
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 mars 2018 
  

Pourquoi interdire le diesel dans les villes et faut-il un péage urbain anti-diesel ? 
Le débat ressurgit cette semaine à Bruxelles (qui des fois ferait mieux de tourner 7 fois sa langue avant de parler), 
pour relancer la piste de l’interdiction du diesel par un péage urbain. Pour le moment la ville de Paris n’en veut 
pas, car ce retour de l’octroi serait une barrière anti banlieue et quelque part anti pauvres.  
Paris n’a en effet pas besoin de péage, puisqu’après avoir cru éradiquer le diesel en 2020, elle croit pouvoir le faire 
en 2024. 
Or il faut suivre de très près ce qui se passe à Paris, car après la circulation alternée puis les vignettes Crit’Air, 
beaucoup de métropoles (Grenoble, Lille et bientôt de nombreuses autres) rêvent de lui emboiter le pas, Paris est 
en cela souvent copiée, jamais égalée.  
Or le temps économique de l’entreprise n’est ni celui des échéances électorales municipales, ni celui des jeux 
olympiques ! 
Consciente des enjeux de santé publique, la profession de transport est prête à la transition énergétique, elle a 
déjà fait de gros efforts et y travaille au quotidien, mais ne peut le faire que s’il existe sur le marché une offre 
alternative crédible ! 
Il faut des offres d’avitaillement et donc des stations pour faire le plein de gaz, et des bornes de recharges pour les 
véhicules électriques, dans un espace où le foncier est contraint et rare donc cher, et tout cela à un coût 
idéalement abordable pour le client et consommateur final. 
C’est sans doute l’œuf ou la poule, et d’autres vous disent achetez des véhicules propres, on verra bien ensuite 
comment les recharger, et quand vous en aurez acheté beaucoup, les prix baisseront ! Toujours est-il que les 
émissions de CO2 n’ont jamais été aussi hautes que depuis que la consommation de gazole baisse ! 
Lorsque l’on parle de pollution, on ne peut regarder cela uniquement par le petit bout de la lorgnette de son côté 
du périphérique ou du boulevard urbain, et qu’entre particules fines, CO2 ou Nox, il y a parfois des choix à faire. 
Le coût des investissements innovants est phénoménal et aucun chef d’entreprise ne peut prendre une décision 
d’investissement sans raisonner durée d’amortissement, durée de vie, et valeur de cession. 
Autant il n’est pas raisonnable en 2017 d’acheter un véhicule neuf sans se poser la question ni faire une étude de 
marché sur les énergies alternatives, autant il est inconscient d’investir dans du matériel lourd et cher sans 
visibilité ni savoir s’il va être interdit de circuler dans 3 ans ou dans 7 ans dans une métropole de plus de 2 
millions d’habitants ! 
La mairie de Paris rencontrée il y a peu nous disait « vous trouvez que la date de 2024 n’est pas crédible ? Aidez-
nous à la rendre crédible » ! 
Tout d’abord ce n’est pas à nous de leur donner le nom de la taxe qui va les aider à nous pendre ! 
La seule chose que l’on peut leur dire, c’est que les transporteurs ne roulent pas au diesel par plaisir, mais parce 
que pour le moment on n’a rien trouvé de mieux.  
La solution et l’innovation passeront par un mix énergétique et non pas par une solution unique et dogmatique. 
Commençons par rendre le diesel à son vrai usage d’origine, les professionnels, et la planète et notamment les 
zones urbaines denses s’en porteront tout de suite mieux ! Les poids lourds ne représentent en effet que 1,7% du 
trafic à Paris, contre 64% pour les voitures particulières.  
Et puis ne pensons pas le problème de l’environnement uniquement localement, mais intégrons-y tout le cycle de 
la vie du véhicule, de sa conception à sa mort et à son recyclage. 
Et on s’apercevra peut-être alors qu’une 2 CV ou une 4L polluent peut-
être plus à l’échappement qu’un véhicule récent (et encore il faut voir 
lequel), mais que sur le cycle de vie, c’est peut-être dommage (et pas 
forcément bon pour la planète) de mettre au rebut des véhicules de 4 
ans même pas amorti, et qu’un véhicule de 20 ans, cela peut avoir du 
bon aussi pour la planète ! 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
Surtout si pour alimenter votre véhicule moderne, il faut réactiver des centrales à charbon, détruire de la forêt 
amazonienne pour extraire du cobalt ou des métaux rares, et se retrouver en bout de chaine avec des batteries 
que l’on ne sait pas recycler !  
L’électrique est peut être formidable pour Paris, mais il faut prendre en compte ses conséquences globales, de 
quoi renverser la vieille devise altermondialisme « think global act local » en nous obligeant à produire l’inverse: 
« think local act global ». 
Vous me trouverez peut-être dur avec de tel propos contre l’électrique ? non, mais contre le tout électrique, oui !  
Et puis c’est vrai que la réponse que je viens de recevoir d’un fabriquant de véhicules électriques californiens 
invité à présenter devant une centaine de transporteur son projet de véhicule poids lourd électrique qui doit faire 
800 KM m’a un peu agacé… Il vient de m’écrire nous ne viendrons pas, : « Nous n’aurons donc pas les ressources 
matérielles et humaines pour participer à votre journée. De plus, nous n’avons pas d’information à vous 
communiquer sur le Tesla Semi ». Nous n’avons rien à vous dire, circulez, il n’y a rien à voir, fermez le ban !  
Elle va être facile comme çà la transition énergétique ! et relire l’édito complet sur TRM 24. 
 

