
 

 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 16 mai 2018 
 

EDITO : intégrer les autoroutes périurbaines dans les concessions pour faciliter leur entretien ? 
La semaine dernière, les sociétés d’autoroutes ont proposé d'intégrer 600 kilomètres 
de voies périurbaines dans leurs concessions afin « d’aider » l’Etat à entretenir ses 
routes. Ces voies sont partout en France, mais l’Ile-de-France en prend une large part 
assumant l’essentiel du réseau autoroutier non concédé, avec des différences de 
qualité de réseaux entre les parties concédées et celles relevant de l’Etat, et 
notamment de la DiRIF. 
Le réseau autoroutier francilien compte à lui seul 450 KM d’autoroutes et voies rapides 
gratuites déjà financées par nos impôts et ceux des entreprises.  
Dans le même temps, la maire de Paris fait chiffrer sa proposition de gratuité des 
transports en commun, (voir point 3) et penche pour le péage urbain comme solution pour taxer la circulation 
plutôt que le stationnement. 
L’AFIFT ou le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) cherchent toujours comment financer les transports 
alternatifs à la route et l’Etat cherche des solutions pour financer les transports en commun, en passant du Grand 
Paris au déficit abyssal de la SNCF, voire demain aux tramways et autres téléphériques urbains et tout cela sans 
que çà ne lui coûte rien, ou le moins possible. 
La piste de création d’un institut public « Routes Nationales de France » est également lancée, un « machin » 
selon certains que d’aucuns qualifient déjà d’une privatisation des routes nationales sur les rails  (voir au 2).  
Ajouter tout cela, secouez bien, et on devrait rapidement retrouver dans la Loi d’Orientation des Mobilité (LOM) 
une nouvelle taxe sur la route et ses utilisateurs, en premier lieu les Poids Lourds, sous forme d’une écotaxe qui 
ne veut pas dire son nom ! 
Comme si l’Etat (qui a déjà bradé nos autoroutes sous le gouvernement Villepin) souhaitait régler ses problèmes 
de financement des infrastructures en confiant également la gestion de nos autoroutes gratuites aux 
concessionnaires privés qui n’attendent que çà ! 
Le ministère des Transports étudie donc actuellement la création d'un établissement public, doté d'un 
financement issu du transport routier, pour mener la rénovation du réseau national. Mais ce projet, soutenu par 
plusieurs députés, rencontre pour le moment (encore) l'opposition de Bercy.  
Si les routes et accessoirement les réseaux autoroutiers sont notre outil de travail et ont besoin d’un financement 
pérenne et sécurisé, celui-ci ne doit pas se faire au détriment des seuls utilisateurs transporteurs dont les marges 
sont toujours si faibles qu’ils ne pourront ni l’absorber, ni les répercuter à leur clients chargeurs. A cet égard, 
l’impossible répercussion de la taxe kilométrique belge en est le meilleur contre-exemple. Si l’entretien de nos 
routes est indispensable, les sociétés autoroutières concédées qui s’intéressent à nos autoroutes gratuites ne le 
font pas par philanthropie et le feront en échange d’un péage ou d’un allongement de leurs concessions dont 
l’échéance est déjà fort fort lointaine ! 
Une agence de financement des routes pour s‘assurer que ce qui vient de la route va à la route ? Pourquoi pas, 
cela peut se concevoir, et même si ça ne plait pas à Bercy, car la TICPE par exemple n’est pas « fléchée ». 
Une nouvelle agence pour alourdir le mille-feuilles, créer des postes d’administrateurs pour taxer toujours plus la 
route ? Il faudra bien alors que la profession, (qui a déjà dit non à toute nouvelle taxation) passe de l’incantation 
ou de l’opposition à l’action, et se mobilise de préférence dans l’unité, et n’en déplaise au gouvernement qui ne 
souhaite pas ouvrir un nouveau front avec les transporteurs routiers après ceux de la SNCF ou d’Air France. 
Mais si le gouvernement veut imposer une nouvelle taxe routière pour pénaliser ceux qui font l’effort tous les 
jours de livrer, transporter, nourrir, vêtir, nos concitoyens, alors même que les problèmes de concurrence déloyale 
de la profession sont très loin d’être réglées, et que les opérateurs low cost, (qu’il s’agissent des véhicules 
d’Europe de l’Est qui passent entre les mailles du filet, ou les Véhicules Utilitaires Légers qui pourraient être 
exonérés comme ils l’auraient été avec la défunte écotaxe), alors il trouvera en face de lui une bonne partie de la 
profession, en Ile-de-France tout au moins En savoir plus :  dans le Echos, dans les Echos ou le Figaro et à relire ici. 
 
