
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 9 mars 2018 
  

EDITO : et si on reparlait de l’écotaxe régionale ? 
Alors que les contrôles, qui devraient prioritairement porter contre la 
concurrence déloyale semblent marquer le pas, la presse fait état cette 
semaine d’une recrudescence de contrôle ciblés avec le Forfait Post 
Stationnement (FPS) qui commence vraiment à indisposer les entreprises 
vu les abus parfois constatés, mais également dans le métro pour prise de 
sens interdit à pied (à quand le retrait de points sur le permis ?) ou de 
contrôles de l’inspection du travail pour utilisation de ticket restaurant le 
dimanche ! Il y a parfois vraiment matière à se demander où sont les priorités et si l’inspection prend parfois bien 
à bras le corps ces dérivent qui minent notre économie ! 
Pendant ce temps à Bruxelles, un accord serait trouvé sur le personnel détaché (mais pas dans le transport…), et 
le méchant transport routier doit vraiment être taxé, car seul responsable… des embouteillages suite à la neige, 
du déficit de la SNCF (pourtant le premier transporteur routier de France), et évidemment responsable de la 
congestion et de la pollution ! Pour cela une seule solution, taxer, taxer toujours plus. 
Et pour dire un mot de la futur écotaxe régionale (si elle devait revenir et elle reviendra, sous une forme ou sous 
une autre, et plutôt sous une autre) l’OTRE a toujours dit qu’elle ne croyait pas à un dispositif qui ne pourrait 
légalement s’appliquer qu’aux seuls étrangers, et la profession a déjà payé 4 centimes de TICPE supplémentaires 
pour compenser la suppression de l’Ecotaxe… 
Néanmoins, si elle devait revenir, (et le débat est en cours,) il est parfois utile de rappeler la nécessité de financer 
nos infrastructures et la nécessité d’éviter de payer deux fois pour le même objet. Il est donc évident que la taxe à 
l’essieu, déjà destinée à financer nos infrastructures devrait être supprimée, comme le titre l’édito national ! 
Mais les entreprises franciliennes contribuent aussi également déjà largement au financement des modes 
alternatifs par au moins 3 voies: la taxe sur les bureaux (désormais étendue aux parkings), le financement de la 
moitié du Pass Navigo, et… le Versement Transport. 
Certains pensent encore que ce sont les impôts et les provinciaux qui paient le Grand Paris, mais NON ! ce sont 
bien nos et vos entreprises, salariés, impôts locaux et emprunts qui le font. Il serait donc juste et légitime qu’en 
cas d’Ecotaxe Régionale en Ile-de-France, tous les prélèvements ayant le même objet viennent en déduction ! 
Et on découvrirait alors comme l’habitant de l’Ile-de-Ré qui ne paie pas son pont au même prix que le touriste, ou 
comment le résident et contribuable de Chamonix qui ne paie pas son forfait saison de ski au même prix que le 
parisien, que finalement, le roumain, le polonais ou le provincial rembourse très peu de carte orange, ne paie pas 

le Versement Transport francilien qui va pourtant passer de 2,12% de la masse 
salariale à 2.95% en 4 ans dans certains départements, taux déjà atteint par les 
départements les plus riches de la Région, Paris et Hauts de Seine… 
Ou alors le salarié « détaché » paie-t-il son versement transport dans son pays 
d’origine ? Nous sommes à peu près certains que s’il fallait mettre le 
Versement Transport dans la balance de l’Ecotaxe, l’Etat rendrait de l’argent ! 
(du moins à ceux qui le paient…). 

 
1) ASSEMBLEE GENERALE OTRE Ile de France Vendredi 6 avril 2018 : J-27 ! 
Nous vous rappelons que vous êtes invités à votre journée professionnelle annuelle de l'OTRE Ile-de-France qui se 
tiendra à Gonesse, vendredi 6 avril 2018 à partir de 14 h Plan d’accès au lien ci-après. 
Le programme conçu pour vous et ancré dans l’actualité, tout comme la qualité des intervenants doit être de 
nature à fédérer le plus grand nombre. mais ne tardez pas à vous inscrire en retournant le bulletin reçu ou 
inscription au lien ci-après, afin que nous adaptions le cas échéant l’organisation et la partie ludique à votre 
nombre, le nombre de places disponibles ayant été volontairement limité à 150 . 
Notre après-midi débutera par 3 tables rondes consacrées aux véhicules de demain, aux difficultés de  
 
 
 

https://www.capital.fr/economie-politique/pv-de-stationnement-la-mairie-bernee-par-des-controles-fictifs-1275978#utm_campaign=20180307&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/travailleurs-detaches-un-accord-trouve-par-les-acteurs-europeens-avant-la-reforme_1988852.html
http://www.otre.org/taxe-a-lessieu-delenda-est/
https://www.google.fr/maps/place/promotrans/@48.9625103,2.454835,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6d75228816e05bbb!8m2!3d48.9634049!4d2.4541054
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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
recrutement et à la digitalisation, avant une conférence-débat qui sera finalement la synthèse de ces 3 ateliers 
thématiques, en se posant et nous posant la question : le transport « humain » est-il amené à disparaitre ? Une 
trentaine de fournisseurs partenaires de l’OTRE seront présents pour vous présenter leurs produits nous finirons 
la journée par une soirée conviviale sur place, la journée étant placée sous le signe des simulateurs !  

