
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 20 avril 2018 
 

EDITO 300 adhérents en Ile-de-France, c’est beaucoup ? 
Vous êtes un certain nombre, adhérents, partenaires, environnement économique à nous dire, que 300 adhérents 
à l’OTRE Ile-de-France, c’est beaucoup !  
Alors que certains ont encore tendance parfois à « gonfler » leurs chiffres, ceux de l’OTRE restent sans doute 
minorés, mais il est important pour ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous déclarer tous les effectifs de leurs 
filiales, car le nombre de salariés compte à 70% dans la représentativité, contre 30% seulement pour le nombre 
d’entreprises. 
Un bémol pourtant, sur les 21000 entreprises inscrites au registre des transports en Ile-de-France identifiées par 
la DRIEA, (soit 28% des entreprises françaises), cela ne fait finalement que 1,5% des entreprises inscrites au 
registre des transporteurs qui sont à l’OTRE, il en reste encore 98,5% à convaincre, et tant de combats pour la 
profession à gagner… 
Comme a dit Laurent Galle dans son discours de clôture: transition énergétique, circulation, stationnement, 
écotaxe ou péage de transit (quel qu’en soit le nom…) seule l’Union fait la force ! 

 
2) Interdiction du diesel à Paris, vignettes Crit’Air et extension de la ZCR 
Déjà 10% des entreprises de transport interrogées dans une enquête ne 
veulent plus livrer Paris; Combien en 2024? 
En attendant, Paris passe la vitesse supérieure en termes de verbalisation. 
Les agents de surveillance de Paris, et la police, multiplient les opérations de 
contrôle sur les vignettes Crit’air. Plus de 3500 amendes ont été distribuées 
depuis le début de l’année. Entre le 1er janvier et le début du mois d’avril, 3339 PV ont donc été distribués par les 
ASP pour absence de vignette. « Lors d’opérations de contrôles spécifiques en arrêtant des véhicules en 
circulation mais aussi sur des véhicules stationnés », précise l’élu. Ainsi que lors des opérations de verbalisations 
des véhicules qui empruntent les pistes cyclables ou les couloirs de bus. Désormais, chaque fois, la présence de 
vignette est contrôlée et verbalisée le cas échéant.  
La police, habilitée elle aussi à contrôler ce type d’infraction, a dressé pour sa part 366 PV depuis le début de 
l’année. Soit une moyenne de 51 PV par jour. Cela peut paraître encore peu mais c’est bien plus au regard des 176 
PV que la Préfecture de police avait distribué seule l’an dernier entre le 1er juillet et le 31 décembre. entre le 1er 
juillet et le 15 octobre. Pour les voitures ou les véhicules utilitaires légers, l’amende est de 68 euros, et pour les 
poids lourds et autocars elle monte à 135 euros… Et bientôt une circulation restreinte jusque l’A86 ?  
La zone de basse émission (ZBE) - ou zone de circulation restreinte - pourrait bientôt s’étendre jusque l’A86. C’est 
ce que projette la Métropole du Grand Paris (MGP), nous vous l’avions déjà signalé ici ! 
Elle espère y limiter la circulation aux Crit’air 1 et 2 d’ici 2019 voire 2020 : « Le plus tôt sera le mieux », espère 
Daniel Guiraud, maire (PS) des Lilas (Seine-Saint-Denis) en charge de l’environnement à la MGP.  
Rien ne sera décidé avant l’automne prochain et la remise de plusieurs études. Chacun des maires des 80 
communes intra-A86 devra ensuite adopter, au non, la ZBE sur son territoire ; alors si vous n’êtes pas d’accord, à 
vos actions de lobbying et portez votre voix auprès de l’OTRE ! En savoir plus dans le Parisien. 
 