 

 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632993684-les-societes-dautoroutes-proposent-dintegrer-600-kilometres-de-voies-periurbaines-dans-leurs-concessions-2173352.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632993684-les-societes-dautoroutes-proposent-dintegrer-600-kilometres-de-voies-periurbaines-dans-leurs-concessions-2173352.php
http://www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/notre-reseau-a140.html
http://www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/notre-reseau-a140.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/06/20002-20180506ARTFIG00052-gratuite-des-transports-a-paris-les-differents-scenarios-envisages-par-anne-hidalgo.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/06/20002-20180506ARTFIG00052-gratuite-des-transports-a-paris-les-differents-scenarios-envisages-par-anne-hidalgo.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632946015-routes-nationales-de-france-le-projet-qui-agite-lexecutif-2173372.php#xtor=CS1-3046
https://www.force-ouvriere.fr/privatisation-des-routes-nationales-un-processus-sur-les-rails
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632946015-routes-nationales-de-france-le-projet-qui-agite-lexecutif-2173372.php#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632993684-les-societes-dautoroutes-proposent-dintegrer-600-kilometres-de-voies-periurbaines-dans-leurs-concessions-2173352.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/06/20002-20180506ARTFIG00052-gratuite-des-transports-a-paris-les-differents-scenarios-envisages-par-anne-hidalgo.php
http://trm24.fr/integrer-les-autoroutes-periurbaines-dans-les-concessions-pour-faciliter-leur-entretien/


 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) Embouteillages en Ile-de-France : l’étude choc qui montre la dégradation de la situation ! 
Le JDD a présenté en avant-première les résultats d’une grande enquête sur la circulation autour de Paris. Les 
résultats révèlent une aggravation des bouchons sur la quasi-totalité du réseau. 
En 2017, les conditions de circulation en Île-de-France se sont encore dégradées par rapport à 2016. Saturation 
progressive du réseau routier francilien, et notamment du périphérique, embouteillé jusqu’à 61 % aux pics 
horaires, temps perdu en hausse dans les embouteillages ( jusqu’à 10 heures par semaine), dégradation 
accentuée de la circulation sur les grands axes – 159 km de bouchons le vendredi après-midi : l’étude de V-Traffic 
publiée par le JDD décrit une situation alarmante des conditions des déplacements automobiles en Île-de-France. 
L’étude porte sur 836 km du réseau francilien (12 axes routiers) et se fonde sur des données anonymes issues des 
parcours de 1,4 million de véhicules franciliens équipés de GPS. D’autres data proviennent d’applications sur les 
téléphones mobiles rendues anonymes. « En 2017, la situation s’est dégradée au-delà de ce que nous pouvions 
attendre », a exposé l’auteur de l’étude, mais qui prend sa voiture ou qui a des camions qui roulent en Ile-de-
France s’en est rendu compte ! Et voir aussi sur Cnews. 
 

2) Routes nationales de France, le projet qui agite l'exécutif 
Les sociétés d'autoroutes veulent récupérer les autoroutes gratuites! A lire dans les Echos . 
Le ministère des Transports étudie la création d'un établissement public, doté d'un financement issu du transport 
routier, pour rénover le réseau national. Mais ce projet, soutenu par des députés, rencontre l'opposition de Bercy. 