 

2-1) Le groupe de travail sur le transport et la logistique rend sa copie  
La Métropole du Grand Paris (MGP) vient de présenter le « Pacte pour une logistique métropolitaine » réalisé par 
le groupe de travail sur le transport et la logistique qu'elle a mis sur pied fin août pour plancher sur le transport et 
la logistique francilienne. Recensant en Île-de-France 16 millions de mètre carrés d'entrepôts, 200 millions de 
tonnes de marchandises transportées chaque année, dont 90% par la route, le groupe de travail a émis 12 
propositions parmi lesquelles l'harmonisation des règlements de voirie et de livraison dans la métropole; 
l'intégration du transport de marchandises dans les projets de gares, ou de lignes de transport en commun; le 
développement du transport fluvial et l'amélioration des conditions d'accès à celui-ci; l'expérimentation de 
solutions mixtes mutualisant l'usage de l'espace; le déploiement des bornes de recharge électrique et des stations 
d'avitaillement pour GNV, hydrogène, bioéthanol. En savoir plus dans l’Officiel des transporteurs . 
 

2-2) Un « pacte » pour la logistique du Grand Paris 
La métropole veut mieux absorber la forte croissance du transport de marchandises. Le projet présenté, 
mercredi, va être soumis à l’approbation de 131 communes d’ici à l’été. 
Coordonner le flux de marchandises dans la zone dense de l’Ile-de-France, s’adapter à la révolution de l’e-
commerce et répondre aux exigences des mobilités « vertes » : la Métropole du Grand Paris (MGP) veut organiser 
l’avenir de la logistique. Le président de la collectivité, Patrick Ollier, a présenté, mercredi un projet de « pacte 
pour une logistique métropolitaine » qui va être soumis d’ici l’été à l’approbation des 131 communes de la 
Métropole. Le président de la République, doit rendre prochainement des arbitrages très discutés sur les 
périmètres et les compétences des différentes collectivités d’Ile-de-France. 
Chaque jour, le transport de marchandises totalise 55 kg par Francilien. 200 millions de tonnes de produits variés 
sont transportées chaque année en Ile-de-France, à 90 % par la route. C’est la zone dense que constitue la 
métropole qui concentre l’essentiel des mouvements. La logistique représente 15 % des déplacements de 
véhicules en milieu urbain et 25 % de l’occupation de la voirie. A la clé : pollution, bruit, bouchons, voies de bus et 
pistes cyclables occupées pour des livraisons… mais aussi un secteur qui fournit 400 000 emplois. Le commerce 
électronique, qui augmente de 8 % par an en France, vient accroître et complexifier ces flux. Avec un enjeu 
majeur : la logistique du dernier kilomètre, et la Région va elle-même adopter très prochainement sa Stratégie 
Régionale pour le Fret et la Logistique ! En savoir plus dans le Monde et à suivre à notre Journée Professionnelle 
du 6 avril ! et voir aussi : 
2-3) L’État alarmant des centres villes 
La situation des centres-villes français, principalement des villes moyennes, est au cœur des préoccupations 
nationales. Le rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) sur la 
revitalisation commerciale des centres-villes, sorti en 2016, fait état de ce déclin qui se reflète notamment au 
travers d’importants taux de vacance. L’image des rideaux baissés résonne dans tous les esprits, signe d’un 
dynamisme en berne à lire sur Interface Transport  
 

2-4) Proposition de création d’un groupe de travail logistique à l’OTRE 
Accessoirement au transport, vous développer des activités de logistique ? Vous souhaitez échanger avec des 
confrères PME de l’OTRE qui ont les mêmes problématiques que vous ? normes, responsabilités, assurances… 
A la demande de plusieurs d’entre vous, l’OTRE envisage de créer un groupe de travail logistique, qui pourra 
évoluer le cas échéant en conseil de métier. Vous exercez ou envisagez de vous lancer dans ces activités, faites-
vous connaitre dans un premier temps et recenser si vous êtes intéressés et prêts à donner un peu de temps à 
votre métier en contactant directement sur le sujet Yann Viguié yann.viguie@otre.org  
 
 
 

http://www.actu-transport-logistique.fr/supply-chain/grand-paris-le-groupe-de-travail-sur-le-transport-et-la-logistique-rend-sa-copie-456679.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/01/un-pacte-pour-la-logistique-du-grand-paris_5264187_3234.html
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
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
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
http://www.interface-transport.com/logistique-centres-villes/
mailto:yann.viguie@otre.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Vu dans la Presse : 
L’ouverture à la concurrence a-t-elle fait exploser le trafic des camions ? sur France Inter, ces contrevérités du 
député insoumis Eric Coquerel pas toujours démenties en temps et en heure et sont contre productives voire 
négatives pour la profession! Mais heureusement décryptage au vrai-faux de l’info à écouter sur Europe 1 
Eric Coquerel https://www.dailymotion.com/video/x6fmcq9  
 

Rapport Pichereau, pour une Europe du transport routier équitable ? A lire dans transportissimo 
Le rapport complet de 200 pages ! est disponible ici et voir le discours de la Ministre Elisabeth Borne à 
l’Assemblée Nationale sur le rapport Pichereau. 
Et aussi : un accord trouvé à Bruxelles sur le travailleur détaché, mais sans le transport…à lire dans l’Expansion- 
l’Express ou dans Actu Transport 

 

PME, la fracture numérique, et dans le transport ? A lire dans le Monde 
Et venez en débattre en 3ème table ronde à notre journée professionnelle le 6 avril 
 

La France, et quelque part la SNCF condamnée dans l’affaire du Sernam ! 
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ordonné mercredi à la France de récupérer plus de 642 millions 
d'euros d'aides d'État accordées au Sernam, ex-Service national des messageries et ancienne filiale de la SNCF. A 
lire sur Boursorama. 
 

