
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 23 février 2018 
  
EDITO : Ce n’est que justice ! 
L’actualité de la semaine, c’est bien entendu la 
justice qui annule la fermeture des voies sur berges à 
Paris ! Décision qui fera pour le principe plaisir aux 
professionnels dont beaucoup disent ce n’est que 
justice, et que la concertation est toujours meilleure 
conseillère que les décisions unilatérales prises à la 
hussarde ! 
Il s’agit là quelque peu de « camouflets à répétition » pour la maire de Paris comme le titre le Parisien ce jeudi, 
maire qui va se dépêcher de prendre un nouvel arrêté de piétonnisation. En tous les cas, et même si l’appel n’est 
pas suspensif, les voies sur berges ne sont pas prêtes de rouvrir…. Et retrouvez en fin de cette newsletter comme 
chaque semaine la revue de presse des meilleurs articles de la semaine pouvant vous vous concerner... 
Cette semaine, c’est aussi le Métro du Grand Paris Express qui est confirmé mais retardé (voir point 2), ou encore 
l’OTRE Ile-de-France et son Président qui ont rencontré le Préfet de la Zone de Défense, Marc Meunier afin de 
tirer un premier bilan des intempéries. 
Bilan qui n’est pas glorieux (avis partagé par une majorité de français et de nos adhérents) et la Préfecture a 
admis qu’il convenait de mieux prendre en compte les demandes des professionnels lors des prochains épisodes 
en nous associant plus et mieux en amont à la concertation. Nous avons notamment bon espoir qu’à l’avenir, les 
véhicules porteurs qui sont moins soumis aux aléas climatiques que les véhicules articulés puissent continuer à 
livrer Paris. 
Mais à peine sorti des intempéries avec le froid, ce sont les pics de pollution et leurs inévitables restrictions de 
circulation avec vignettes Crit’Air qui pointent leur nez, alors que l’on voit bien qu’en période de vacances et de 
fluidité de trafic, le chauffage urbain est plus responsable de la pollution que les poids lourds !  
Cette semaine, c’était aussi une réunion de votre Conseil d’Administration qui a mis la dernière main au 
programme de votre journée professionnelle du 6 avril, journée qui sera dense et constructive, avec des invités et 
de intervenants de qualité. Vous pouvez et vous devez même vous inscrire à partir des documents transmis ou 
aussi inscription au lien ci-après. 
Il sera question de l’avenir de la profession et notamment de débattre pour savoir si 
à l’heure du développement de la digitalisation, de la numérisation et du 
« transport 2.0, » le transport « humain » a encore un avenir. La digitalisation est 
partout : cartes grises, visites médicales, procès-verbaux et FPS, DSN phase 3, DAS, 
EFI pour les impôts et demain retenue à la source sera par exemple l’objet de la 
3ème table ronde. Nous vous attendons nombreux ! 
 