Faut-il créer une « agence des routes » pour mener à bien la rénovation du réseau national non concédé, mais 
aussi préparer le retour dans le giron public des autoroutes aujourd'hui gérées par le privé ? La question agite le 
gouvernement, alors  que la future loi d'orientation sur les mobilités (LOM), qui pourrait héberger cette mesure, 
attend ses derniers arbitrages. 
Apparue lors des Assises de la mobilité, cette idée figure également dans le rapport rendu début février par le 
Conseil d'orientation des infrastructures (COI).  
Sur le plan opérationnel, le projet est de créer un nouvel établissement public, baptisé « Routes nationales de 
France » (RNF). Y seraient regroupées les onze directions interdépartementales des routes (DIR) chargées 
d'entretenir le réseau national et les autoroutes non concédées. Cette unification de services aujourd'hui répartis 
dans toute la France permettrait de gagner en efficacité, ainsi qu'en expertise. Avec RNF, les pouvoirs publics 
seraient mieux armés pour juger de la bonne application des contrats de concessions par les sociétés 
d'autoroutes. L'Asfa, l'association qui les représente, n'y est pas opposée sur le principe.  
Comme les DIR aujourd'hui, le nouvel établissement public assurerait la maîtrise d'œuvre des chantiers de 
rénovation menés sur le réseau. Il pourrait donc être le bras armé du « plan de désenclavement complet » que la 
ministre des Transports Elisabeth Borne a annoncé en décembre dernier dans le cadre de la LOM. Et pour 
financer ces travaux, RNF bénéficierait d'une recette affectée : la future contribution supplémentaire que le 
gouvernement compte demander au transport routier. Le scénario d'une recette affectée. 
« Je soutiens totalement l'idée d'une recette affectée », a expliqué Benoît Simian, député LaRem de Gironde, 
membre du COI et rapporteur spécial du programme « infrastructures et services de transports ». La route génère 
globalement 41 milliards d'euros de recettes mais on ne dépense pour elle que 12 milliards. Dans le même 
temps, le réseau non concédé se dégrade. La future agence permettrait d'y remédier, et un financement fléché 
permettrait sans doute une meilleure acceptation par le transport routier ». 
Par ailleurs, selon le député, « il faut anticiper la fin des concessions autoroutières. Même si cette perspective 
reste lointaine (2031), cette agence des routes pourrait constituer la structure qui les exploitera au nom de l'Etat 
le moment venu ». 
La création de RNF est toutefois loin d'être acquise. Bercy s'y oppose, les schémas prévoyant des recettes 
affectées n'étant pas du goût du ministère des Finances. Par ailleurs, si ses services militent pour cet arbitrage, 
Elisabeth Borne a d'autres combats à mener dans le cadre de la réforme ferroviaire et ne serait pas, selon un 
expert du secteur, encore totalement convaincue. « Nous étudions cette mesure, son intégration dans la LOM 
n'est pas arrêtée », indique son entourage. Matignon devrait trancher prochainement. 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/jdd-paris/exclusif-embouteillages-en-ile-de-france-letude-choc-qui-demontre-la-degradation-de-la-situation-3650225
http://www.cnews.fr/france/2018-05-13/ile-de-france-une-etude-demontre-laggravation-des-embouteillages-781509
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632993684-les-societes-dautoroutes-proposent-dintegrer-600-kilometres-de-voies-periurbaines-dans-leurs-concessions-2173352.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301626889616-la-loi-dorientation-sur-les-mobilites-se-fait-attendre-2172974.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les sociétés d'autoroutes proposent d'intégrer 600 kilomètres de voies périurbaines dans leurs concessions. En 
savoir plus dans les Echos. 
Future Loi d’Orientation des Mobilités LOM : Le texte prévoit la création d'un nouveau prélèvement pour 
financer une offre de transport public dans les zones où celle-ci fait défaut. Qui va payer? A lire dans les Echos. 
 
3) Gratuité des transports à Paris : les différentes pistes envisagées par Anne Hidalgo 
Gratuité à la journée ou sur critères sociaux, un groupe de chercheurs mandaté par la mairie de Paris doit, d'ici à 
la fin de l'année, examiner différentes modalités et pistes de financement. Car la mesure pourrait être très 
coûteuse : la mairie de Paris l'évalue à 6 milliards d'euros. 
La solution privilégiée par Anne Hidalgo reste le péage urbain. Autrement dit, payer pour rouler dans le Grand 
Paris ou en Île-de-France. Ailleurs, plusieurs grandes villes l'ont déjà expérimenté dans l'espoir de faire baisser le 
nombre de véhicules en centre-ville et par la même occasion le taux de pollution. En 2014, l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avait dressé un bilan de ces expérimentations. Si Milan et 
Stockholm affichaient des résultats positifs, le bilan à Londres était plus mitigé. En France, le gouvernement n'est 
pas insensible au sujet. En janvier dernier, on apprenait que l'exécutif cherchait à faciliter la mise en place de ce 
genre de mesure dans le cadre de la loi sur les mobilités. Aujourd'hui, la loi permet déjà aux villes d'expérimenter 
les péages urbains mais pour une durée limitée à trois ans, ce qui rend leur mise en place compliquée en raison 
des nombreux investissements nécessaires. En savoir plus dans le Figaro. 
 

4) Printemps de la mobilisation citoyenne autour du Nouveau Plan Climat à Paris 
Moment d’information et d’échange autour de ce nouveau Plan Climat de Paris, la soirée du 16 mai a proposé pas 
moins de 20 « débats citoyens climat » dans chaque arrondissement parisien autour de l’une ou l’autre de 5 des 
priorités du Plan et notamment : « Le climat change, et nous? » 
20 débats citoyens dans Paris pour accélérer la transition vers une ville neutre en carbone.  
Débats, conférences, rencontres, ont eu lieu dans chaque arrondissement le 16 mai pour tout savoir sur 
le nouveau plan Climat, mais peu de vision sur le transport pourtant très concerné. Collégiens et lycéens sont, 
eux, invités à l'Hôtel de Ville pour une projection de Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Mobilité - Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la circulation intramuros et améliorer la qualité de 
l’air à voir sur le site de la ville de Paris. 
 