3) Paris : un nouveau recours contre les voies sur berge piétonnes 
Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la piétonisation des voies sur berge de la Seine. L'Association des 
commerçants et riverains du cœur de Paris (ACRCP) va déposer un recours d'ici au 6 mai prochain contre le 
nouvel arrêté pris par Anne Hidalgo le 6 mars dernier, soit dans les délais impartis par la loi, c'est-à-dire deux 
mois après la signature du texte par la maire de la capitale. «La nouvelle fermeture des voies sur berge est une 
décision prédéterminée de la mairie de Paris. Elle ne repose pas sur un examen réel et complet des conséquences 
désastreuses sur la circulation dans Paris, comme l'avait d'ailleurs demandé le tribunal administratif », fait 
remarquer l’avocat saisi par les associations plaignantes. En savoir plus dans le Parisien ou dans le Figaro. 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/syndicats-declin-s-accelere-147541
http://www.leparisien.fr/paris-75/vignettes-crit-air-seulement-61-pv-depuis-le-mois-de-juillet-29-10-2017-7361685.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/vignettes-crit-air-seulement-61-pv-depuis-le-mois-de-juillet-29-10-2017-7361685.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/verbalisation-pour-absence-de-vignette-crit-air-la-ville-de-paris-passe-la-vitesse-superieure-17-04-2018-7668669.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/08/01016-20180308ARTFIG00178-voies-sur-berges-a-paris-anne-hidalgo-signe-un-nouvel-arrete-de-pietonnisation.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-nouveau-recours-contre-les-voies-sur-berge-pietonnes-17-04-2018-7669440.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/04/16/01016-20180416ARTFIG00266-nouveau-recours-contre-les-voies-sur-berge-pietonnes.php


 

 
 
 
 
 
 
 

 
4) L'économie commence à pâtir des grèves 
Le tourisme et les entreprises qui utilisent le fret sont particulièrement touchés par le mouvement social. 
Les grèves commencent à peser sur la croissance française. Le ministre de l'Economie a affirmé lundi sur Europe 1 
que « les mouvements sociaux » avaient « un impact sur la croissance. C'est un impact qui est limité, qu'on ne 
peut pas mesurer aujourd'hui, mais on voit déjà dans certains secteurs d'activité, dans les réservations 
d'hôtellerie, dans les transports, dans la présence de touristes », a-t-il ajouté. 
Déjà, la semaine dernière, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) avait tiré le signal 
indiquant que les conséquences de ce mouvement social commençaient à se faire sentir. A lire dans les Echos. 

 
5) Les Franciliens veulent changer de vie 
Pollution, cadre de vie, circulation... Le sentiment de ras-le-bol gagne de plus en plus de Franciliens. 
Trop de stress... 69% des habitants de l’Ile-de-France ont de envies de départ, à en croire l’étude que vient de 
dévoiler le Forum Vies mobiles. Sept habitants sur dix éprouvent une grosse envie d’aller voir ailleurs si l’herbe 
n’y pousse pas plus verte. Dans le tiercé des principaux griefs, on retrouve le rythme de vie jugé beaucoup trop 
stressant, le coût de la vie et de l’immobilier puis la pollution. 
Certes, si l’écrasante majorité rêve de déménager, certains se contenteraient de changer de quartier, voir de se 
rapprocher de Paris. La capitale fait d’ailleurs figure d’exception puisque « seulement » 56% de ses habitants 
avouent une aspiration au changement. En revanche, les banlieusards se disent les moins satisfaits. Mais au final, 
quasiment un Francilien sur deux est prêt à «l’ exil » hors des frontières de l’Ile-de-France (dans les autres régions 
françaises, ce besoin de changement d’air se limite à 28%). Une simple lubie ? Le quart des foyers envisage « 
sérieusement » un départ dans les cinq ans !Pour aller où? Les villes de taille moyenne ou les villages en 
périphérie des grosses villes sont plébiscités. Sans surprise, ce sont les destinations situées dans le sud et dans 
l’ouest qui font le plus saliver. Mais attention, le cliché du retraité qui part s’installer au soleil n’a plus vraiment 
lieu d’être. Toutes les tranches d’âge sont concernées. Simplement, le désir de partir augmente avec l’âge, comme 
si une « fatigue de la vie francilienne » s’installait progressivement.  
Oui mais... Du rêve à la réalité, il y a parfois un gouffre. 77% des Franciliens évoquent le travail comme frein au 
départ, la région concentrant le tiers de l’économie française. Ce sentiment d’assignation à résidence est accru 
par la crainte de ne pas retrouver un boulot équivalent ailleurs. Cela étant, c’est sans compter avec la révolution 
numérique en marche. Le développement du travail à distance pourrait, à terme, se traduire par une diminution 
significative de la population francilienne. 
(*) Etude réalisée par l’Observatoire Société et Consommation pour le Forum Vies Mobiles, dans le cadre d’un projet visant à imaginer une 
Ile-de-France sans voiture à l’horizon 2050. 2 227 personnes de 18 à 69 ans interrogées du 21 décembre 2017 au 22 janvier 2018. 