2) ASSEMBLEE GENERALE OTRE Ile de France Vendredi 6 avril 2018 : J-21 (RAPPEL) 
Nous vous rappelons que vous êtes TOUS invités à la journée professionnelle annuelle de l'OTRE Ile-de-France qui 
se tiendra à Gonesse, dans le centre de formation de Promotrans, Gonesse – Le Bourget, Rue de la Ferme Saint-
Simon - 95500 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. 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 est limité à 150 . 
Notre après-midi débutera par 3 tables rondes consacrées aux véhicules de demain, aux difficultés de 
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 et leurs 
innovations à votre attention et nous finirons la journée par une soirée conviviale sur place, la journée étant 
placée sous le signe des simulateurs ! Il est désormais plus que temps de vous inscrire ! 
 

3) Voies sur berges (suite de la suite) 
Les avis sont toujours partagés, entre les écolos bobos pour qui Hidalgo va dans le bon sens à lire dans le Monde  
l'argument qui marche mieux que la pollution, c'est la préservation de site classé A lire dans le Parisien 
Les Parisiens donnent raison à Hidalgo Et voilà le tribunal administratif de Paris, qui avait remis en cause une 
décision emblématique du mandat d'Anne Hidalgo, désavoué par... l'opinion publique, selon une étude réalisée 
par Ipsos et publiée jeudi par la Ville de Paris à lire dans la Tribune 
Le nouvel arrêté pris par la maire de Paris s'appuie, cette fois, sur des arguments patrimoniaux et touristiques. Un 
sondage montre que ce sujet continue de cliver les Parisiens. 
« Fluctuat nec mergitur ». La devise de la capitale (« battu par les flots, mais ne sombre pas ») est en phase avec 
la ténacité dont fait preuve Anne Hidalgo  sur le dossier sensible de la piétonnisation des voies sur berges . 
La maire de Paris a en effet signé un nouvel arrêté qui maintient cette mesure phare de son équipe municipal 
publié vendredi au Bulletin municipal officiel. 
Contrairement au texte précédent  annulé le 21 février dernier par le tribunal administratif , celui-ci ne fait plus 
référence à un quelconque objectif de réduction des émissions de polluants atmosphériques et d'amélioration de 
la santé publique. Cette fois, les juristes se fondent uniquement sur des arguments patrimoniaux et touristiques.  
Ainsi, « l'interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les quais bas des berges de la Seine contribue à 
préserver l'authenticité et l'intégrité du bien classé [au patrimoine mondial] », lit-on dans l'arrêté du 6 mars 
( n°2018 P 10661 ) publié vendredi. En savoir plus dans les Echos 
L’appel des 100 et le compte rendu de la manifestation de dimanche dernier dans le Parisien. 
 
 
 

http://trm24.fr/pourquoi-interdire-le-diesel-par-un-peage-urbain/
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
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.lemonde.fr/idees/article/2018/03/09/pollution-anne-hidalgo-va-dans-le-bon-sens_5268126_3232.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/grande-roue-camion-change-de-strategie-09-03-2018-7599939.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/pietonisation-des-voies-sur-berges-les-parisiens-soutiennent-hidalgo-sondage-771107.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301330628952-paris-la-justice-annule-la-fermeture-des-voies-sur-berge-rive-droite-2155501.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301330628952-paris-la-justice-annule-la-fermeture-des-voies-sur-berge-rive-droite-2155501.php
https://api-site-cdn.paris.fr/images/99318
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301391686302-voies-sur-berges-anne-hidalgo-relance-la-pietonnisation-2159422.php
http://www.lejdd.fr/jdd-paris/pietonnisation-des-voies-sur-berge-lappel-des-100-3596087
http://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-remiser-les-voitures-c-est-du-bon-sens-10-03-2018-7601190.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voies sur berges : le nouvel arrêté dévoilé dans le Parisien 
Et Nicolas Hulot invite Hidalgo et Pécresse à son ministère à lire dans le Figaro dans le Point ou le Huffington 
Post, la Maire de Paris ayant décliné cette invitation et des élus proposent même un concours d’architectes pour 