La France périphérique, première victime du racket des automobilistes 
Les automobilistes vont encore devoir passer à la caisse : taxation écologique, hausse du prix du contrôle 
technique et du stationnement... Selon Virginie Pradel, en s'inclinant devant les dogmes sécuritaire et écologique, 
le gouvernement pénalise les Français qui vivent en zone rurale. A lire dans le Figaro  

 

Stationnement à Paris : 260 000 PV en un mois et une augmentation de 10 points de 7 à 17% du taux de 
paiement du stationnement. A lire sur LCI ou lerepairedesmotards.com. Il faut dire que certaines sociétés 
privatisées de contrôle ne jouent pas tout à fait le jeu et se contentent de verbaliser à distance ce qui est illégal, 
révèle le Canard repris par Capital., mais également par France Info, par Auto Plus ou le journal l’Express. Bilan 
des courses ? 60 000 € d’amende (ou de pénalité) pour el verbalisateur ! 
Et pendant ce temps, l’objectif pas plus de 15 mn sans parcmètre acquitté est en passe d’être atteint, les agents 
de verbalisation tournent…. 
 

La réforme du stationnement toujours des couacs, à lire dans les Echos et également ici ou le Figaro et Capital. 
 

VTC : Uber a enfin trouvé la solution à la limitation du temps de conduite de ses chauffeurs une problématique 
qui ne date pas d'hier. L'application qui gère les commandes des clients se mettra automatiquement hors-ligne, 
dès que le chauffeur aura effectué dix heures de courses (cumul des temps de course depuis la confirmation 
d'une course à la dépose du passager). Ce qui correspondra donc en théorie à la fin de sa journée de travail. Il 
devra alors effectuer une pause de six heures minimum. Et à quand la même chose pour les conducteurs de VUL ?  
Le nouveau service d’Uber promet des prix alléchants, mais çà existe déjà en France ! à lire dans Capital 
Nissan lâche son taxi autonome dans la jungle urbaine japonaise sur BFMTV et Huawei dévoile la première 
voiture autonome pilotée par smartphone 
Quand Mercedes s’inspire d’Uber à lire dans le journalauto  
Condamnée l'an dernier, l'application Heetch est devenue une plate-forme VTC comme les autres et a levé 
16,5 M€ à lire dans le Parisien. 
  
Uberisation et santé au travail : 2 vidéos à voir sur youtube et sur site Preventica, avec interview de Marc 
Malenfer de l’INRS qui était déjà présent à notre journée professionnelle de 2017, sur ce thème qui figurera en 
bonne place en séance de clôture de notre journée du 6 avril, inscrivez-vous ici ! 
 

 
 