En savoir plus dans le Parisien 
Et voir aussi Stress in the city : quand les transports en commun usent la santé 
Limiter la pollution en diminuant la circulation automobile dans les grandes villes est bon pour la santé. Mais pas 
le stress engendré par des transports en commun saturés. A lire dans Sud Ouest. 
 
6) La réforme de la SNCF sur de mauvais rails ? 
Alors que la réforme de la SNCF a été adoptée cette semaine à l’Assemblée Nationale (à lire dans le Echos), la 
journaliste Audrey Pulvar remet en perspective dans le JDD la dette de 54 milliards de la SNCF au regard du 
soutien financier de l'Etat à la route : 276 milliards d'euros entre 1990 et 2015. Le train, meilleur allié de la 
transition écologique ? Il y a encore du travail pour convaincre la presse de la réalité des chiffres, et de ce que 
rapporte la route et surtout des contributions que les transporteurs paient déjà ! A lire dans le JDD mais aussi, le 
fret ferroviaire a-t-il un avenir ?  
A cet égard nous ne pouvons que rappeler et marteler les excellentes études de l’Union Routière de France (URF) 
et notamment celle-ci, déjà mentionnées à nombreuses reprises ici sur le poids et les contributions de la Route ! 
est-ce que la grève s’essouffle ? A lire dans Capital 
Et pour rappel en 2001, la presse titrait déjà sur le train de retard sur le ferroutage dans Libération. 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301570666425-leconomie-commence-a-patir-des-greves-selon-bruno-le-maire-2169525.php
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/tendance-adieu-paris-a-nous-la-province-09-10-2012-2218671.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-franciliens-veulent-changer-de-vie-16-04-2018-7667700.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/09/stress-in-the-city-quand-les-transports-en-commun-usent-la-sante-4360282-10275.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301576334173-reforme-de-la-sncf-lassemblee-donne-son-feu-vert-la-greve-continue-2169846.php
https://www.lejdd.fr/politique/audrey-pulvar-sncf-une-reforme-sur-de-mauvais-rails-3626705
https://www.lejdd.fr/politique/audrey-pulvar-sncf-une-reforme-sur-de-mauvais-rails-3626705
https://www.20minutes.fr/economie/2255475-20180415-greve-sncf-fret-ferroviaire-encore-avenir
https://www.20minutes.fr/economie/2255475-20180415-greve-sncf-fret-ferroviaire-encore-avenir
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/04/Lescomptesdelaroute-1.pdf
http://www.capital.fr/economie-politique/sncf-ca-se-confirme-la-greve-sessouffle-1283568#utm_campaign=20180418&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://www.liberation.fr/evenement/2001/09/01/un-train-de-retard-sur-le-ferroutage_375685