mettre tout le monde d’accord. 
Il faut dire que les passes d’armes sont actuellement nombreuses entre la ville comme celle sur les pistes 
cyclable ce jeudi à lire dans le Parisien et espérons que la conférence débat en séance de clôture de notre journée 
professionnelle du 6 avril soit l’occasion de réconcilier V ille de Paris et Région sur une politique des transports qui 
prennent en compte (aussi) les attentes et aspirations des professionnels ! 
Inscription obligatoire en ligne au lien suivant ou en retournant le bulletin reçu dans vos entreprises.  
 
4) Paris vise une grande transformation du périphérique 
La Mairie de Paris et les maires de la Métropole organisent avec l'aide de l'Etat un concours international pour 
préparer le déclassement de l'autoroute urbaine à l'horizon des JO de 2024. 
La perspective d'un périphérique parisien avec des espaces verts, des pistes cyclables, des tramways ou des voies 
pour véhicules propres n'est plus virtuelle. Selon nos informations, la Mairie de Paris va lancer une étude sur le 
déclassement du périphérique. Un nouveau front contre le tout-voiture. Mais cette fois, la ville a choisi de le faire 
dans le cadre du Forum métropolitain du Grand Paris associant la Métropole du Grand Paris et l'Association des 
maires d'Ile-de-France (Amif). 
Un appel d'offres international va être lancé auprès d'équipes pluridisciplinaires pour un montant de 1 million 
d'euros à l'occasion du Salon de l'Amif, début avril. En savoir plus dans les Echos. 
 
5) Prolongation du plan Neige et Verglas en Ile-de-France qui devrait s’arrêter jeudi, est prolongé d’une semaine 
jusqu’au jeudi 22 mars. Le retour de la neige annoncé pour la fin de semaine n’y est sans doute pas étranger… 
A ce jour aucune mesure d’interdiction n'est envisagée, la perturbation devrait toucher la zone IDF alors que les 
Poids Lourds n'ont déjà pas l'autorisation de rouler, c’est à dire dimanche. En cas de nouvelle information, suivez 
vos mels ou sur le compte twitter ou Facebook de l’OTRE IDF. Voir l’arrêté de prolongation.  
 

6) Fiscalité remboursement d'une fraction de la TICPE 
Au 1er semestre 2018, le montant du taux moyen pondéré de remboursement visé aux articles 265 septies et 
octies du code des douanes est fixés à 17,75€ par hectolitre pour le transport de marchandises et à 21,73€ par 
hectolitre pour le transport routier de voyageurs. (arrêté paru au JO 07/03/2018) à retrouver sur le site de l’OTRE. 
 

7) Heures supplémentaires : l'allégement de la fiscalité confirmé «à l'horizon 2020» 
Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, invité dimanche du «Grand rendez-vous» de CNews, 
Europe 1 et Les Échos, a confirmé que la suppression annoncée des cotisations sur les heures supplémentaires 
serait effective «à l'horizon 2020». A lire dans le Figaro le retour du « Travailler plus pour gagner plus » qui ne 
plait d’ailleurs pas à tout le monde  à lire dans Capital. 
 