5) Rapport d’analyse des consommations et émissions de CO2 et de NOX sur les Poids Lourds GNV et diesel 
Quasiment deux années de suivi ; 1 000 000 de kilomètres audités ; une base de données de 220 Giga-octets ; des 
découvertes toujours enrichissantes, parfois surprenantes et à contre-courant de nombreux a priori. 
Ce projet voulu et porté par les transporteurs routiers de marchandises, unique en Europe, avec le soutien de très 
nombreux partenaires, a pleinement rempli les objectifs définis par ses porteurs. Il ne fait aucun doute que la 
solution « GNV » pour les véhicules lourds soit à ce jour, une solution accessible, fiable, et sans problématique 
cachée ou omise. 
Les résultats présentés dans le second rapport de l’expérimentation apportent un éclairage sur le positionnement 
potentiel et intéressant de ce carburant alternatif, sans dénigrement de la solution très majoritairement en place. 
Aux utilisateurs de poids lourds de faire leur choix maintenant, en gardant à l’esprit que l’environnement évolue, 
très rapidement, et que l’anticipation est toujours facteur de plus faible dépense. 
Retrouvez les conclusions de l’expérimentation en téléchargeant le rapport d’avril 2018. 
 

6) Calcul de l’ancienneté : les absences liées à une maladie professionnelle 
L’ancienneté conditionne l'octroi d'un certain nombre d’avantages accordés au salarié. Il peut s’agir de droits 
prévus par le Code du travail, comme par exemple, le droit et le calcul de l’indemnité de licenciement, la durée du 
préavis, etc. Certaines absences suspendent l’ancienneté, sauf dans certains cas prévus par le Code du travail, 
voire la convention collective. Voir la note complète.  
  
 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301632993684-les-societes-dautoroutes-proposent-dintegrer-600-kilometres-de-voies-periurbaines-dans-leurs-concessions-2173352.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301628015011-future-loi-mobilite-nouvelle-ressource-nouveaux-marches-pour-les-entreprises-2173003.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/17/20002-20180117ARTFIG00231-peages-urbains-quels-resultats-dans-les-grandes-villes-du-monde.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/17/20002-20180117ARTFIG00231-peages-urbains-quels-resultats-dans-les-grandes-villes-du-monde.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/17/20002-20180117ARTFIG00065-les-peages-urbains-pourraient-se-multiplier-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/17/20002-20180117ARTFIG00065-les-peages-urbains-pourraient-se-multiplier-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/05/06/20002-20180506ARTFIG00052-gratuite-des-transports-a-paris-les-differents-scenarios-envisages-par-anne-hidalgo.php
https://meslieux.paris.fr/mairies-darrondissement
https://meslieux.paris.fr/mairies-darrondissement
https://www.paris.fr/planclimat
https://www.paris.fr/grandsformats/le-climat-change-et-nous-3
http://www.projetequilibre.fr/analyse-des-consommations-et-emissions-de-co2-et-nox-sur-des-poids-lourds-gnv-et-diesel/
Voir%20la%20note%20complète.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Journée de solidarité : Lundi de Pentecôte et toujours cette fichue interdiction de circuler ? 
Dans ce mois de mai « gruyère », autant on a eu une dérogation de circuler pour le 8 mai, autant il n'y en a pas 
d’autres de prévues ! Le lundi de Pentecôte n'est plus la journée de solidarité par défaut, il est effectivement 
possible de choisir un autre jour ou d'autres modalités, mais qu'il s'agisse de Pentecôte ou d'un autre jour férié, 
l’interdiction de circuler en poids lourd demeure ! 
Ubuesque et depuis des années cette interdiction de rouler et obligation de travailler (qui aujourd'hui est 
beaucoup plus souple puisqu'elle peut être un autre jour (un samedi ?) ou fractionnée. En savoir plus notamment 
sur le site Service Public. 
 