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Les comptes de la route, rappel de quelques vérités ! 
Où comment tordre le cou à certaines inepties de la part de ceux qui veulent faire financer le gouffre abyssal 
ou le tonneau des danaïdes de la SNCF par la route! 
A l’heure de la question du financement de la SNCF et de la préparation de la Loi d’Orientation des Mobilités, 
beaucoup de « bêtises » et de contre-vérités sont dites et écrites voire certaines inepties de la part de ceux qui 
veulent faire financer le gouffre abyssal ou le tonneau des danaïdes de la SNCF par la route et justifier ainsi d’une 
nouvelle (éco)taxe. L’URF rétablit dans son fascicule ci-dessous quelques vérités, n’hésitez pas à y faire référence ! 
Depuis plus de cinquante ans, l’Union routière de France (URF) suit et analyse sans dogmatisme l’évolution de 
l’économie de la mobilité en s’appuyant sur des données produites par des organismes de référence. 
Aussi afin de rétablir certaines vérités, l'URF vient de publier un fascicule qui détaille, d’une part, les recettes de la 
fiscalité spécifique routière et automobile et, d’autre part, les dépenses des administrations publiques liées à 
l’infrastructure routière. 
Il apparaît que les dépenses des administrations pour le réseau routier non concédé ont baissé de 26 % entre 
2012 et 2016. Globalement, en dehors des autoroutes concédées, le financement de la route n’est pas garanti, 
donc soumis aux aléas budgétaires. Face à la dégradation constatée de nos infrastructures et aux perspectives 
données par les hausses programmées des recettes fiscales liées aux carburants, l’URF estime qu’il est 
indispensable d’affecter une part de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) à 
l’entretien des routes et des rues, premier support des mobilités. Téléchargement : cliquez ici 
et retrouvez la brochure de l’URF, « faits et chiffres », qui révèle le poids économique et les enjeux d’une mobilité 
innovante,  performante, sûre et durable. Consulter "Faits & Chiffres 2017" 
Les principaux chiffres de la mobilité en un clic d’œil :Télécharger l'infographie des chiffres clés. 
 

8) Trois ministres dans le Val de Marne lundi pour se pencher sur le sort du fret! 
Édouard Philippe, accompagné des ministres Nicolas Hulot et Élisabeth Borne, a échangé lundi avec des acteurs 
économiques utilisant le fret ferroviaire. Il a été question notamment de filialisation du fret ferroviaire. 
Structurellement déficitaire, cette activité devrait être recapitalisée à hauteur de 3,5 milliards minimum. A lire 
dans les Echos, dans le Point, le Parisien sur 94 citoyens ou sur le site du gouvernement. 
 

9) Fête de l’alternance : le 17 mai prochain 
Chaque année, l’OTRE Ile-de-France participe à la fête de l’Alternance au Parc floral de Vincennes aux côtés du 
Medef francilien.  
L’apprentissage reste une des voies royales pour trouver des jeunes à embaucher et notamment des futurs 
conducteurs. Vous trouverez ci-après : le dernier communiqué de presse, ainsi qu’une fiche de renseignements 
(destinée à recueillir les offres de contrat en alternance) à transmettre aux entreprises adhérentes. Les fiches 
devront ensuite être retournées à Sphère Publique le 14 mai au plus tard à marieciel@spherepublique.com. 
 
10) Cup : J-10 : encore 5 candidats 
Nous vous avions informés le 26 février par mel ci-dessous du lancement des inscriptions pour le trophée des 
routiers 2018, excellente initiative en termes d’image de la profession et dont l’OTRE est co-organisateur. 
Vous êtes 3 entreprises de l’OTRE à avoir répondu présent dès les premiers jours de lancement des inscriptions au 
trophée des routiers, aucune autre entreprise ne s’est manifestée depuis, or il reste encore 10 jours pour inscrire 
l’un de vos conducteurs et encore 5 places à pourvoir. Si vous avez un conducteur à inscrire à cette initiative, 
n’hésitez pas à le faire. Vous pouvez voir la vidéo teasing du Trophée des Routiers accessible en téléchargement 
au lien suivant. 
 
11) l’OPCA Transport vous a proposé une Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) spécifique pour l’OTRE en 
transport routier de marchandises sur porteur, à vous de nous remonter vos besoins de chauffeur, cette 
formation ne vous coûte rien en contrepartie d’une promesse d’embauche.  
  