https://www.dailymotion.com/video/x6fmcq9
http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/sncf-louverture-du-fret-a-la-concurrence-a-t-il-explose-le-trafic-des-camions-3588458
https://www.dailymotion.com/video/x6fmcq9
http://www.transportissimo.com/rapport-pichereau-europe-transport-routier-equitable/
https://www.dropbox.com/s/9iknwrvy6gghyk6/rapport%20Pichereau.pdf?dl=0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/intervention-delisabeth-borne-lassemblee-nationale-6-mars-2018
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/travailleurs-detaches-un-accord-trouve-par-les-acteurs-europeens-avant-la-reforme_1988852.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/travailleurs-detaches-un-accord-trouve-par-les-acteurs-europeens-avant-la-reforme_1988852.html
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/reforme-sur-le-travail-detache-le-trm-toujours-en-bordure-de-route-456668.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/04/pme-la-fracture-numerique_5265549_3234.html
http://www.boursorama.com/actualites/la-cjue-confirme-la-condamnation-de-la-france-dans-l-affaire-sernam-36cddec1ce51486655e43792fe421d2e
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/02/21/31003-20180221ARTFIG00303-la-france-peripherique-premiere-victime-du-racket-des-automobilistes.php
https://www.lci.fr/politique/privatisation-des-amendes-de-stationnement-streeteo-et-moovia-260-000-verbalisations-en-janvier-a-paris-2077768.html
https://www.capital.fr/economie-politique/pv-de-stationnement-la-mairie-bernee-par-des-controles-fictifs-1275978#utm_campaign=20180307&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/chargee-amendes-stationnement-societe-arnaque-mairie-paris-1436103.html
https://news.autoplus.fr/Paris-stationnement-controle-PV-Streeteo-1525207.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/stationnement-a-paris-des-pv-illegaux-dresses-par-streeteo_1990735.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301317304858-la-reforme-du-stationnement-a-paris-enlisee-dans-des-couacs-persistants-2154873.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301361290352-reforme-des-pv-de-stationnement-des-premiers-effets-et-des-couacs-en-serie-2158093.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/02/21/31003-20180221ARTFIG00303-la-france-peripherique-premiere-victime-du-racket-des-automobilistes.php
https://www.capital.fr/economie-politique/pv-de-stationnement-la-mairie-bernee-par-des-controles-fictifs-1275978#utm_campaign=20180307&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/01/17/20005-20180117ARTFIG00033-uber-prevoit-de-limiter-la-duree-de-travail-des-chauffeurs-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/01/17/20005-20180117ARTFIG00033-uber-prevoit-de-limiter-la-duree-de-travail-des-chauffeurs-en-france.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/express-pool-le-nouveau-service-duber-promet-des-prix-allechants-mais-pour-ca-il-faudra-marcher-1273862#utm_campaign=20180223&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://auto.bfmtv.com/actualite/nissan-lache-son-taxi-autonome-dans-la-jungle-urbaine-japonaise-1380648.html
http://www.phonandroid.com/huawei-devoile-premiere-voiture-autonome-monde-pilotee-smartphone.html
http://www.phonandroid.com/huawei-devoile-premiere-voiture-autonome-monde-pilotee-smartphone.html
http://www.journalauto.com/lja/article.view/28123/viavan-ou-quand-mercedes-vans-s-inspire-d-uber/1/constructeurs
Condamnée%20l'an%20dernier,%20l'application%20est%20devenue%20une%20plate-forme%20VTC%20comme%20les%20autres%20et%20a%20levé%2016,5%20M€.
https://www.youtube.com/watch?v=ssYRjBcSZU8
https://www.preventica.com/actu-interview-malenfer-inrs.php
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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRV :  Le Commissariat général au développement durable (CGDD) vient de publier un rapport sur la mobilité à 
longue distance des Français en 2016. On y apprend que cette mobilité de plus de 100 km a légèrement diminué 
par rapport à 2015 (-0,7%), motifs personnel et professionnel confondus. Le nombre moyen de voyages par 
Français est ainsi passé de 4,5 en 2014 à 4,2 en 2016. Les distances moyennes parcourues pour motif personnel 
ont augmenté de 1,4% alors que celles pour motif professionnel ont diminué de 2,4%. 
Cette baisse est due à la diminution des voyages avec nuitée (la personne passe au moins une nuit à l'extérieur de 
son domicile). Au contraire, le nombre d'allers-retours dans la journée a augmenté (+3,6%). En savoir plus sur 
Actu-environnement.com. Et également pari presque réussi pour les cars Macron, et en Normandie également. 
 

Fronde de 31 départements contre la limitation à 80 KM/H 
Les présidents de 31 conseils départementaux prennent la parole pour demander au gouvernement 
d’abandonner l’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires. A lire dans Capital mais 
le premier ministre persiste et signe à lire dans le Monde ou dans le Figaro et maintient son objectif de réduction 
à 80 KM/H à lire aussi dans les Echos ou dans le Parisien. 
 
Métro parisien : Enceinte, 60 euros d’amende pour avoir emprunté un couloir à contre-sens 
Fustigée sur les réseaux sociaux, la RATP a expliqué que ces sens interdits visent à « faciliter les flux ». Il revient 
toutefois aux agents d’imposer les amendes ou pas ». 
A lire dans le Monde, dans le Parisien, dans l’Express ou à voir sur France Info TV  

 

Quand l’Inspection du travail épingle une PME… pour utilisation le dimanche de tickets restaurant 
Un dirigeant d'entreprise a reçu une lettre de quatre pages dans laquelle il lui était reproché l'utilisation par l'un 
des salariés de la PME de ses titres-restaurant hors des jours de travail. Il risque une amende de 135 euros par 
salarié.  Lire dans Challenge, dans le Figaro ou encore actu orange ! 
 

Paris repousse aux générations futures le remboursement de la dette… à lire dans le Parisien  
 

Comment Emmanuel Macron démine le compte pénibilité à lire dans le Figaro  
 

Dernières actualités patrimoniales 
 à travers la lettre trimestrielle (ici) : précisions sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, droit de 
résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, IFI (ex-ISF) réparti entre nu-propriétaire et usufruitier pour un 
bien immobilier issu d'une succession... 
 

4) La 3e édition du Trophée des Routiers revient cette année dans notre région ! 
Les trophées des routiers reviennent, que vos meilleurs conducteurs s'inscrivent, de conducteurs d'entreprises de 
l'OTRE peuvent cette année l'emporter, facteur de bonne image pour votre entreprise et la profession. Le meilleur 
conducteur d'Ile-de-France, voire de France est peut-être un de vos salariés ! Pour le savoir, inscrivez dès 
maintenant votre candidat en ligne en cliquant sur le lien ci-après 
ATTENTION ! Cette année, seuls les 20 premiers inscrits de la région seront sélectionnés pour participer aux 
sélections régionales, les autres seront sur liste d'attente, selon les désistements éventuels. N'hésitez donc pas à 
vous inscrire rapidement ! 
Cet évènement professionnel mettant en compétition les conducteurs routiers, met depuis 2014 en valeur les 
hommes et les femmes du transport routier, ainsi que les atouts spécifiques de notre secteur.  
Réalisé à l'initiative des organismes de protection sociale (Carcept Prev) et de formation professionnelle du 
secteur (AFT, OPCA Transports et Services et AFTRAL), le concours se déroule en 2 sélections : une pré-selection 
en région pour déterminer le meilleur conducteur routier d'Ile-de-France (le 28 juin 2018 à Aulnay sous Bois - 
Garonor) ; puis, si votre candidat est le grand finaliste, le 27 septembre 2018 à Paris pour la grande finale 
nationale qui verra s'affronter les 12 meilleurs conducteurs routiers régionaux.  
 