8) Bercy envisage de supprimer l'obligation de certification des comptes pour beaucoup de PME 
L'Inspection générale des finances recommande de relever le seuil au-delà duquel une entreprise doit faire 
certifier ses comptes. Pour elle, le seuil européen, de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, serait le plus 
pertinent. Les commissaires aux comptes pourraient perdre jusqu'à 25 % de leur activité. 
A l'heure actuelle, le seuil au-delà duquel une société doit faire auditer ses comptes est très inférieur en France à 
ce que préconise la directive européenne. Il s'élève à 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les SARL et à 
2 millions pour les SAS, alors que la directive européenne fixe un seuil minimal à 8 millions d'euros. 
Par souci de simplification, Bruno Le Maire a demandé à l'IGF d'examiner le coût et le bénéfice d'une telle 
obligation, dans la recherche « du juste équilibre entre la fiabilisation des comptes et l'allégement des charges 
pesant sur les petites entreprises ». En savoir plus dans les Echos.  
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-nouvel-arrete-de-pietonnisation-des-berges-de-seine-devoile-08-03-2018-7597578.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/03/13/25001-20180313ARTFIG00080-voies-sur-berges-hulot-invite-hidalgo-et-pecresse-a-son-ministere.php
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/voies-sur-berge-hulot-veut-retablir-le-dialogue-entre-hidalgo-et-pecresse-13-03-2018-2202059_683.php
https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/13/nicolas-hulot-propose-une-rencontre-hidalgo-pecresse-dans-son-bureau_a_23384191/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/03/13/nicolas-hulot-propose-une-rencontre-hidalgo-pecresse-dans-son-bureau_a_23384191/
http://www.bfmtv.com/politique/voies-sur-berge-nicolas-hulot-invite-anne-hidalgo-et-valerie-pecresse-a-son-ministere-1394641.html
https://www.20minutes.fr/paris/2237771-20180314-pietonnisation-voies-berge-elus-proposent-concours-architectes-mettre-tout-monde-accord
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/pistes-cyclables-a-paris-nouvelle-passe-d-armes-entre-la-mairie-de-paris-et-la-region-14-03-2018-7607904.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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.forumgrandparis.fr/actualites-forum-metropolitain-grand-paris/mobilites-2030/forum-metropolitain-grand-paris-lance
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301431133749-paris-vise-une-grande-transformation-du-peripherique-2160743.php#P2tQR0REpyd6EhH5.99
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/20180315_ARRETE_PROLONGATION_PNVIF.pdf
http://www.otre.org/ticpe-taux-de-remboursement-du-premier-semestre-2018/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/11/20002-20180311ARTFIG00075-heures-supplementaires-l-allegement-de-la-fiscalite-confirme-a-l-horizon-2020.php
https://www.capital.fr/votre-carriere/exoneration-des-heures-sup-une-mesure-chere-et-inefficace-1276782#utm_campaign=20180313&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301392859105-lile-de-france-passe-au-crible-sa-politique-transports-2159551.php


 

 
 

 
 
 
 
 
 
9) Trophées de la mobilité le 5 avril ! 
Chaque année, Île-de-France Mobilités, en partenariat avec la Région Île-de-France, organise les Trophées de la 
mobilité pour récompenser des actions exemplaires réalisées qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF).  
Le PDUIF détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la 
circulation et le stationnement de la région Île-de-France. Il définit les actions à mener pour tous les acteurs de la 
mobilité en Île-de-France : collectivités, entreprises, opérateurs de transports, associations…  
Les Trophées de la mobilité récompensent des actions exemplaires et conformes au PDUIF.  
Ils encouragent l’émulation entre les acteurs en partageant largement les bonnes pratiques afin qu’elles puissent 
être répliquées sur l’ensemble du territoire francilien. 
Quatre catégories sont ouvertes aux candidatures dont 2 aux professionnels ; 
solutions innovantes pour la mobilité des voyageurs et solutions innovantes pour le transport des marchandises. 
Les Trophées sont ouverts à tous les acteurs franciliens de la mobilité et à toutes les initiatives. Les collectivités 
locales et les opérateurs de transport ont naturellement vocation à candidater, mais les entreprises, associations 
et partenaires sont également les bienvenus. 
Les inscriptions sont closes pour 2018 depuis début mars, mais si vous êtes intéressés, nous resterons en alerte 
pour vous prévenir pour 2019 ! 
Les lauréats recevront leur trophée lors des Assises de la Mobilité auxquelles vous pouvez encore vous inscrire le 
5 avril 2018, veille de notre Journée Professionnelle sur finalement des thèmes assez proches !  
 

10) Cotisations Urssaf : le taux de la majoration de retard complémentaire diminue 
Un décret du 9 mars 2018 abaisse le taux de majoration de retard complémentaire applicable en cas de paiement 
tardif des cotisations. Il est dorénavant fixé à 0,2 %, au lieu de 0,4 %. 
Alors que le projet de loi pour une société de confiance, actuellement en discussion au Sénat, instaure le principe 
d'un "droit à l'erreur", un décret du 9 mars 2018 aménage d'ores et déjà ce principe en diminuant le taux des 
majorations applicables en cas de retard de paiement des cotisations Urssaf. 
En cas de retard dans le paiement des cotisations sociales, une majoration de retard de 5 % du montant des 
cotisations dues s'applique. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire, par mois ou fraction de 
mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations (article R. 243-18 du code de la sécurité sociale). 
Un décret du 9 mars 2018 abaisse le taux de la majoration complémentaire à 0,2 % (jusqu'à présent fixé à 0,4 %). 
Ce nouveau taux de 0,2 % s'applique : 
en dehors des situations de contrôle, au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2018 ; 
dans le cadre d'un redressement suite à contrôle, aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise 
en demeure envoyée à compter du 1er avril 2018. 
  