 

 

https://unionroutiere.us4.list-manage.com/track/click?u=6400e9f46ff25e0710d25496e&id=64e34537c0&e=8c1e4bf53c
https://unionroutiere.us4.list-manage.com/track/click?u=6400e9f46ff25e0710d25496e&id=397a19e7a1&e=8c1e4bf53c
https://unionroutiere.us4.list-manage.com/track/click?u=6400e9f46ff25e0710d25496e&id=1b94aec646&e=8c1e4bf53c
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301571662034-la-sncf-lance-la-filialisation-de-sa-branche-fret-2169507.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180416-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301571662034-la-sncf-lance-la-filialisation-de-sa-branche-fret-2169507.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180416-%5BProv_%5D-
http://www.lepoint.fr/economie/sncf-le-gouvernement-reflechit-a-la-filialisation-du-fret-ferroviaire-16-04-2018-2211003_28.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/bonneuil-le-premier-ministre-au-port-15-04-2018-7665603.php
https://94.citoyens.com/2018/edouard-philippe-nicolas-hulot-elisabeth-borne-port-de-bonneuil-marne,15-04-2018.html
http://www.gouvernement.fr/partage/10110-declaration-d-edouard-philippe-au-port-de-bonneuil-sur-marne-sur-le-transport-ferroviaire
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/1-CP-FDA-12AVR18.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/FICHE-DE-RENSEIGNEMENTS-FDA-otre-idf.docx
mailto:marieciel@spherepublique.com
https://wetransfer.com/downloads/732322f847983ae701b11f8b28fb726120180410141916/6814be0fe915e112ab6c4e2ee29e7e9e20180410141916/1256cf
https://wetransfer.com/downloads/732322f847983ae701b11f8b28fb726120180410141916/6814be0fe915e112ab6c4e2ee29e7e9e20180410141916/1256cf
https://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881


 

 
 
 
 
 
 
 
 
12) Paris pour l’emploi : Edition 2018 
La 15e édition du salon Paris pour l'Emploi s'est déroulée sur la place de la Concorde à Paris les 5 et 6 octobre 
2017. Il a accueilli 452 exposants, proposé 10 000 offres d'emploi et de formation et a reçu 42 000 visiteurs. C'est 
l'événement incontournable autour de l'emploi à Paris. Salon de l'emploi. Au Forum Paris pour l'emploi, 2 000 
responsables des ressources humaines issus de 500 entreprises et collectivités se mobilisent pour proposer des 
postes en CDD, CDI, missions à l'international, emplois d'avenir, stages, alternance 4 et 5 octobre en 2018. 
En 2018, nous pourrions envisager un village transport routier et peut être par exemple des spots radio co brandé 
qui pour un budget de moins de 1000 € qui assurerait une forte visibilité.  
Vous trouverez au lien ci-joint la plaquette ainsi qu’un dossier de participation mais c’est A VOUS qu’il appartient 
de décider si vous souhaitez mutualiser vos besoins de recrutement (et en partager les frais financiers) au sein 
d’un seul et même village Transport et Logistique.  

 

13) Conduite addictives, l’entreprise a un rôle à jouer 
Cause majeure de mortalité prématurée en France, la consommation de substances psychoactives est un sujet qui 
se retrouve inévitablement dans le monde du travail. Il est encore trop souvent traité en entreprise de façon 
individuelle, sous le prisme médical ou de la sanction disciplinaire. Les pratiques addictives présentent des risques 
pour la santé et la sécurité de la personne consommatrice et de son entourage. Si elles sont d'origine multi-
causale, des facteurs professionnels peuvent contribuer à les déclencher, les maintenir ou les aggraver. 
L'entreprise a un rôle à jouer pour évaluer et prévenir ces facteurs professionnels, en regardant comment des 
consommations peuvent entraîner des effets sur le travail et comment l'organisation du travail peut induire des 
consommations. Addictions, ce qu’il faut retenir, voir la lettre d'information de l'INRS - Avril 2018 - Conduites addictives: 

l'entreprise a un rôle à jouer sur le site de l’INRS. 
 

14) Grand Paris : la métropole avance… sans attendre Macron 
Patrick Ollier a multiplié les initiatives ces derniers jours comme au salon des maires d’Ile-de-France. Alors que les 
décisions d’Emmanuel Macron sur le Grand Paris tardent à venir, le président de la métropole, Patrick Ollier, 
continue de multiplier les initiatives stratégiques pour l’avenir. A lire dans le Parisien. 
 