 
 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30766-datalib-mobilite-longue-distance.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30766-datalib-mobilite-longue-distance.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-longue-distance-francais-30766.php4#.Wp0G_QjGWEA.twitter
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilite-longue-distance-francais-30766.php4#.Wp0G_QjGWEA.twitter
http://www.7apoitiers.fr/enquete/2524/pari-presque-reussi-pour-les-cars-macron
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/montee-regime-autocars-reseau-normand-1433129.html
Les%20présidents%20de%2031%20conseils%20départementaux%20prennent%20la%20parole%20pour%20demander%20au%20gouvernement%20d’abandonner%20l’abaissement%20de%20la%20vitesse%20maximale%20autorisée%20sur%20les%20routes%20secondaires.
http://www.lemonde.fr/securite-routiere/article/2018/03/07/le-gouvernement-maintient-la-limitation-a-80-km-h-sur-l-ensemble-des-routes-secondaires_5267094_1655513.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/03/07/25001-20180307ARTFIG00228-limitation-a-80-kmh-le-gouvernement-persiste-et-signe.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301387900182-securite-routiere-le-gouvernement-determine-a-limiter-la-vitesse-a-80-kmh-2159167.php
http://www.leparisien.fr/societe/80-km-h-le-gouvernement-confirme-la-mise-en-oeuvre-au-1er-juillet-07-03-2018-7595319.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/03/metro-parisien-60-euros-d-amende-pour-avoir-emprunte-un-couloir-a-contre-sens_5265254_3224.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ratp-60-euros-pour-avoir-pris-un-couloir-de-metro-en-sens-interdit-02-03-2018-7587288.php
https://www.lexpress.fr/insolite/a-paris-la-colere-des-usagers-du-metro-verbalises-pour-un-couloir-pris-a-contresens_1989440.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/des-amendes-pour-avoir-emprunte-un-couloir-du-metro-parisien-en-sens-interdit-c-est-inadmissible-et-injustifiable_2636606.html
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/quand-l-inspection-du-travail-epingle-une-pme-pour-utilisation-illegale-de-titres-restaurant_570402
http://www.lefigaro.fr/emploi/2018/03/02/09005-20180302ARTFIG00242-un-salarie-epingle-pour-utilisation-de-titres-restaurant-le-week-end.php
https://actu.orange.fr/france/le-patron-d-une-pme-epingle-pour-l-utilisation-par-l-un-de-ses-salaries-de-ses-tickets-restaurant-le-week-end-magic-CNT000000ZgUY0.html
http://m.leparisien.fr/amp/paris-75/dette-de-5-5-mdseur-paris-repousse-aux-generations-futures-les-remboursements-04-03-2018-7590063.php?__twitter_impression=true
http://www.lefigaro.fr/retraite/2018/03/07/05004-20180307ARTFIG00333-comment-emmanuel-macron-a-demine-le-compte-penibilite-de-francois-hollande.php
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6008/14796/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6008/14797/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://sondages.klesia.fr/index.php/272916/lang-fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
La 3ème édition du Trophée des routiers s’adresse aux conducteurs de camions porteurs PL de plus de 3,5 T, 
salariés d’entreprises de Transport de marchandises pour compte d’autrui titulaires à minima d'un permis C et/ou 
CE et de la FIMO. Chaque entreprise peut inscrire un candidat par numéro de SIRET dans chacune des régions. Un 
candidat ne peut s'inscrire sans l'accord de son entreprise. 
Les candidats s'affronteront autour d'épreuves pratiques et théoriques (questions de prévention routière, santé 
et environnementale ; épreuve d'éco conduite sur route ; épreuve de précision sur simulateur et épreuve 
d'opération professionnelle de chargement / déchargement), au cours d'une journée conviviale et de challenge. 
Chaque vainqueur du prix régional remportera un week-end pour deux dans une capitale européenne et le 
gagnant national se verra offrir une semaine pour deux vers la destination de son choix. Les entreprises 
concernées recevront quant à elles ne formation e-learning de leur choix ainsi qu'une opération de 
communication au sein de leur entreprise. 
Nous espérons que votre entreprise inscrira un ou une de ses conducteurs/trices à ce concours, et je reste à votre 
entière disposition pour vous apporter tout élément complémentaire d'information. Plus d'informations en ligne 
au lien suivant. 
 
5) Les entreprises à l’honneur : Réseau Entreprendre, Transporteur de l’année, SITL… 
Ce lundi 5 mars se tenait la soirée annuelle du Réseau Entreprendre 77, sur les talents des nouveaux créateurs et 
repreneurs d'entreprises de Seine-et-Marne. Pas d’entreprise de transport cette année, mais le Président de 
l’OTRE Ile-de-France et lui-même entrepreneur dans le 77 participait à cette soirée des lauréats, occasion 
d’encourager les « jeunes pousses » dynamique et d’encourager l’entreprenariat. 
Jeudi 29 mars 2018, ce sera Fête des Entrepreneurs de Réseau Entreprendre Val de Marne à l'hôtel de Ville de 
Vincennes et si vous-même avez le temps et êtes intéressés, n’hésitez pas à vous investir dans vos réseaux locaux. 
Dans le transport, c’est le prix très convoité du Transporteur de l’Année qui sera remis le lundi 19 mars, comme 
chaque année la veille de l’ouverture de la SITL. N’hésitez pas là non plus à vous inscrire, particulièrement cette 
année… Nous y serons présents, comme chaque année depuis 4 ans. En revanche, l’OTRE n’a pas de stand cette 
année sur la « grande SITL » de Villepinte, mais si vous y allez, n’hésitez pas à nous le faire savoir, que nous nous y 
retrouvions sur un stand ami… 
 