8) Projet de Loi PACTE et Obligations sociales : le seuil de 20 salariés va être supprimé 
Le ministre de l'économie a levé le voile sur de nouvelles mesures qu'il inscrira dans son projet de loi PACTE. 
Parmi ces mesures, de nouvelles retouches apportées aux seuils sociaux, notamment le seuil de 20 salariés et les 
obligations sociales et fiscales qui y sont liées, à l’exception de celles liées à l’emploi de personnes en situation de 
handicap. Mais toutes les autres seront supprimées et entièrement prises en charge par l’Etat, pour un coût 500 
millions d’euros", a ainsi indiqué Bruno Le Maire. Si le ministre de l'économie n'a pas détaillé les obligations 
sociales concernées, on pourrait penser que cela comprend l'obligation de rédiger un règlement intérieur dans les 
entreprises d'au moins 20 salariés. 
Par ailleurs, Bruno Le Maire a précisé que pour le franchissement des seuils de 10 et 50 salariés, les entreprises 
"devront avoir franchi pendant cinq années consécutives le seuil de 10 ou 50 pour se voir imposer les obligations 
et fiscales qui y sont liées". 
S'agissant de l'épargne salariale, Bruno Le Maire assure vouloir une portabilité "totale" des dispositifs d'épargne-
retraite : Madelin, Perp, Perco et article 83. "Contrairement à aujourd’hui, lorsque vous changerez d’entreprise ou 
de métier, votre compte d’épargne retraite vous accompagnera. Ensuite, le conjoint pourra systématiquement 
bénéficier d’une option de réversion, pour l’instant limitée à certains contrats. Et, enfin, chacun sera libre de 
sortir le fruit de son épargne volontaire, mais aussi de l’intéressement et de la participation, soit en capital soit en 
rente". 
Enfin, Bruno Le Maire a confirmé la suppression du forfait social sur l'intéressement pour toutes les entreprises 
jusqu'à 250 salariés et sur la participation pour celles jusqu'à 50 salariés. 
 

9) Un CPF en euros 
Comptabilisé en euros, le CPF "rénové" permettra d’accéder à plus de formations et de financer des projets de 
transition professionnelle pour changer de métier ou de profession. C’est ce que prévoit le projet de loi "pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel". Voir la note complète.  

 

10) Rupture conventionnelle collective : questions-réponses du ministère du Travail 
Obligatoirement mise en place par un accord collectif, la rupture conventionnelle collective est décorrélée de 
toute existence d’un motif économique. Ce dispositif, limité dans le temps, encadre les départs volontaires. Le 
ministère du Travail publie 25 questions-réponses sur la rupture conventionnelle collective. Voir la note complète. 
 

11) Quatre jours dédiés à la sécurité routière au travail 
La Sécurité routière organise du 14 au 18 mai la deuxième édition des journées de la sécurité routière au travail. 
Elle propose à tous les employeurs d'organiser le jour de leur choix des animations de sensibilisation au risque 
routier. Elle propose pour cela des kits téléchargeables sur son site internet : fiches, vidéos, quiz, supports de 
prévention... Les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail. Selon le bilan 
annuel de la Sécurité routière de 2016, 13 % des usagers tués sur la route effectuaient un trajet lié au travail 
(trajet domicile-travail ou trajet professionnel). Chaque année, ces risques routiers se traduisent par près de 6 
millions de journées de travail perdues pour les travailleurs salariés. http://entreprises.routeplussure.fr/journees-
securiteroutiereautravail/.  
 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A11715
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12) La DRIEA publie l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour le développement d’une activité logistique 
rail-route sur le site ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges. 
 L’État, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, les villes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton, le département du Val-
de-Marne et la SNCF ont signé le 31 janvier 2017 un Contrat d’Intérêt National (CIN) du secteur du Triage à 
Villeneuve-Saint-Georges par l’État. Il a pour principales ambitions de faire émerger des projets générateurs 
d’investissements et d’emplois et d’accompagner les mutations urbaines déjà partiellement en cours. 
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à identifier les propositions et attentes des partenaires susceptibles 
d’être intéressés par la mise en place d’une activité logistique rail-route, sur le site ferroviaire du Triage, afin de 
pouvoir les prendre en compte dans l’aménagement à venir. Étant donné les ambitions du CIN et le contexte 
particulièrement favorable du site du Triage, le développement économique qu’entend porter le CIN repose 
notamment sur la création d’une activité de logistique urbaine rail-route, d’envergure métropolitaine (cross-
docking, ferroutage, transport combiné...).  
Le dossier fixant le cadre de la consultation, ainsi que les modalités de réponse, est disponible sur le site marchés 
publics : référence : DGITM-DST-MIF-21-2018 ( https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/369638) 

Les candidats intéressés doivent transmettre sous format électronique le dossier et ses annexes au plus tard le 
03/09/2018 à 12h00 sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr. 
 