2) Le supermétro du Grand Paris sera bien terminé en 2030, le détail ligne par ligne 
Après deux mois d’attente orchestrée, , le Premier ministre E. Philippe, et E. Borne, la ministre des transports, ont 
annoncé jeudi, le nouveau calendrier du Grand Paris Express. La totalité des lignes devraient pouvoir être 
réalisées d’ici 2030. Mais l’ensemble a été « recalé », afin de donner « des délais qui peuvent être 
raisonnablement tenus ». La facture, elle, reste toujours salée et s’élève, selon les dernières estimations, à 35 
Md€. Une mission a d’ailleurs été confiée à Gilles Carrez, député (LR) du Val de Marne pour trouver des 
ressources nouvelles. Le Premier ministre compte également sur la Société du Grand Paris « pour faire une revue 
générale du projet et voir comment optimiser les coûts ». Avec l’espoir de « comprimer le projet à hauteur de 
10% du budget complet ». Par ailleurs certains élus font déjà entendre leurs regrets du report du calendrier de 
certaines lignes. Lire le dossier complet dans le Parisien mais également dans les Echos. Et la question reste qui va 
payer ? En espérant que ce ne soit pas les entreprises, créatrices d’emploi et de richesse qui soient le plus 
fortement mises à contribution, car il est loin le temps où le Métro était payé par tous les français ! (voir en 18) 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/camouflets-a-repetition-pour-anne-hidalgo-21-02-2018-7572642.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/voies-sur-berge-paris-va-prendre-un-nouvel-arrete-de-pietonnisation-21-02-2018-7572432.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/crues-inondations-neige-une-large-majorit%C3%A9-des-fran%C3%A7ais-jugent-que-lex%C3%A9cutif-a-mal-g%C3%A9r%C3%A9-la-crise/ar-BBJ8I0h?ocid=sf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-42804381056?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/calendrier-du-grand-paris-express-nouvelle-reunion-decisive-ce-vendredi-15-02-2018-7561686.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-grand-paris-express-sera-bien-termine-en-2030-22-02-2018-7573800.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301334605204-metro-du-grand-paris-le-gouvernement-confirme-le-retard-de-certaines-lignes-2155777.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180222-%5BProv_%5D-


 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Et vive le grand Paris ! 
Augmentation du Versement Transport en Seine Saint Denis et Val de Marne 
Ile-de-France Mobilité (ex Syndicat des transports d'Ile de France Stif) a confirmé, à l'issue de sa séance du 14 
février 2018 les montants des taux maximum de versement transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-
Marne. Ce taux, qui était fixé à 2,12 % pour l'année 2017, sera fixé à : 
2,33 % à compter du 1er juillet 2018 ; 2,54 % du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 
2,74 % du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 2,95 % à compter du 1er janvier 2021. 
Ces augmentations avaient été autorisées par l'article 99 de la loi de finances pour 2018, publiée le 31 décembre 
2017. Autorisé ne veut pas dire obligation, mais en fait si ! Voir la délibération d’IDF Mobilité. Ce sont les 
entreprises qui vont être contente d’être à nouveau taxées pour financer le grand Paris, surtout dans l’Est Parisien 
où elles ne sont pas les plus riches… 
 

4) Campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2018 (rappel) 
Dans le cadre de la campagne 2018 de collecte de taxe d’apprentissage, l’OTRE invite les entreprises à privilégier 
le collecteur du secteur du transport routier, l’OPCA Transports et Services et à s’acquitter de cette taxe 
obligatoire en utilisant son bordereau de versement. 
Ce bordereau constitue, de plus, un « tout en un » permettant non seulement le versement de la TA mais 
également le 1% obligatoire de la contribution unique formation.  
Dans le cadre du versement de la contribution 2018, l’OPCA a : 
Transmis le bordereau unique pré-rempli aux entreprises par voie postale (le règlement s’effectue par chèque et 
doit être accompagné de la copie des contrats d’apprentissage) ; 
Ouvert la possibilité aux entreprises de remplir le bordereau en ligne par le biais, sur son site internet www.opca-
transports-services.com, du « portail entreprises ». 
Le bordereau OPCA Transports permet aux entreprises de désigner le ou les centre(s)de formation de leur choix 
comme destinataire(s) de la taxe par le biais de la pré-affectation.  
Nous vous encourageons à soutenir les CFA et écoles du Groupe PROMOTRANS, partenaire de l’OTRE en leur 
versant tout ou partie de votre taxe d’apprentissage.  
Il leur suffit d’indiquer sur le bordereau de collecte de l’OPCA Transports et Services dans la rubrique « 
Affectation : Reversements aux écoles et CFA » la part de la taxe que vous souhaitez voir attribuer à l’ (aux) 
établissement(s) du Groupe PROMOTRANS, dont vous trouverez la liste jointe. 
A défaut d'un choix arrêté sur un CFA ou une école PROMOTRANS particulier au sein de cette liste, nous 
proposons aux entreprises de privilégier les établissements suivants : 
▪     En logistique & supply chain : CFA IDF - Avenue du XXIe siècle - 95500 GONESSE, N° UAI : 0951684P où l’OTRE tiendra sa Journée 
Professionnelle le 6 avril prochain, 
▪     En transport & exploitation : CFA Rouen - Rue de la Grande Epine - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY  N° UAI : 0763003B 
▪     En maintenance de véhicules industriels : CFA Vendôme - 9/11 allée du Bois de l'Orme - 41100 ST OUEN  N° UAI : 0410892X 