6) Les routiers seront mis à contribution ! 
A nouveau cette semaine, la Ministre des transports confirme sur RTL que les poids lourds seront mis à 
contribution pour financer les infrastructures. Tout est dans les poids lourds « notamment en transit» car si 
l’international est réalisé à 90% par des étrangers, le local et la livraison urbaine l’est à 90% par des locaux. Et 
l’écotaxe régionale, voire pire, sa version péage urbain ne sera pas acquittée par les véhicules en transit, qui se 
reporteront majoritairement vers les autoroutes qui ne peuvent pas être taxées 2 fois, et ce pour le plus grand 
bénéfice des grands groupes de BTP concessionnaires ! 
"On réfléchit, et on le fera avec les transporteurs routiers, avec les professionnels, à une façon de (les) faire 
participer"… dit la Ministre. Concertation comme pour les intempéries ? fera participer… financièrement ? 
En savoir plus sur Boursorama et sur Transportissimo. 
 
7) Hausse de salaires de 1,5% en TRM au 1er avril 
Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises ont trouvé mardi un compromis devant aboutir en 
2018 à une augmentation des grilles salariales de 1,5% pour tous. 
Lors d'une quatrième et dernière séance de négociation, la partie patronale (OTRE, FNTR et TLF) a mis sur la table 
une augmentation générale de 1,5% pour l'ensemble des coefficients et des catégories socio-professionnelles, 
une proposition accueillie positivement par la CFDT et FO, majoritaires.  
A lire dans l’Express et Transportissimo. 
 
 
 
 
 

https://www.carcept-prev.fr/web/particuliers/protection-sociale/actualites/-/asset_publisher/HTvdW9ERp2NP/content/les-trophee-des-routiers-2018?_101_INSTANCE_HTvdW9ERp2NP_redirect=%2Fweb%2Fparticuliers%2Fprotection-sociale%2Factualites).
https://www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne/
https://www.reseau-entreprendre.org/val-de-marne/2018/02/15/fete-des-entrepreneurs/
http://www.transporteurdelannee.fr/
http://www.boursorama.com/actualites/les-transports-routiers-seront-mis-a-contribution-confirme-borne-21f1eb061ac8cf995e064de2d91d9470
http://www.transportissimo.com/transport-routier-sattendre-a-nouvelle-taxe/
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/transport-routier-un-accord-salarial-en-passe-d-etre-signe_1990260.html
http://www.transportissimo.com/transport-routier-accord-salarial-valide/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Paris : Voies sur berges (suite) « Paris, ville durable : le discours sans la méthode » 
Après la décision du tribunal administratif d’annuler la piétonisation de la rive droite des voies sur berges, le 
député parisien Bournazel estime qu’il faut « repenser globalement la mise en œuvre du projet, sans réouvrir à la 
circulation automobile » A lire dans l’Opinion. 
Et aussi dans Capital Anne Hidalgo persiste et signe et annonce un nouvel arrêté permanent dans le Parisien. 
C’est le dialogue de sourds entre Hidalgo et Pécresse à lire dans les Echos car selon Valérie Pécresse, il faut 
réintégrer la voiture (et peut être aussi les utilitaires « propres » ?) sur les voies sur berges à écouter sur France 
Inter Et voir ci-dessous la revue de presse complète sur le sujet. 
Selon Valérie Pécresse : «La capitale ne peut pas imposer de mesures brutales» à lire dans le Figaro et la 
présidente de Région présente son plan à lire dans le même journal. 
Alors  que la ministre des transport soutient à demi-mot sur RTL Anne Hidalgo à lire dans le Parisien et sur actu 
Orange et également interview complète et détaillée de la Maire de Paris dans Libération ainsi que le plan B de 
Mme Pécresse dans le même journal. 
Va-t-on vers un arrêté permanent dans le Point ou dans Challenges et l’OBS jugeant Valérie Pécresse pas si 
éloignée d’Hidalgo ? Celui-ci a effectivement été pris dès jeudi, entrant en vigueur le même jour ! A lire dans le 
Figaro, dans le Point ou sur France Info. 
En tout état de cause, dans la séance de clôture de votre journée professionnelle du 6 avril sur les mobilités de 
demain, nul doute que cette question fera l’objet d’un débat entre le représentant de la ville de Paris, celui de la 
Région Ile-de-France et voire celui de l’Etat ! A 27 jours de l’échéance, il ne vous reste plus qu’à vous y inscrire ! 

 

9) Stationnement prolongé sur un emplacement interdit : peut-on avoir plusieurs amendes ? 
Dans une décision du 30 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle qu'un stationnement gênant ou interdit, 
même s'il dure plusieurs jours, ne constitue qu'une seule infraction et ne peut être sanctionné qu'une fois. A lire 
ainsi que la décision sur le site Service Public . 
 