11) Le transport logistique compte 126 900 femmes salariées 
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, il était bon de rappeler que, contrairement à des idées 
reçues, le secteur du transport emploie des femmes, même si elles sont le plus souvent discrètes. La part des 
femmes dans la branche transport représente 18,5% des effectifs, soit 126 900 salariées (conductrice de camions, 
de cars ou d’ambulances), selon les derniers chiffres de l’OPTL et l’AFT. C’est dans le transport sanitaire que le taux 
de féminisation est le plus élevé : 39% des employés dans ce secteur sont des femmes. Dans le transport routier, 
environ 11% sont des routières, en légère hausse sur une année. Ainsi, en 2016, on comptait 8 300 femmes dans 
le transport routier de marchandises (routiers, grands routiers, livreurs, coursiers, déménageurs, transport de 
fonds, collectes ordures, …), 21 100 au volant d’un car, et 18 400 femmes dans le sanitaire. 
 

12) Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude :  
L’Otre a élaboré une note technique présentant le droit de communication et procédures de recherche et de lutte 
contre la fraude : délai et mode de conservation des documents. Lire la note complète.  
 
 

 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/participez-aux-trophees-de-mobilite-2018/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/participez-aux-trophees-de-mobilite-2018/
http://www.pduif.fr/Assises-de-la-mobilte-en-IDF-5-avril-2018.html
http://www.actuel-rh.fr/content/vers-un-droit-lerreur-en-cas-de-controle-administratif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B486F62609D0CF044E31DEF0FFAD4B.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000036694251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036694142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/NT-droit-de-communication-et-proc%C3%A9dures-de-recherche.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) Les Franciliens prêts à gagner moins pour se déplacer moins 
Selon une enquête de RegionsJob, trois quarts des Franciliens se disent prêts à postuler à un travail moins 
rémunéré mais plus près de chez eux. Un raisonnement que tiennent beaucoup de Français, encore plus en 
région parisienne. 
Principal enseignement : les Franciliens sont prêts à des concessions importantes pour sortir du métro boulot 
dodo. 76 % se disent prêts à gagner moins pour un poste équivalent, si en contrepartie ils ont un temps de trajet 
réduit. 
Cette étude fait aussi apparaître de fortes disparités entre la région parisienne et les villes de province. Sans 
surprise, les transports en commun sont beaucoup plus utilisés à Paris que la voiture (seulement 29 %), alors que 
cette proportion s’inverse en province. 
Plus surprenant : le vélo tarde à percer dans la capitale (4 % des trajets domicile-travail), alors qu’il atteint 19 % 
dans les grandes villes de province de plus de 100 000 habitants, dont certaines comme rennes, Strasbourg ou 
Grenoble, se sont dotés de réseaux cyclables performants. 
C’est d’ailleurs un des enseignements de cette enquête. Les grandes villes hors Paris ont la cote. En dehors de 
Paris, 35 % des salariés mettent entre 15 et 30 minutes pour aller travailler. En savoir plus et voir les résultats de 
l’enquête complète dans le Parisien.  
 

14) Grand ménage en vue dans les seuils fiscaux et sociaux 
Dans la future loi Pacte, le seuil de 20 salariés devrait être relevé à 50. Et les obligations liées au franchissement 
du seuil à 11 salariés seraient gelées pendant 5 ans. 
Bercy a décidé de  faire le ménage dans les seuils fiscaux et sociaux , que les chefs d'entreprise présentent 
souvent comme un frein au développement de leurs sociétés. Ces assouplissements doivent figurer dans  la 
future loi Pacte , à laquelle le gouvernement met la dernière main avant l'envoi du texte au Conseil d'Etat. 
Premier changement, le seuil de 20 salariés serait supprimé. Avec une conséquence de taille : la participation à 
l'effort de construction, via Action Logement (cotisation de 0,45 % sur la masse salariale) et le Fonds national 
d'aide au logement (0,5 %), ne serait plus due que par les entreprises à partir de 50 salariés. 
Cela peut paraître paradoxal mais cela ne fait pas les affaires d'une partie du patronat, notamment dans le 
bâtiment.  
En passant le seuil de 20 salariés, les entreprises doivent aussi respecter la règle d'emploi de personnes 
handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif. Supprimer ce seuil revient soit à réserver cette obligation aux 
entreprises de plus de 50 salariés, soit à l'imposer à toutes, ce que souhaite le secrétariat d'Etat chargé des 
Personnes handicapées mais que redoute la CPME qui a déjà envoyé un communiqué de presse à ce 
sujet : « Qu'importe le fait qu'il soit un peu compliqué de parvenir à 6 % de 3 salariés... les TPE paieront ! », a 
réagi l'organisation. 
Ce n'est pas tout. Bercy souhaite aussi adoucir le passage de 10 à 11 salariés en gelant pendant cinq ans le 
paiement des taxes qui y sont liées, notamment le versement transport, mais aussi les cotisations patronales de 
prévoyance et celles liées à la formation professionnelle. La majorité précédente avait prévu un gel de trois ans, 
qui se termine en 2018. En savoir plus dans les Echos.  
 