Vous avez reçu début février par courriel spécifique un courrier de la présidente, ci-joint. 
 

5) Travailleurs détachés: suppression de la contribution compensant les coûts de dématérialisation de déclaration 
Un décret du 9 février abroge les dispositions réglementaires qui définissent les conditions d’application de la 
contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de 
contrôle des détachements de travailleurs. Ce "droit de timbre" de 40 euros par détachement, introduit par la loi 
Travail de 2016, était à la charge des employeurs étrangers détachant des salariés en France ou, en cas de 
défaillance de ceux-ci, de leurs donneurs d’ordre. La loi du 15 septembre 2017 d’habilitation par ordonnances a 
habilité le gouvernement à améliorer et simplifier la gestion et le recouvrement de cette contribution ou, à 
défaut, de la supprimer avant le 16 mars 2018. Dans l’attente de cette ordonnance, ce décret abroge donc les 
dispositions réglementaires qui définissent les conditions d’application de cette contribution. La Commission 
européenne avait par ailleurs affirmé que ce droit de timbre n'était pas compatible avec le droit européen. 
Documents joints Décret du 9 février 2017.  
 
 
 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2018/02/N014D-vt.pdf
http://www.opca-transports-services.com/
http://www.opca-transports-services.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/Courrier-collecte-2018-taxe-dapprentissage.pdf
http://www.actuel-rh.fr/content/le-gouvernement-veut-renforcer-la-lutte-contre-le-travail-detache
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/9/MTRT1735573D/jo/texte


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Lutte contre le travail illégal 
Lutter contre le travail illégal était une promesse de campagne électorale. Quelques mois plus tard, en octobre, 
les 28 pays membres de l’Union Européenne ont trouvé un compromis : abaisser à 12 mois la durée maximale de 
détachement et adopter le principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail ». 
La date est fixée au 7 mars. Le gouvernement adoptera, dans trois semaines en conseil des ministres, une 
ordonnance, portée par la Ministre du Travail Muriel Penicaud, faisant mentions de sanctions plus sévères à 
l’égard de ceux qui ne jouent pas le jeu. A lire dans Transportissimo. 
 
7) Paquet Mobilité, le transport routier européen doit écrire une nouvelle page 
Le Parlement européen planche actuellement sur le Paquet Mobilité. Dans un courrier écrit par l’OTRE aux 
députés européens, l’OTRE s’inquiète du projet de compromis proposé par la présidence bulgare. Celui-ci 
proposerait une période de carence de deux jours entre deux périodes de cabotage et le maintien de la définition 
du cabotage proposée par la Commission, selon laquelle une entreprise étrangère pourra effectuer un nombre 
illimité d’opérations de transport dans un État membre pendant les cinq jours suivant un transport international. 
Deux jours de carence, c’est trop peu. L’OTRE plaide pour au moins quatorze jours, et pour que cette carence 
s’accompagne de l’obligation de retour au pays d’origine de l’immatriculation du véhicule. « À défaut, la carence 
ne jugulera en rien un cabotage continu et la captation du marché au détriment des entreprises nationales 
soumises au respect d’une réglementation sociale protectrice, » écrit Aline Mesples, qui souhaite également une 
réduction à cinq jours de la période de cabotage et s’oppose à la suppression d’un nombre limité d’opérations de 
cabotage autorisées pour chaque période. A lire dans Transportissimo et l’OTRE tire la sonnette d’alarme dans 
Transport Info. 