10) Lutte contre le travail illégal, près de 2 000 contrôles en 2017 en Île-de-France 
Le plan régional de lutte contre le travail illégal repose sur le renforcement des contrôles de l’inspection du travail 
et l’implication de l’ensemble des acteurs socio-économiques. Il prévoit pour 2018 le développement de la 
coopération inter-administrative et des actions de prévention auprès des donneurs d’ordre. 
Les agents franciliens de l’inspection du travail ont réalisé l’an passé 2 000 contrôles ciblés sur les questions du 
travail illégal (1 100 interventions) et de la fraude au détachement international de salariés (900), selon le bilan 
2017 du plan régional de lutte contre le travail illégal. 
Ces contrôles ont donné lieu à 65 sanctions administratives, (dont 39 à l’encontre d’entreprises étrangères et 26 
de donneurs d’ordre) pour un montant de près de 400 000 €, plus de 230 procès-verbaux, plus de 50 fermetures 
administratives, 971 lettres d’observation pour enjoindre les contrevenants à se mettre en règle. Le secteur du 
BTP est de loin le plus verbalisé devant les secteurs des services et du commerce, mais l’OTRE attend toujours des 
exemples significatifs dans le secteur des transports ! 
Les contrôles vont se poursuivre en 2018 car l’inspection du travail devrait bénéficier de nouvelles prérogatives en 
matière d’investigation et de pouvoirs de sanction renforcés. En savoir plus sur le site de la Direccte. 
Un petit commentaire personnel OTRE Ile-de-France : ces 2000 contrôles, on les a peu vu dans le transport, ou 
du moins pas là où on aurait souhaité, chez les grands donneurs d’ordres commissionnaires et chargeurs qui 
usent et abusent du VUL, de préférence d’Europe de l’Est, les actions coordonnées et conjointes avec l’OTRE 
ayant même plutôt à notre sentiment marqué le pas ces derniers mois ! 
 

11) Radicalisation : les cinq grands axes du plan "Prévenir pour protéger" 
Le Premier ministre a réuni, vendredi 23 février à Lille, le comité interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CIPDR) afin de présenter le nouveau plan national de prévention de la radicalisation 
annoncé par le Président de la République. En savoir plus sur le site du gouvernement et voir le dossier complet. 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/politique/pierre-yves-bournazel-paris-ville-durable-discours-methode-144204?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&utm_content=180302&utm_term=~LICENCE_NUM_PROV
https://www.capital.fr/economie-politique/pietonnisation-des-voies-sur-berge-anne-hidalgo-persiste-et-signe-1275415#utm_campaign=20180305&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/politique/voie-sur-berges-pietonnes-anne-hidalgo-annonce-un-arrete-permanent-04-03-2018-7590468.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301378120145-dialogue-de-sourds-entre-hidalgo-et-pecresse-sur-les-voies-sur-berge-2158528.php
lundi%205%20mars%202018
lundi%205%20mars%202018
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/04/01016-20180304ARTFIG00180-valerie-pecresse-la-capitale-ne-peut-pas-imposer-de-mesures-brutales.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/04/01016-20180304ARTFIG00181-voies-sur-bergesa-paris-le-plan-de-pecresse-pour-sortir-de-l-impasse-hidalgo.php
http://www.rtl.fr/actu/politique/voies-sur-berge-elisabeth-borne-soutient-a-demi-mot-anne-hidalgo-sur-rtl-7792496552
http://www.leparisien.fr/politique/pietonnisation-des-berges-a-paris-elisabeth-borne-soutient-anne-hidalgo-04-03-2018-7590411.php
https://actu.orange.fr/france/voies-sur-berge-elisabeth-borne-soutient-anne-hidalgo-magic-CNT000000ZlC9z.html
https://actu.orange.fr/france/voies-sur-berge-elisabeth-borne-soutient-anne-hidalgo-magic-CNT000000ZlC9z.html
http://www.liberation.fr/france/2018/03/04/anne-hidalgo-paris-ne-doit-pas-devenir-la-ville-de-l-entre-soi_1633805
http://www.liberation.fr/france/2018/03/05/voies-sur-berge-a-paris-pecresse-detaille-son-plan-b_1633897
http://www.liberation.fr/france/2018/03/05/voies-sur-berge-a-paris-pecresse-detaille-son-plan-b_1633897
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/voies-sur-berge-un-arrete-permanent-d-hidalgo-pour-la-pietonnisation-04-03-2018-2199564_683.php
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/voies-sur-berges-ce-que-propose-valerie-pecresse_571543
https://www.nouvelobs.com/politique/20180305.OBS3075/voies-sur-berge-a-paris-pecresse-pas-si-eloignee-d-hidalgo.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20180305.OBS3075/voies-sur-berge-a-paris-pecresse-pas-si-eloignee-d-hidalgo.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/08/01016-20180308ARTFIG00178-voies-sur-berges-a-paris-anne-hidalgo-signe-un-nouvel-arrete-de-pietonnisation.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/08/01016-20180308ARTFIG00178-voies-sur-berges-a-paris-anne-hidalgo-signe-un-nouvel-arrete-de-pietonnisation.php
http://www.lepoint.fr/environnement/pietonnisation-des-voies-sur-berges-un-nouvel-arrete-signe-par-hidalgo-08-03-2018-2200702_1927.php
https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/pietonnisation-des-voies-sur-berges-a-paris-anne-hidalgo-a-signe-un-nouvel-arrete_2646238.html
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
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
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12409?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12409?xtor=EPR-100
http://idf.direccte.gouv.fr/Communique-de-presse-Lutte-contre-le-travail-illegal-pres-de-2-000-controles-en
http://www.gouvernement.fr/radicalisation-les-cinq-grands-axes-du-plan-prevenir-pour-proteger
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/02/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_prevention_de_la_delinquance_et_de_la_radicalisation_-_23.02.2018.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