13) Un nouveau micro hub logistique dans Paris 
Afin de développer des solutions de livraison en modes doux pour les grandes agglomérations, il est 
indispensable de disposer d’Espaces Logistiques Urbains au cœur de la zone dense. Une des problématiques est 
de trouver ces espaces. La logistique n’est souvent pas une priorité. Elle attire des flux de camions, de 
marchandises. Pourtant, les ELU assurent une fonction indispensable à la ville. Le transfert de camions vers des 
modes doux permet ainsi de mettre en place des tournées en petits véhicules électriques ou vélocargos. La 
proximité du site de la zone de livraison permet alors au livreur d’effectuer facilement plusieurs tours dans la 
journée. A lire sur Logicité et aussi : 
Comment les vélos s'invitent en ville pour le transport d'encombrants sur BFM Business 
Le Vélo cargo se faufile dans les villes, l’exemple allemand à lire dans Bourse Direct ou dans Libération. 
 

14) Non-remboursement des indemnités journalières  
Selon la société KMSI, les entreprises perdraient tous les ans des millions d’€ en raison du non-remboursement 
par l’assurance maladie des indemnités journalières dues aux entreprises au titre de la subrogation. Près de 25 % 
des sommes avancées par les entreprises ne seraient en effet jamais récupérées auprès des Caisses primaires 
d’assurance maladie (Cpam). En cause notamment, les « dysfonctionnements » de la DSN et le délai trop court 
pour identifier et réclamer ces sommes auprès de l’assurance maladie. AEF dépêche n° 584670 du 26 avril 2018. 
 

15) Déclaration sociale des indépendants : délais  
Chaque année, les travailleurs indépendants ont l’obligation d’effectuer une déclaration (DSI) de leurs revenus 
afin de communiquer aux organismes sociaux les revenus réalisés l’année précédente au titre de leur activité 
professionnelle. Cette déclaration sert de base de calcul pour déterminer le montant des cotisations sociales 
obligatoires (maladie-maternité, vieillesse, invalidité décès, allocations familiales). La déclaration des revenus 
2017 est ouverte sur www.net-entreprises.fr depuis le 5 avril jusqu’au 8 juin 2018 si le travailleur indépendant 
souscrit en ligne et jusqu’au 18 mai s’il s’agit d’une déclaration papier. La déclaration doit obligatoirement être 
effectuée par voie dématérialisée pour ceux dont le revenu de l’année 2016 est supérieur à 3 973 €. À noter que 
les assurés qui ont exercé leur activité en 2017 exclusivement sous le statut micro-entrepreneur ne sont pas 
concernés par cette DSI. 
À l’issue de sa déclaration, le travailleur indépendant reçoit un nouvel échéancier de cotisations qui comprend la 
régularisation de ses cotisations pour 2017 et un nouveau calcul de ses cotisations provisionnelles pour 2018. 
https://www.net-entreprises.fr/.  
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http://www.net-entreprises.fr/
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16) Jurisprudences : AT-MP  
Le juge prud’homal reste compétent pour se prononcer sur le préjudice lié à la rupture du contrat. 
Par deux arrêts du 3 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que même lorsque le salarié 
est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est seule 
compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat, en particulier pour statuer 
sur le bien-fondé de celle-ci et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. Elle clarifie ainsi les règles de partage des compétences avec le tribunal des affaires de sécurité 
sociale en matière d’indemnisation des dommages, dans l’hypothèse d’un licenciement fondé sur une inaptitude 
professionnelle imputée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 
16-26.306 et 17-10.306. 

 

17) Nous avons le plaisir de vous transmettre le dernier Synergie*, document de 100 pages auquel l’OTRE a 
contribué, et qui a été présenté à notre journée professionnelle du 6 avril dernier. Ils sont également disponibles 
sur le site INRS. *Synergie pédagogie TRM. La promotion et la diffusion de ces guides, synergie Accueil et Synergie 
Pédagogie s’inscrivent dans le cadre de la convention signé par l’OTRE Ile-de-France avec la CRAMIF dans le cadre 
de sa journée professionnelle du 6 avril dernier. Et que l’on peut retrouver également sur le site de la CRAMIF. 
 

18) Voies sur berges de Paris : Au moins huit recours contre la piétonnisation 
La piétonnisation des berges de la rive droite de la Seine à Paris suscite toujours l’opposition d’associations de 
riverains, de commerçants et d’automobilistes. Elles ont déposé des recours contre l’arrêté qui autorise cette 
piétonnisation, espérant gagner la bataille juridique contre cette mesure. Audience le 3 juillet. En savoir plus dans 
20 minutes, dans le Parisien ou dans Ouest France. A noter que cette fois, ni la Région Ile-de-France ni le Medef 
ne s’opposeront à la Mairie de Paris sur le terrain judiciaire ! 
 