15) Le salarié licencié en raison de la suspension du permis de conduire ne perçoit pas d'indemnité de préavis 
Un salarié dont le permis de conduire est suspendu peut être licencié s'il est dans l'impossibilité d'exécuter sa 
prestation de travail. Dans un tel cas, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis 
affirme la Cour de cassation. L'occasion de rappeler que l'employeur n'est pas non plus tenu de reclasser le salarié 
durant la suspension de son permis. 
Dans certaines fonctions, la détention du permis de conduire est indispensable. Un retrait ou une suspension du 
permis du salarié entraîne dès lors une impossibilité d'exercer les tâches qui lui sont confiées. Le droit du travail 
permet dans ce cas à l'employeur de licencier le salarié. Ce licenciement pourra être disciplinaire lorsque 
l'infraction privant le salarié de son permis a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Lire la note complète. 
 

 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-a-perdu-37-345-habitants-entre-2010-et-2015-27-12-2017-7472928.php
Selon%20une%20enquête%20de%20RegionsJob%20que%20nous%20vous%20dévoilons,%20trois%20quarts%20des%20Franciliens%20se%20disent%20prêts%20à%20postuler%20à%20un%20travail%20moins%20rémunéré%20mais%20plus%20près%20de%20chez%20eux.
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301150979542-loi-entreprise-le-maire-prone-lallegement-des-seuils-sociaux-et-fiscaux-2144964.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/030779419384/030779419384-la-loi-entreprises-2125131.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/030779419384/030779419384-la-loi-entreprises-2125131.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0301392985152-grand-menage-en-vue-dans-les-seuils-fiscaux-et-sociaux-2159542.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/Le-salari%C3%A9-licenci%C3%A9-en-raison-de-la-suspension-du-permis-de-conduire-ne-per%C3%A7oit-pas-dindemnit%C3%A9-de-pr%C3%A9avis.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
16) Accord national interprofessionnel 22/02/2018 relatif à la réforme de l’assurance-chômage 
L’OTRE a élaboré une note technique présentant les points forts de l’accord national interprofessionnel du 
22/02/2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage. Cet accord devrait être assez largement signé par tous les 
syndicats (sauf la CGT). 
Les partenaires sociaux devaient, à l’occasion de ce processus de négociation, aborder en particulier les thèmes 
mentionnés en annexe du courrier touchant notamment au périmètre du régime d’assurance chômage. 
Il s’agissait de : 
→ La création d’un nouveau droit à l’assurance chômage pour les (salariés) démissionnaires. 
→ La création d’un nouveau droit à l’assurance chômage pour les travailleurs indépendants. 
→ La mise en œuvre de règles plus responsabilisantes pour faire progresser l’emploi stable. 
→ Un meilleur contrôle et accompagnement des demandeurs d’emploi. 
→ La gouvernance de l’assurance chômage. 
Vous trouverez dans la note technique la position officielle du gouvernement sur cet accord, exprimée le 2 mars 
dernier par la Ministre du travail, des précisions ont été apportées. La suite ? un projet de loi présenté aux 
alentours du 18 avril. Lire la note complète.  
 
17) Réforme de la formation professionnelle et de l’alternance  
L’OTRE a rédigé grâce à son service juridique deux notes techniques qu’il faut lire en parallèle. 
Une note technique présentant le contenu de l’accord national interprofessionnel du 22/02/2018 signé par 7 
partenaires sociaux sur 8 à ce jour. 
Une note technique portant sur les 12 mesures concrètes pour transformer la formation professionnelle 
annoncées par Mme Penicaud, plus connues sous le vocable « BIG BANG » de la formation professionnelle.  