 

8-1) Assurance maladie 
Dans un guide publié le 29/01/2018, l’assurance maladie détaille la méthode de signalement des arrêts maladie, 
AT-MP, congé maternité, congé paternité et congé d’adoption via la Déclaration Sociale nominative (DSN). Pour 
rappel, depuis le 1 01 2017 l’employeur doit procéder au signalement des arrêts de travail par le biais de la 
déclaration sociale nominative. Ce signalement remplace l’attestation de salaire (qui devait jusqu’alors être 
envoyée à l’Assurance maladie) et déclenche le paiement des indemnités journalières. Vous trouverez le guide 
complet au lien ci-après. 
  
8-2) Taux d’accident du travail 2018 
Les nouveaux taux d’accidents du travail qui sont notifiés aux entreprises sont globalement en basse dans le 
transport. Ainsi, le taux Transport Terrestre de voyageurs 60.2BD passe de 3,2% en 2017 à 3,1% en 2018.  
Le taux Transports routiers de marchandises, location de véhicules avec chauffeur. 60.2MG passe 5,7 à 5,5. 
Celui du déménagement et garde-meubles. 60.2NA passe de 7,6 à 7,2%. 
Retrouvez les principaux taux d’Accidents du travail par secteurs sur Legifrance. 

 

9) Nouveau directeur des routes d’Île-de-France 
 Un arrêté paru dans le JO du 17 février nomme Alain Monteil « directeur régional et interdépartemental adjoint 
de l’équipement et de l’aménagement (groupe II), directeur des routes de la région Île-de-France, à compter du 
1er mars 2018 pour une durée de cinq ans. » Son prédécesseur, Éric Tanays, est devenu directeur régional adjoint 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

10) Des véhicules sans conducteur dans nos vies ? donnez votre avis 
Du 14 février au 1er mars, vous êtes invités à vous exprimer sur la question des véhicules sans conducteur et leur 
arrivée dans nos vies, grâce à une consultation en ligne. Où que vous habitiez, quels que soit votre activité, votre 
avis compte. Aucune connaissance particulière n’est requise pour répondre aux questions. Des vidéos 
pédagogiques sont là pour vous aider vous faire un point de vue. Pour participer au débat cliquez sur le lien . 
 
 
 

http://www.transportissimo.com/travail-illegal-gouvernement-espere-lutter-contre/
http://www.transportissimo.com/paquet-mobilite-transport-routier-europeen-ecrire-nouvelle-page/
http://www.transportinfo.fr/paquet-routier-cabotage-lotre-tire-sonnette-dalarme/
http://www.transportinfo.fr/paquet-routier-cabotage-lotre-tire-sonnette-dalarme/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/guidedsn-complet-interactif-1_0.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/guidedsn-complet-interactif-1_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341681
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.legifrance.gouv.fr?p=eyJzIjoicU1fV3NBVER5b3U3TENGQjM5aHN1Qkl2Y0tjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnJcXFwvYWZmaWNoVGV4dGUuZG8_Y2lkVGV4dGU9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzY2MDkzNDgmZGF0ZVRleHRlPSZjYXRlZ29yaWVMaWVuPWlkXCIsXCJpZFwiOlwiOGQzMGY0YWRlYzBjNGE3YjhlZGRhNzM3ODMwMDYwMzBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhN2FmODg4ZmNkYjcxMDMwZjc1ZWZlMGYwYmIwZWM5ZTYzMGNkMjY4XCJdfSJ9
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiZmY0RHIwTlc4azdyS1pHRjJWSXI2VG9RQ2s4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvdGVycml0b2lyZXNcXFwvYnJpZWZpbmdcXFwvMjAxN1xcXC8xMlxcXC8wN1xcXC8jYnJpZWZpdGVtLTc5ODg3XCIsXCJpZFwiOlwiOGQzMGY0YWRlYzBjNGE3YjhlZGRhNzM3ODMwMDYwMzBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5NzU0ZWQ5M2IxYmM5ODNiMWRkNmNkYWRmNWMwM2UxYTk5NGQyZGE5XCJdfSJ9
cliquez%20sur%20le%20lien