12) Clause de Mobilité 
Dans deux arrêts rendus en février, la Cour de cassation rappelle qu'une clause de mobilité peut couvrir tout le 
territoire national. Dès lors que cette clause est valide, elle s'impose au salarié en dépit de circonstances 
particulières invoquées par le salarié, comme l'illustrent ces deux arrêts. 
Pour être valable, une clause de mobilité doit définir précisément le champ géographique qu'elle couvre. 
Toutefois, cela n'exclut pas qu'elle puisse s'étendre sur tout le territoire national. Le salarié ne peut pas invoquer 
ce périmètre pour refuser sa mutation. Deux arrêts illustrent la mise en œuvre d'une clause de mobilité au 
périmètre large. Dans ces affaires, ni le champ de la clause, ni le contexte particulier de la mise en œuvre de la 
clause n'ont permis de l'écarter. Arrêt du 7 février 2018 et Arrêt du 14 février 2018. 
 

13) Aides de la Ville de Paris aux véhicules propres 
Le site de Paris regroupe les modalités pratiques relatives aux dispositifs d’aides qui est passé au Conseil de Paris 
en décembre 2017 concernant le plan de lutte contre la pollution liée au trafic routier.  L’objectif est, comme pour 
le cadre précédent, d’inciter particuliers et professionnels à recourir à des modes de déplacement propre. Plus de 
vingt mesures ont été adoptées.  Retrouvez les au lien ci-après et retrouvez le communiqué de la Maire de Paris 
au salon de l’auto de Genève et également à lire dans Motor1.fr 

 

14) Arrêt du 7 /02/2018 rejetant une QCP concernant la divulgation par l’employeur de l’identité de l’auteur 
d’une infraction routière 
Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur doit communiquer aux pouvoirs publics, en cas d'infraction routière 
commise avec un véhicule appartenant à l'entreprise, le nom du conducteur (article L.121-6 du code de la route 
issu de la loi Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016). S'il n'identifie pas la personne au volant lors du constat 
de l'infraction, le représentant de l'entreprise encourt une amende de quatrième classe. 
Une QPC soulevée devant la Cour de cassation remettait en question cette disposition.  
Le requérant estimait que le texte était contraire notamment aux principes d'égalité entre les citoyens garantis 
par le préambule de la Constitution de 1958 ainsi qu'à celui du droit à une procédure juste et équitable.  
"La question posée ne présente pas un caractère sérieux", tranche la chambre criminelle de la Cour de cassation, 
refusant de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.  
Le texte "dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la 
lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer, ne méconnaît pas les droits de la défense 
et ne porte aucune atteinte au principe d’égalité entre les justiciables". 
Voir l’arrêt n°49 du 7 février 2018 (17-90.023) - Cour de cassation - Chambre criminelle 
 

15) Agenda :  
13 mars 2018 : salon de recrutement Job transport Espace Champerret 
du 13 au 16 mars 2018 : semaine du froid à Rungis avec le 15 mars, table ronde la mobilité électrique, inscription en ligne au lien  
mardi 13 mars : conférence sur les financement des PME avec la CPME inscription en ligne 
15 mars, conférence débat sur l’intelligence artificielle, inscription en ligne 
19 mars : remise de prix du Transporteur de l’année http://www.transporteurdelannee.fr/   
20 au 23 mars : Salon International du Transport SITL http://www.sitl.eu/ le « grand salon » à Villepinte 
23 mars : Assemblée Générale du CSNERT, syndicat VTC affilié à l’OTRE 
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, pour la matinale consacrée à la santé/sécurité et prévention des 
addictions dans le transport inscrivez-vous en retournant le bulletin joint au lien.  
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 
10 au 12 avril 2018 : salon des maires d’Ile-de-France avec le 12 une table ronde sur les nouvelles mobilités 
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  

 
 

http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret_7_fevrier_2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648821&fastReqId=671850880&fastPos=1
https://www.paris.fr/actualites/stop-a-la-pollution-la-ville-propose-de-nouvelles-aides-a-la-mobilite-5373#pour-les-professionnels_9
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/Anne-Hidalgo-au-Salon-international-de-lautomobile-de-Gen%C3%A8ve.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/Anne-Hidalgo-au-Salon-international-de-lautomobile-de-Gen%C3%A8ve.pdf
https://fr.motor1.com/news/235519/anne-hidalgo-salon-de-geneve-2018/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/49_7_38583.html
https://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx
https://froid-news.com/produit/froidnews-tour-2018-renault-15-mars-rungis/
https://www.mmconseil.com/evenement/financement-tpe-pme/
http://www.medef-idf.fr/conference-debat-lintelligence-artificielle-jeudi-15-mars-a-18h/
Transporteur%20de%20l'année
http://www.transporteurdelannee.fr/
http://www.sitl.eu/
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://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/flyer-SANTE-ET-SECURITE-dans-le-Transport-version-finale-2.pdf
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html
http://salonmairesiledefrance.fr/