19) Le gouvernement veut faire rouler des véhicules autonomes en France dès 2020  
Mandatée par le gouvernement pour définir une stratégie nationale pour le véhicule autonome, Anne-Marie 
Idrac a présenté ce lundi les conclusions de sa mission sur le véhicule autonome.  
Nommée en novembre dernier « haute responsable pour la stratégie nationale de développement des véhicules 
autonomes », l'ancienne ministre a élaboré un document d'une centaine de pages, listant l'ensemble des actions 
publiques à entreprendre pour rendre l'objectif possible. « C'est une vision commune de l'ensemble des acteurs 
français sur la stratégie que doivent adopter les pouvoirs publics »,  
Il s'agit à la fois de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire, d'établir le cadre des expérimentations et 
d'intégrer à la réflexion toute une série de sujets, comme le traitement des données, la cybersécurité, la 
connexion avec les infrastructures, la cartographie, etc. Le tout en coordination avec les instances internationales. 
Le document comporte toute une série de propositions à mettre en œuvre dans des délais relativement courts : 
certaines mesures seront incluses dans la Loi d'orientation des Mobilités (LOM), qui doit être présentée en conseil 
des ministres d'ici à l'été . Il s'agit de permettre, « d'ici à 2020-2022 », la circulation de véhicules individuels 
autonomes de niveau 3 (le conducteur peut déléguer la conduite, mais doit être capable de reprendre le contrôle 
à tout moment) et de niveau 4 (le véhicule peut être totalement autonome, mais seulement sur certaines 
portions de route), sur une échelle qui en compte 5 : une échéance correspondant aux ambitions commerciales 
des constructeurs comme PSA ou Renault . A la même date, des navettes autonomes devront aussi pouvoir 
circuler, ainsi que des véhicules de transport de marchandises. En savoir plus dans les Echos et l’interview 
« d’AMI. ». Et on pourra lire aussi : 
Au volant d'un véhicule autonome, que puis-je vraiment faire? A lire dans le Huffington Post 
Voitures autonomes : 6 Nouvelles Idées Pour Concevoir Les Routes Du Futur à lire dans Forbes  
Accident mortel en Arizona : le véhicule autonome a détecté le piéton, sans l'éviter A lire dans les Echos. 
Tesla continue de bruler du cash à grande vitesse ! A lire dans les Echos 
Ce qui retient vraiment les consommateurs d'acheter des voitures électriques à lire dans l’Express. 
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20) Vu dans la Presse 

Revue de presse quotidienne 
Le Medef IDF dont l’OTRE Ile-de-France est adhérente réalise à l’attention de ses membres une revue de presse 
quotidienne excellement bien faite dont vous trouvez d’ailleurs quelques éléments dans la nôtre chaque vendredi 
et cette semaine le mercredi suite au nombre de semaines incomplètes ! 
Si vous souhaitez être destinataire de cette revue de presse quotidienne, faites-le nous savoir par retour de mel. 
 

Le dernier info DEM N°34 est sorti, au sommaire : 
Edito: déménagements militaires et reprise des négociations sociales, 2) dématérialisation du LIC 
3) Les CDD pour surcroit d'activité ou remplacement de salarié absent rentrent-ils dans le décompte des 190 jours obligeant 
à proposer un CDI à un salarié sous contrat journalier ? 4) Rappel des frais de déplacement, 5) Rémunération des jours 
fériés : rappel 6) Mai : Soldez les congés 7) Conduite addictives, l’entreprise a un rôle à jouer 
8) Cent mille cartons, 42 km de documents, 1 300 camions : le déménagement hors normes du tribunal de Paris,  
9) Vu dans la presse, 10) Agenda 

Lire l’info DEM N° 34 au complet sur le site de l’OTRE au lien suivant :  
 

le N°50 de « Quoi de neuf sur la route ? » de l’URF est paru, disponible en téléchargement à l’adresse suivante . 
 

L’entrepôt du futur selon Swisslog dans stratégies logistique.  
 

Quand la SNCF recrute et reçoit des millions de candidatures… mais ce n’est pas la nôtre à lire sur France TV Info 
 

Nids-de-poule : comment se faire indemniser ? A lire dans le Figaro.  
 

Ouverture des inscriptions pour le forum PME ! by CPME. 
Ateliers pratiques, plénières inspirantes, rendez-vous d’affaires…le 12 juin prochain, les portes du palais 
Brongniart s’ouvrent aux entrepreneurs. Inscrivez-vous sans attendre sur le site : http://bit.ly/InscriptionsPME. 
 