15) Macron n'est "pas contre" une Journée de solidarité travaillée 
Rebondissant sur les propos de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, les journalistes ont 
questionné le Président sur la possibilité d'un nouveau jour férié travaillé. "C'est une piste intéressante, je ne suis 
pas contre", a répondu sans plus de détails Emmanuel Macron. Une telle journée de travail non payée permettrait 
de financer l'accompagnement des personnes âgées et handicapées. A lire sur France TV Info, sur Europe 1 et 
dans l’Obs. et aussi les syndicats ne veulent pas d’une seconde journée de solidarité dans l’Opinion. 
 
16) Un guide sur la protection des données personnelles à destination des PME 
La Commission information et libertés (Cnil) publie, en partenariat avec BpiFrance, un guide d'accompagnement à 
destination des PME.  Le guide permet à ces entreprises de se mettre en conformité face à l'entrée en vigueur du 
Règlement européen de protection des données (RGPD) le 25 mai 2018. Il comprend un plan d'actions en quatre 
étapes (constituez un registre de vos traitements de données, faites le tri dans vos données, respectez les droits 
des personnes et sécurisez vos données) ainsi que trois fiches pratiques dont une concerne la protection des 
données des salariés. Ces fichiers sont disponibles en téléchargement sur le site de la Cnil.  
 
17) Prélèvement à la source: Reconnaître le droit à l’erreur pour l’employeur 
Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019 or a réforme sera être cinq à six fois plus chère 
dans les petites et moyennes entreprises que dans les sociétés de plus grande taille. 
Les chefs d’entreprise sont très inquiets, tout particulièrement dans les PME. Entre les coûts d’ajustement 
technique (logiciels de paie…) à endosser, et le temps qu’ils vont devoir consacrer à informer les salariés sur la  
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/PPE18_Presentation_salon.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/PPE18_Dossier_participation.pdf
https://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
https://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/grand-paris-la-metropole-avance-sans-attendre-macron-12-04-2018-7661082.php
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/une-deuxieme-journee-de-solidarite-pour-financer-la-dependance-ca-peut-etre-une-option-estime-emmanuel-macron_2708366.html
http://www.europe1.fr/economie/une-deuxieme-journee-de-solidarite-pour-la-dependance-bonne-ou-mauvaise-idee-3628055
https://www.nouvelobs.com/societe/20180416.OBS5244/deuxieme-journee-de-solidarite-une-piste-interessante-pour-macron-injuste-pour-la-cfdt.html
https://www.lopinion.fr/edition/economie/syndicats-ne-veulent-pas-d-seconde-journee-solidarite-147400
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-et-bpifrance-sassocient-pour-accompagner-les-tpe-et-pme-dans-leur-appropriation-du-reglement
https://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/impots-taxes/impot-a-la-source-les-pme-seront-elles-les-sacrifiees-de-la-reforme_1951516.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
réforme, beaucoup redoutent de ne pas être prêts à temps. Une crainte légitime, encore renforcée par les peines 
très lourdes prévues par la législation en cas de manquement des employeurs à leurs devoirs : jusqu’à un an 
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 
Est-ce la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase de l’entrepreneur ? Nous n’en sommes peut-être pas 
encore là. Mais il faut bien avouer qu’après le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 ou bien encore le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD), l’irruption du prélèvement à la source apparaît comme une 
obligation de plus pour les entreprises françaises. En savoir plus dans Forbes.  
 

18) et aussi Vu dans la Presse 
3 questions à Stéphane Beaudet, vice-président de la région Ile-de-France, chargé des transports, à propos du 
« la stratégie régionale pour le fret et la logistique » votée par le conseil régional, et que nous aurions posé s’il 
avait pu venir à notre journée professionnelle du 6 avril. A lire dans Transportinfo hebdo. 
 