 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Activité partielle (suite) 
Les intempéries de la semaine passée ont été à l'origine pour beaucoup de transporteurs de fermeture 
d'établissement et d'arrêt total ou partiel d'activité, compte tenu des arrêtés préfectoraux interdisant la 
circulation des poids lourds.   
Sur la base des éléments chiffrés que vous nous avez transmis, permettant d’estimer le préjudice subi par les 
entreprises dans le cadre des dernières intempéries et du conflit du secteur agricole, l’OTRE a officiellement saisi 
Mesdames Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, et Elisabeth BORNE, Ministre des Transports, afin que la 
procédure « d’activité partielle » soit facilitée dans sa mise en œuvre par les services des DIRRECTE dans le cadre 
des dernières intempéries, et assouplie dans le traitement des dossiers. Elle a également demandé que ce 
dispositif puisse s’appliquer aux blocages subis par les entreprises dans le cadre des grèves du secteur agricole. 
Les entreprises ont donc la possibilité d’activer la procédure d’activité partielle, qui vous permet de demander 
une aide financière à l'Etat en compensation du salaire que vous avez versé pendant cette période d'inactivité 
contrainte. Cette allocation spécifique peut-être demandée dans plusieurs situations et notamment lorsque les 
entreprises rencontrent des difficultés économiques (baisse d'activité, perte de clients,...) mais aussi en cas 
d'intempéries ou de sinistre. 
L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés 
dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque leur entreprise fait face à des 
difficultés économiques conjoncturelles. Son principe est de compenser la perte de revenu occasionnée pour les 
salariés, du fait de la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale, conventionnelle ou 
contractuelle, tout en aidant les employeurs à financer cette compensation.  
Dans le cadre général, l’entreprise, avant de pouvoir placer ses salariés en activité partielle, doit effectuer une 
demande d’autorisation auprès de la DIRRECTE dont relève géographiquement son établissement. Par exception, 
en cas de force majeure (sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel), la demande d’autorisation 
n’intervient qu’à posteriori dans un délai de 30 jours. 
Quel avantage pour les employeurs ? 
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime 
d’assurance chômage.  
Pour une entreprise de 1 à 250 salariés, l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée par salarié. 
Pour une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur percevra 7,23 € par heure chômée par salarié. 
L’allocation versée par l’État et l’UNEDIC à l’employeur permet quasiment de couvrir la rémunération d’un salarié 
au Smic. Les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur à ses salariés ne sont assujetties ni au 
versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale. Depuis le 1er octobre 2014, la 
démarche pour recourir à l'activité partielle est entièrement dématérialisée.  Depuis le 1er octobre 2014, une 
demande d’activité partielle doit être faite sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 
En quelques clics, les entreprises peuvent créer leur compte et déposer leur demande d’autorisation préalable. 
Elles peuvent suivre l’instruction de leur dossier et reçoivent par mail la notification de la décision. Si la décision 
est favorable, elles peuvent mettre les salariés en activité partielle et établir les demandes d’indemnisation en 
ligne tous les mois. 
 
12) Élisabeth Borne sur la SNCF : "Le statu quo n’est pas possible" : faut-il taxer la route pour sauver le fer ? 
Après la publication du décapant rapport Spinetta, la ministre des Transports Elisabeth Borne revient dans une 
interview au JDD sur ce texte qui préconise de profondes réformes de la SNCF : "Il pose un diagnostic, sévère mais 
malheureusement très juste. Ce qui est dit sur les difficultés de notre service public ferroviaire est largement 
partagé. Ensuite, en ce qui concerne les propositions, nous n’avons pas d’a priori, tous les sujets sont sur la table 
en toute transparence ».  
Et voir aussi dans les Echos la réaction de Gilles Savary ainsi que sur le site du Ministère des Transports les 127 
pages du rapport. 
 
