formations dédiées. Pour la maintenance des hayons élévateurs, 
DHOLLANDIA Care s’appuie notamment sur un réseau de 530 experts, intervenants dans toute la France sur site 
ou en atelier 7j/7 et 24h/24. Une entreprise qui prend soin de vos hayons élévateurs ! 
 
13) Recrutement, puis-je appeler l’employeur d’un candidat ? 
Poser les questions nécessaires pour évaluer la capacité du candidat pour occuper le poste 
Lorsqu’un recruteur reçoit un candidat, il n’est pas libre de poser toutes les questions qu’il souhaite. 
En effet, les informations demandées doivent être en relation directe et nécessaire avec l’emploi proposé ou 
permettre l’évaluation de ses aptitudes professionnelles. La finalité des questions est de pouvoir apprécier sa 
capacité à occuper l’emploi proposé (Code du travail, art. L. 1221-6). 
Ainsi, les questions relatives à son entourage familial (nom, prénom, nationalité, profession et employeur de son 
conjoint, de ses parents, de ses enfants, etc.) sont interdites. 
Les demandes relatives à son état de santé, son poids, sa taille sont également sans rapport avec sa capacité à 
occuper l’emploi proposé, donc prohibées. Pour rappel, écarter un candidat en raison de son état de santé ou de 
son handicap est une discrimination à l’embauche qui est lourdement sanctionnée. 
Recrutement : la collecte d’informations personnelles en dehors de l’entretien d’embauche 
Le recruteur doit porter à la connaissance du candidat, les dispositifs mis en place pour collecter les informations 
le concernant personnellement (Code du travail, art. L. 1221-9). 
Une collecte de données effectuée par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites est interdite. Le fait que le 
recruteur porte à la connaissance de l’employeur du candidat que son salarié postule à un emploi est une 
manœuvre déloyale si l’accord exprès dudit candidat n’a pas été obtenu. 
Oui, vous pouvez contacter l’employeur d’un candidat qui postule à un emploi dans votre entreprise à condition 
que ce dernier ait donné son accord exprès. Pour des raisons de preuve, nous vous conseillons d’obtenir une 
autorisation écrite du candidat. 
CNIL, délibération n° 02–017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une recommandation relative à la collecte et au traitement 
d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement 
 

14) Un CDD ne doit pas impérativement indiquer sa date de conclusion 
Un contrat à durée déterminée qui ne mentionne pas sa date de conclusion doit-il être requalifié en CDI ? Non, 
répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre. Lire la note complète et la jurisprudence. 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031051508&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.dhollandia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gNNMM5BS0EA
https://www.youtube.com/watch?v=gNNMM5BS0EA
https://youtu.be/DG9DCGqn6UY
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/CDD-sans-terme-pr%C3%A9cis.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

 
15) Une indemnité transactionnelle de 5 000 € après une faute grave n'est pas dérisoire 
Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017, un salarié est licencié pour faute grave. De multiples reproches sont 
évoqués : contrôle qualité insuffisant conduisant à des incidents répétés, comportement attentiste au quotidien 
malgré des mises en garde multiples, négligence et manque d'implication, etc. Suite à la rupture du contrat, une 
transaction est conclue. Concrètement, le salarié renonce à son droit d'agir devant les prud'hommes en 
contrepartie du versement de 5 538 euros. Puis il demande l'annulation de la transaction au motif que ce 
montant serait dérisoire au regard de son ancienne rémunération de plus de 6 000 euros par mois et de 
l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en justice. 
C'est pourtant bien là le principe d'une transaction : "L'indemnité allouée au salarié ne pouvait être qualifiée de 
dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction", décident les juges. Le 
licenciement pour faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité de licenciement, il y a bien eu des 
contreparties réciproques. Arrêt du 20 décembre 2017. 
 