Carrefour, Ikea, Nestlé… demandent à l’Europe des camions plus propres 
Dans une lettre à la Commission européenne, une trentaine de multinationales réclament des poids lourds plus 
propres. Aujourd’hui, ces véhicules échapperaient à toute réglementation sur les émissions de CO2.  
Si même les chargeurs s'y mettent aussi et eux où en sont ils? Peu de label co2 depuis qu'il leur a été ouvert et 
s'ils utilisaient moins de transporteurs low cost! A lire dans le Parisien 
On pourra aussi utilement relire la position des chargeurs dans l’Officiel des Transporteurs au moment de la SITL. 
Quand on lit en effet l'interview du représentant des chargeurs pour qui le cabotage des VUL ne représente que 
3% du trafic et 99% en compte propre contre 1% en compte d'autrui et que donc il n'y a pas besoin de 
réglementation ni de chrono, ce n'est pas gagné... Et comme en plus ils sont pour le plafonnement de la TICPE, 
avec de tels partenaires on n'a parfois pas besoin d'adversaires...  

 

Une opération de contrôles dans le transport routier permet de sanctionner 8 infractions 
Samedi 14 avril a eu lieu une opération de contrôle au péage de Saint-Arnoult sur l’autoroute A10. 
Les contrôleurs des transports terrestres de la DRIEA et de la DIRECCTE), assistés du peloton de gendarmerie de 
Saint-Arnoult étaient mobilisés. 
Au total, 22 véhicules ont été contrôlés pendant l’opération dont 6 étaient en infraction et 19 étaient 
immatriculés hors de France. « 8 infractions ont été sanctionnées donnant lieu au paiement immédiat de 3 780 
euros de consignation par les entreprises non établies en France », souligne le communiqué envoyé par la 
Préfecture de Paris et d’île de France. En savoir plus sur Transportissimo. 
 

La Livraison par Drones, c’est pour quand ? A lire dans Forbes 
 

Val-de-Marne : et si les déblais du supermétro envahissaient les routes? 
L’inquiétude grandit suite aux économies envisagées par la Société du Grand Paris. La suppression de l’évacuation 
des déblais par trains, à Villiers, est bien envisagée sur un document de travail. A lire dans le Parisien. 

 

Plan Climat : les mesures qui vont toucher les flottes à Paris 
Le 22 mars 2018, le conseil de Paris a adopté à l’unanimité le nouveau Plan Climat Air Énergie territorial (PCAET) 
de la ville. Visant à atteindre la neutralité carbone et 100 % d’énergies renouvelables en 2050, ce plan prévoit 
plusieurs mesures en lien avec la mobilité à lire sur flotauto. 

 

Les Mobilités en Ile-de-France 
Alors que le gouvernement a annoncé le report partiel du projet de Grand Paris Express, jamais les questions liées 
aux déplacements des Franciliens n’ont été aussi prégnantes dans les débats sur l’aménagement de l’Île-de-
France de demain. La CFDT Île-de-France revient sur sa stratégie décidée lors du dernier congrès de l’Union 
régionale. A lire et en savoir plus ici . 
 
 
 

https://www.forbes.fr/finance/prelevement-a-la-source-reconnaitre-le-droit-a-lerreur-pour-lemployeur/
http://www.transportinfo.fr/entretien-avec-stephane-baudet-vice-president-de-la-region-ile-de-france-charge-des-transports/
http://www.leparisien.fr/societe/carrefour-ikea-nestle-demandent-a-l-europe-des-camions-plus-propres-17-04-2018-7669575.php#xtor=AD-1481423551
http://www.transportissimo.com/operation-de-controles-permet-de-sanctionner-8-infractions/
https://www.forbes.fr/technologie/la-livraison-par-drones-cest-pour-quand/
http://m.leparisien.fr/amp/val-de-marne-94/val-de-marne-et-si-les-deblais-du-supermetro-envahissaient-les-routes-a-defaut-de-partir-par-le-train-17-04-2018-7669458.php?__twitter_impression=true
Plan%20Climat%20:%20les%20mesures%20qui%20vont%20toucher%20les%20flottes%20à%20Paris
https://ile-de-france.cfdt.fr/portail/ile-de-france/logement-transport-territoires/-dossier-les-mobilites-en-ile-de-france-srv2_594115


 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le contrôle technique change en mai 2018. Les camionnettes aménagées seront recalées au contrôle technique 
Parmi les nouveautés : les véhicules transformés pour et les camionnettes aménagées devront changer leur carte 
grise. Et les VUL polonais sont aussi concernés? A lire dans Capital. 
 