 
18) L'accès des entreprises au crédit s'est amélioré en 2017 
L'activité de Médiation, à laquelle recourent les entreprises en difficulté avec leur banque, a chuté de 17%. 
Un indicateur supplémentaire illustre que la reprise est bien là. Le nombre d'entreprises ayant fait appel en 2017 
à la Médiation du crédit, dispositif public créé en 2008 pour venir en aide aux entrepreneurs qui rencontrent des 
difficultés avec des établissements financiers, a chuté de 17 % en un an. «Tous les clignotants passent au vert et 
les perspectives pour le futur s'améliorent aussi, donc il est plus facile de présenter un dossier à un établissement 
de crédit», commente Fabrice Pesin, le médiateur national. Sur les 2302 entreprises qui ont eu recours à ses 
services, 1514 ont été éligibles, dont 1394 dossiers ont été instruits et clos avec un taux de réussite de 65 %. Pas 
moins de 193 millions d'euros de crédits ont été débloqués et quelque 11.200 emplois préservés. 
Les PME ont particulièrement bénéficié en 2017 de l'offre abondante de prêts portés par des taux bas. Selon la 
Banque de France, 84 % d'entre elles ont obtenu totalement ou en partie les crédits de trésorerie demandés en 
fin d'année et 96 % pour les crédits d'investissement. Au total, l'encours des crédits mobilisés par les PME a 
progressé en 2017 de 3,9 % et de 5,3 % pour les ETI.  
Pour les TPE, les taux d'accès au crédit sont moindres, plafonnant à 85 % pour l'investissement et 65 % pour la 
trésorerie. Ce sont elles qui se tournent principalement vers la Médiation du crédit (84 %). Bien souvent ces 
petites structures ne disposent pas de fonds propres, ce qui n'aide pas au besoin de financement. En savoir plus 
dans le Figaro, et également sur le médiateur de Crédit sur le site du Ministère de l’Economie. 
 
19) Vu dans la Presse 
Lu après avoir rédigé mon édito, mais bien vu sur les conséquences parfois collatérales d’une mauvaise 
perception et utilisation du développement durable à lire sur atterissage.org, cela donne parfois envie de faire 
Centrale Supelec, en espérant que nos futures têtes bien faites en retirent quelque chose loin de manichéisme de 
bon aloi sur le sujet! 
 

Comment commander au bureau fait entrer les entrepôts dans les villes à lire dans Challenges 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/NT-accord-national-interprofessionnel-assurance-chomage.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/ANI-FP.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/03/NT-les-mesures-annonc%C3%A9es-par-MP-Ani-FPb.pdf
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/09/20005-20180309ARTFIG00007-preuve-que-la-reprise-elle-est-la-les-tpe-et-pme-retrouvent-de-plus-en-plus-de-couleurs.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/14/20005-20180314ARTFIG00340-l-acces-des-entreprises-au-credit-s-est-ameliore-en-2017.php
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit
https://atterrissage.org/technologies-societe-durable-65514b474700
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/comment-les-commandes-au-bureau-font-entrer-les-entrepots-dans-nos-villes_571509


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles plaide pour le péage urbain à lire dans Libération, mais également sur France Inter, sur RTL ou encore 
sur Europe 1 ou encore plus dur sera la chute dans les Echos. 
Et si on revenait au diesel pour les seuls poids lourds ?  
 

Leader des « Gafa », Amazon l’emporte sur les autres à chaque fois (Google, Apple, Facebook, Twitter,). Mais en 
plus ils s’occupent de transport ! A lire dans le Journal du Net, mais aussi la contre-attaque de Leclerc à Amazon à 
Paris à lire dans Investir, dans Challenge ou les Echos mais aussi comment Amazon Fresh va faire paniquer la 
grande distribution dans Businessinsider, et comment les robots d’entrepôts arrivent dans le journal du Geek ou 
dans les Echos les atouts d’Amazon 
 

Proposition de résolution européenne sur le paquet mobilité en 21 points sur le site de l’Assemblée Nationale, 
on n’est pas opposé à tout…. 
 

Croissance à 2 chiffres pour Waberer’s ! qui pense renforcer sa position en France 
La catastrophe n'est pas terminée et ce qui est étonnant c'est que la nationalité des conducteurs constatée lors de 
contrôles est souvent beaucoup plus à l'Est que les camions. Sont-ils tous payés au salaire minimum français avec 
repos hebdo normal hors cabine ? Pas si sûr. A lire dans actu transport logistique et sur Transportissimo  
 

Vous allez pouvoir contester vos PV et on vous dit comment dans Capital  
Stationnement à Paris:  agents non assermentés qui verbalisent illégalement à lire dans le Figaro 
Et à Paris, les automobilistes paient les exigences de la Mairie selon Capital 
Rue de Rivoli, le point sur les aménagements prévus dans le Parisien 
Et l’avenue de Clichy mise en sens unique en urgence…. En attendant la piste cyclable des Champs Elysées ! à lire 
dans le Parisien mais ce ne sera rien face à ce qui se prépare sur le Périphérique ! (à lire dans les Echos) 
 

Les livreurs à vélo sont-il indépendants ? Oui selon la justice à lire dans le Echos, mais non selon l’inspection du 
travail  à lire dans Forbes ou sur BFM. 