 
 
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://www.lejdd.fr/politique/elisabeth-borne-sur-la-sncf-le-statu-quo-nest-pas-possible-3577457
http://www.lejdd.fr/politique/elisabeth-borne-sur-la-sncf-le-statu-quo-nest-pas-possible-3577457
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301306628545-gilles-savary-le-rapport-spinetta-ose-au-gouvernement-den-faire-autant-2154353.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.15_Rapport-Avenir-du-transport-ferroviaire.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.15_Rapport-Avenir-du-transport-ferroviaire.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) Constructeurs Tesla a pour objectif 100.000 poids lourds produits par an 
En 2022, le constructeur Tesla ambitionne de produire 100 000 camions électriques par an, soit l’équivalent de 
tous les véhicules qu’il a réussi à écouler cette année. 
L'objectif de 100.000 camions électriques produits par an, annoncé par le patron de Tesla, Elon Musk, lors d'une 
conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street, représente à lui seul le tiers des ventes du marché de 
la gamme lourde nord-américaine, estimé à 300.000 véhicules à l'horizon 2022 pour les USA, le Canada et le 
Mexique. Il placerait Tesla en challenger du groupe Paccar, qui, en détenant les marques Peterbilt, Kenworth et 
DAF, a livré 130.000 camions dans le monde en 2017 dans la gamme lourde, également visée par les Semi de Tesla 
(classe 8). Ce montant extrêmement ambitieux, destiné à rassurer ses investisseurs, laisse pourtant l'industrie 
sceptique. En 2022, la firme d’Elon Musk ne sera pas la seule sur le marché des motorisations alternatives. Enfin, 
la production des Semi n’a toujours pas démarré : elle est prévue pour 2019. A lire dans l’Officiel des 
Transporteurs.  

 
14) Comment faire face à la pénurie de chauffeurs ? 
Ce sujet sera abordé lors de la 2ème table ronde de votre Journée Professionnelle du 6 avril prochain à laquelle 
vous pouvez utiliser l’inscription au lien ci-après. 
En attendant, notre partenaire Tip Europe qui sera présent vous livre quelques solutions pratiques : 
Le transport routier a beaucoup d’idées et propose de nombreuses initiatives pour résoudre la pénurie de 
chauffeurs de camion : Améliorer l’image, Mieux payer, Améliorer les conditions de travail –Encourager les 
femmes à devenir conductrices de camion, Adopter la technologie des camions autonomes et en savoir plus au lien. 

 
15) Appel à candidatures pour de nouvelles désignations de conseillers prud'hommes 
Un arrêté du 12 février 2018 fixe le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le 
cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. 
Une première liste de conseillers prud'homaux a été publiée le 19 décembre dernier, l’OTRE Ile-de-France ayant 
proposé deux candidats qui ont été retenus par le tribunal de Paris. Toutefois, 7% des postes restent encore 
vacants après les premières désignations. La période de dépôt des candidatures à la fonction de conseiller 
prud'homme, par les organisations professionnelles est fixée jusqu'au 12 mars 2018, à 12 heures. 
 
16) Faut-il verser la prime de tutorat au salarié tuteur lorsqu’il n’a personne à encadrer ? 
Souvent liée à l’accueil de jeunes en alternance dans l’entreprise (apprentissage, professionnalisation), la mission 
de tuteur est parfois valorisée par le versement d’une prime de tutorat, prévue par la convention collective. Mais 
si le salarié formé en tant que tuteur se retrouve sans salarié à encadrer, la prime lui est-elle quand même due ? 
Lire na note et la décision de la Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 16-21.436 (seul l'exercice 
effectif des fonctions de tuteur ouvre droit au versement de la prime de tutorat). Voir la note. 
 