Pleine page sur votre journée professionnelle du 6 avril à Gonesse dans 
l'Officiel des Transporteurs, une autre à paraître sur les difficultés de 
recrutement, et compte rendu détaillé et en image dans les prochaines semaines 
dans la revue spécial rapport d’activité éditée à cette occasion par l’OTRE Ile-de-
France et réservée à ses adhérents ! 
 

Pourquoi le diesel est si compliqué à interdire ? à lire dans Challenges 
Tesla sera rentable au second semestre, pour ceux …. Qui croient Elon Musk à 
lire dans Capital et aussi Tesla en route vers la rentabilité dans Forbes. 
La voiture électrique ne sera qu’une niche ? à lire dans le Echos 
 

La justice suspend l’écotaxe espagnole ! Qui a dit que l’on pouvait mettre en 
place une écotaxe réservée au trafic de transit ? A lire sur Transport Info. 
 

Alerte de la DGCCRF : attention à l'escroquerie à la livraison de marchandises ! 
La DGCCRF alerte les professionnels sur l’existence de nombreuses escroqueries à la livraison de marchandises. 
Voici le mode opératoire des escrocs et les conseils pour éviter de tomber dans leur piège... 

 
19) Partenaires : 
35 partenaires vous accompagnent en 2018, dont la plupart étaient présents à votre journée professionnelle du 6 
avril, et grâce à qui cette journée a pu être un succès, qu’ils en soient remerciés ! 
Petit focus aujourd’hui sur 3 d’entre eux rencontrés cette semaine pour faire le bilan post-AG et échanger. 
Tout d’abord TOTAL qui en plus de ses meilleurs conditions sur le Gazole avec notamment des remises 
particulièrement intéressantes pour les gros volumes, prend en compte désormais le lavage de véhicules dans son 
offre OTRE. N’hésitez donc pas à y recourir. 
Ensuite, pour vos achats d’AdBlue, Greenchem qui après avoir fait des simulations auprès de nos adhérents, vous 
permet dans le cadre de l’accord cadre national, de minorer vos coûts d’achat au litre de façon significative ! 
Enfin le groupement HAPLUSPME qui sur tous vos achats non stratégiques (papeterie, contrôles périodiques, 
extincteurs, etc… vous permet de bénéficier de remises très intéressantes calculées sur leur force d’achat, auprès 
de 75 fournisseurs, moyennant le coût d’une cotisation d’adhésion très modique calculé sur la taille de votre 
entreprise et en général remboursé dès le premier achat. 
Voir aussi un focus spécifique sur tous les partenaires nationaux de l’OTRE qui s’ajoute à nos 35 partenaires locaux 
pour 2018 ! 

 

20) Agenda :  
30 avril 2018 : clôture des inscriptions de « la CUP trophée des routiers » challenge du meilleur conducteur inscription ici 
Mardi 19 juin 2018 : assises de la mobilité en Ile-de-France inscription ici 
Jeudi 21 juin 2018, à Fresnes (94) Journée technique Cemafroid-  Solutions pour un froid durable et efficace  
25 et 26 juin 2018 Congrès "Regards croisés sur le véhicule autonome" 
28 juin 2018 : CUP trophée des routiers » du meilleur conducteur d’Ile-de-France à Aulnay sous Bois 
28 juin 2018 : Assemblée Générale du Medef Ile-de-France 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques à la Maison de l’Amérique Latine  inscription ici 
4 et 5 octobre Salon Paris pour l’Emploi, qui propose de mutualiser un village Transport place de la Concorde 
Jeudi 15 novembre 2018 au stade Ernest Wallon de Toulouse 18e congrès annuel de l’OTRE 

Pas de news semaine prochaine ! 
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https://www.carcept-prev.fr/web/professionnels-du-transport/-/les-trophee-des-routiers-2018
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