16) Vu dans la presse 
Stationnement payant, qui peut y échapper ? à lire dans le Parisien 
 

Doit-on faire payer les automobilistes pour rentrer dans les centres villes à lire dans Capital 
 

Débats houleux au Sénat sur l’opportunité de réduire la vitesse à 80 KM/h avec l’audition du délégué 
interministériel à la sécurité routière à lire dans Autoplus et dans le Figaro et à voir sur France Info un appel à 
manifester . 

 

RATP ; grand coup d’accélérateur sur les bus électriques. A lire dans le Parisien  
 

Les défaillances d’entreprises au plus bas depuis 10 ans à lire dans les Echos 
 

Grand Paris Express : Edouard Philippe reçoit les élus ce vendredi à lire dans le Parisien 
 

Retrouvez notre Newsletter de la semaine dernière 19 janvier  également au lien suivant 
 

17) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
Samedi 27 janvier : journée débat sur le véhicule sans conducteur  
Ce débat se déroulera le même jour dans quatre territoires à l’échelle nationale, dont Grand Paris. 
A la question « Pourquoi participer ? », le communiqué de la communauté urbaine répond : « Pour découvrir tous 
les possibles, y réagir, en parler en petits groupes et contribuer à définir une vision citoyenne de nos envies 
collectives, ce qui sera inacceptable pour les transports de demain et nos rêves d’avenir. » le dossier complet sur 
le véhicule autonome qui sera débattu en séance. 
6 février : forum des mobilités demain les mobilités plurielles  
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 
13 février : De l’eurovignette à l’euroredevance ? Où en est-on de la préparation de la révision de la « directive eurovignette » (Paquet 
mobilité 1) ? Inscription obligatoire ici 
13 mars 2018 : salon de recrutement Job transport Espace Champerret  
20 au 23 mars : Salon International du Transport SITL http://www.sitl.eu/ le « grand salon» à Villepinte 
29 mars : Assemblée Générale Certibruit    

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 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques à la Maison de l’Amérique Latine  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346059&fastReqId=789524380&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346059&fastReqId=789524380&fastPos=1
http://www.leparisien.fr/paris-75/stationnement-payant-a-paris-qui-peut-y-echapper-18-01-2018-7509189.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.capital.fr/polemik/peages-urbains-doit-on-faire-payer-les-automobilistes-pour-entrer-dans-les-centre-villes-1266204#utm_campaign=20180119&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://news.autoplus.fr/80-kmh-Limitation-de-vitesse-Senat-Securite-routiere-Emmanuel-Barbe-1523979.html#utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1516816105
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/24/01016-20180124ARTFIG00016-80-kmh-sur-les-routes-le-debat-rebondit-au-senat.php#xtor=AL-202
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-a-80-km-h-motards-et-automobilistes-appellent-a-la-manifestation-trois-samedi-de-suite_2579014.html#xtor=CS2-765
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-a-80-km-h-motards-et-automobilistes-appellent-a-la-manifestation-trois-samedi-de-suite_2579014.html#xtor=CS2-765
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ratp-gros-coup-d-accelerateur-pour-des-bus-100-electriques-24-01-2018-7520118.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301198819271-les-defaillances-dentreprises-au-plus-bas-depuis-10-ans-2148017.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-edouard-philippe-recoit-les-elus-ce-vendredi-25-01-2018-7522824.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/News-OTRE-IDF-19-janvier-2018.pdf
https://www.debatcitoyen.fr/le-debat-citoyen-vehicules-sans-conducteur/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/Magazine-d%C3%A9bat-citoyen-Grand-Paris-Seine-et-Oise.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/Magazine-d%C3%A9bat-citoyen-Grand-Paris-Seine-et-Oise.pdf
http://www.liberation.fr/evenements/40-le-grand-paris-bouge-t-il/
http://www.liberation.fr/amphtml/france/2018/01/09/demain-des-mobilites-plurielles_1621180?__twitter_impression=true
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
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-leurovignette-a-leuroredevance-ou-en-est-on-de-la-preparation-de-la-revision-de-la-directive-42345928813?ref=enivtefor001&invite=MTM3NjU5MzIveWFubi52aWd1aWVAb3RyZS5vcmcvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx
http://www.sitl.eu/
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