 

TRV 
La nouvelle bataille parisienne contre les cars de tourisme à lire dans le Parisien 
la première ligne de bus électriques va ouvrir entre Paris et Amiens 
et en Allemagne, Flixbus va faire rouler des trains (en France c’est l’inverse, la SNCF fait rouler des cars !) 

 

20) Agenda :  
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 salon produrable des acteurs de la mobilité durable inscription ici 
5 avril : Assises franciliennes de la Mobilité inscription ici et remise des trophées franciliens de la Mobilité 

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans de Gonesse INSCRIVEZ VOUS 
VITE ! 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 
Jeudi 15 novembre 2018 au stade Ernest Wallon de Toulouse 18e congrès annuel de l’OTRE 

http://www.liberation.fr/futurs/2018/03/07/vehicules-diesel-bruxelles-plaide-pour-des-peages-urbains_1634404
https://www.franceinter.fr/societe/ces-villes-qui-disent-non-au-diesel
https://www.rtl.be/info/vers-des-peages-urbains-obligatoires-pour-les-voitures-diesel-dans-toute-l-europe--1001974.aspx
http://www.europe1.fr/societe/vehicules-diesels-bruxelles-plaide-pour-des-peages-urbains-3592988
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301392256401-diesel-jusquou-ira-la-chute-2160409.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20180313-%5BProv_%5D-
https://news.url.google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2Fwww.journaldunet.com%2Febusiness%2Fcommerce%2F1207734-scott-galloway-nyu-stern-school-of-business%2F&uct=1504798156&usg=wo7sZpLyW_rn886QClyaWRM51eg.
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/leclerc-lancera-sa-contre-attaque-a-amazon-a-paris-le-26-mars-1748822.php
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/rpt-leclerc-lancera-sa-contre-attaque-a-amazon-a-paris-le-26-mars_573429
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301431290755-leclerc-lancera-la-livraison-a-paris-le-26-mars-2160703.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180313-%5BProv_%5D-
http://www.businessinsider.fr/amazon-fresh-bientot-france-fait-paniquer-grande-distribution
https://www.journaldugeek.com/2018/03/12/amazon-robots-dentrepots-arrivent-france/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/0301329609676-les-atouts-damazon-pour-la-distribution-alimentaire-francaise-2160725.php
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/resolutions/ppe0658.asp
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/croissance-a-deux-chiffres-pour-le-transporteur-hongrois-waberer-498583.php
https://www.transportissimo.com/waberers-souhaite-renforcer-position-france/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/08/01016-20180308ARTFIG00270-stationnement-a-paris-ces-agents-non-assermentes-qui-verbalisent-illegalement.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/08/01016-20180308ARTFIG00270-stationnement-a-paris-ces-agents-non-assermentes-qui-verbalisent-illegalement.php
https://www.capital.fr/economie-politique/pv-a-paris-les-automobilistes-payent-les-exigences-de-la-mairie-1277159
http://www.leparisien.fr/paris-75/rue-de-rivoli-le-point-sur-les-amenagements-prevus-08-03-2018-7597992.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-avenue-de-clichy-sera-mise-en-sens-unique-en-urgence-12-03-2018-7604574.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-avenue-de-clichy-sera-mise-en-sens-unique-en-urgence-12-03-2018-7604574.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0301431133749-paris-vise-une-grande-transformation-du-peripherique-2160743.php#xtor=CS1-31
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0301432032540-les-livreurs-a-velo-sont-bien-des-travailleurs-independants-confirme-la-justice-319454.php
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/uberisation-les-livreurs-deliveroo-devraient-etre-salaries-selon-linspection-du-travail/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/deliveroo-les-livreurs-devraient-etre-salaries-selon-l-inspection-du-travail-1394730.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-nouvelle-bataille-contre-les-cars-de-tourisme-09-03-2018-7599801.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/economie/la-premiere-ligne-de-bus-100-electrique-va-ouvrir-entre-paris-et-amiens-12-03-2018-7603254.php
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-etallemagne-la-compagnie-d-autocars-flixbus-fait-maintenant-rouler-des-trains-1389126.html
Transporteur%20de%20l'année
http://www.transporteurdelannee.fr/
http://www.sitl.eu/
https://www.produrable.com/
http://www.pduif.fr/Assises-de-la-mobilte-en-IDF-5-avril-2018.html
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/participez-aux-trophees-de-mobilite-2018/
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/