17) Que fait si un conducteur refuse de vous laisser lire sa carte conducteur ? 
Si les disques « papiers » de chronotachygraphe sont bien propriété de l’entreprise et que le salarié peut en avoir 
copie aux frais de l’entreprise et en taille originale, la carte conducteur est propriété du salarié (même si 
l’employeur la finance), et l’entreprise a l’obligation de la « vider » au moins tous les 28 jours. 
Cette opération peut y compris être réalisée à distance, mais si le salarié refuse de rendre sa carte pour la lire ou 
la vider, outre le fait que l’entreprise se met en infraction, le salarié commet une faute professionnelle passible de 
sanction, et en tout état de cause ne pouvant pas lire les heures de travail, il n’est pas absurde que l’entreprise ne 
puisse pas payer d’heures supplémentaires, dans l’attente de la connaissance réelle et effective du temps passé. 
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18) vu dans la presse 
Annulation de la fermeture des voies sur berges (suite) : A lire dans les Echos dans Capital, le Monde ou le 
Parisien, à lire dans le Monde dans les Echos, ou le Figaro. 
Mais si, le trafic autour des voies sur berges s’améliore, et les voitures « s’évaporent » ! A lire dans le Parisien 

 
Grand Paris : élus et gouvernement s’écharpent sur le calendrier à lire dans les Echos et la Tribune puis 
finalement la confirmation du retard annoncée par le gouvernement ce jeudi à lire dans le Figaro, l’Express, le 
Monde ou la Tribune, Challenge ou sur le site de la Société du Grand Paris 

 

Une majorité de français juge que la crise crues-inondations-neige a été mal gérée à lire sur MSN 
 

Le regard des français sur les organisations patronales 
Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français sur leur perception des organisations 
patronales : quelle image ont-ils de ces institutions, notamment par rapport aux syndicats de salariés ? Quel 
regard portent-ils sur le mode de financement des organisations patronales, que ce soit actuellement ou dans 
l’idéal ? Enfin, quel rôle attribuent-ils aux organisations patronales à l’avenir ?  Et quelle est l’image de l’OTRE Ile-
de-France dans tout çà ? Nous essayons d’être à la hauteur de vos attentes. Lire l’étude. 
 

Vous trouverez ci-joint pour information l’analyse économique et sectorielle du Crédit Agricole présentant les 
tendances à mi-février dans le TRM 
 

Retour sur le salon des entrepreneurs à voir sur Youtube 
 

Avec seulement 22% de femmes, le transport routier est loin de la parité, la commission européenne lance une 
action en faveur de l’égalité professionnelle à voir sur le site de la Commission 

 

Inquiétude pour les PME sur la dématérialisation de la commande publique 
Les procédures de passation des marchés publics seront obligatoirement dématérialisées au 1er octobre. Les 
collectivités, l'Etat et les entreprises vont devoir adapter leurs pratiques au tout numérique, sous peine de passer 
à côté des opportunités de la commande publique. A lire dans les Echos.  
 

VTC : les heures de volant bientôt encadrées à lire dans le Parisien  
 

Selon quelles modalités le gouvernement entend-il permettre aux régions de collecter une écotaxe ? A lire dans 
la gazette des communes et voir la question et la réponse sur le site du Sénat 
  
19) Agenda :  
13 mars 2018 : salon de recrutement Job transport Espace Champerret  
15 mars, conférence débat sur l’intelligence artificielle, inscription en ligne 
20 au 23 mars : Salon International du Transport SITL http://www.sitl.eu/ le « grand salon » à Villepinte 
29 mars : Assemblée Générale Certibruit    
4 et 5 avril produrable 

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse INSCRIVEZ VOUS ! 
inscription au lien ci-après pour l’après midi, précédé d’une matinale consacrée à la santé et sécurité dans le 
transport inscrivez-vous en retournant le bulletin joint au lien avant le 30 mars. 
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 
25 et 26 juin 2018 Congrès "Regards croisés sur le véhicule autonome" 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques à la Maison de l’Amérique Latine  
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