Bug des cartes grises : l’Etat plusieurs fois condamné 
Des milliers de demandes de cartes grises bloquées depuis la dématérialisation de la procédure en novembre. Les 
plaintes d’automobilistes se multiplient contre l’Etat qui a déjà été plusieurs fois condamné. A lire dans le Parisien 
 

Fontainebleau : on a frôlé le pire !  
Mercredi dernier, un poids lourd qui transportait 34 000 litres de gazole s’est renversé et a pris feu en pleine forêt 
de Fontainebleau. Pas moins de 110 pompiers et 30 véhicules ont lutté contre l’incendie provoquant de 
nombreux bouchons dans le secteur. Le pire a été évité mais la route risque d’être fermée jusqu’à fin mai à lire 
dans le Parisien, sur France 3, sur France Bleu, sur Actu.fr et  sur TRM24. 

 

Transports routiers : une réforme européenne inacceptable pour la France 
Élisabeth Borne a rejeté vendredi en l'état le projet européen de « paquet mobilité », qui favoriserait trop le 
dumping des transporteurs d'Europe centrale. A lire dans le Point.  

 

Le gouvernement veut autoriser les taxis amateurs dans les campagnes 
La nouvelle mesure doit bénéficier aux campagnes, là où l'offre de taxis est rare, souvent chère, et les transports 
en commun inexistants et doit augmenter les possibilités de déplacements dans les zones dépourvues de 
transport en commun. Les professionnels craignent une concurrence déloyale. 
Pour lutter contre les « déserts de mobilité », ces zones où la voiture individuelle est l'unique solution de 
déplacement, le gouvernement s'apprête à autoriser des conducteurs amateurs à transporter des clients contre 
rémunération _ une activité que la loi réserve aujourd'hui aux chauffeurs professionnels, les taxis et les VTC. La 
mesure est à l'étude depuis la fin des Assises de la mobilité en décembre 2017. A lire dans les Echos, dans le Point 
ou sur France Info. Et pourquoi ne pas faire passer le permis à des postiers tant que l'on y est! Ah c'est déjà fait ? 
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https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-les-chemins-de-fer-recrutent_2734043.html
http://www.lefigaro.fr/automobile/2018/05/04/30002-20180504ARTFIG00159-nids-de-poule-comment-se-faire-indemniser.php?redirect_premium
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https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/campagne-bientot-des-taxis-amateurs_2747603.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration fiscale accorde un délai supplémentaire de 15 jours calendaires aux contribuables qui 
télétransmettent leur déclaration de SCI par voie électronique. En déclarant via decla.fr, vous avez donc jusqu’au 
18 Mai à minuit pour télédéclarer, en temps et en heure et sans pénalité de retard, les revenus de votre SCI. 
Decla.fr vous accompagne dans cette démarche. Rendez-vous sur le site Decla.fr. 

 
Carburants : la bataille des livreurs à domicile aura bien lieu 
La raréfaction des stations fait des heureux. Après Pomp, TankYou, Refuel se lance dans la livraison de carburants. 
Tous misent sur le service pour se distinguer mais Refuel est le seul autorisé à s'approvisionner directement chez 
les pétroliers. Avec quelques avantages à la clé. A lire dans Challenge et à quand dans le transport ?  
Prix des carburants au plus haut : la faute aux taxes et aux marges ? 
Une étude, publiée le 9 mai, met en cause l’État et les distributeurs dans la hausse des prix des carburants. En 
savoir plus dans Capital, dans le Parisien ou dans automobile-entreprise.com. 
 

Entreprises : regarde comment je me déplace, tu me diras qui je suis (vraiment) 
Visant à réduire l’usage de la voiture, les Plans de mobilité sont une obligation légale à laquelle nombre 
d’entreprises ont encore du mal à se conformer. Certaines en comprennent mal l’intérêt, d’autres déplorent le 
manque de conseils ou bien le coût de la démarche, beaucoup baissent les bras face à la complexité du tableau 
des déplacements au sein et en dehors de l’entreprise. Comment agir, où, comment ? Dans quel but ? Pour quels 
avantages ? Article complet intéressant sur le cas de grands hubs logistiques, l’exemple de Roissy (dont sinon la 
majorité du moins une forte proportion des travailleurs ne viennent même pas d’Ile-de-France).  
 

Comment les vélos s'invitent en ville pour le transport d'encombrants sur BFM Business. 
 Le Vélo cargo se faufile dans les villes, l’exemple allemand à lire dans Bourse Direct ou dans Libération. 
 

Un Francilien sur deux prêt à partir vivre en province 
Des habitants de la capitale et sa banlieue se lasseraient du quotidien et sont de plus en plus nombreux à 
envisager d’habiter en province. 
Vie trop chère, stress, pollution… Les Franciliens en ont marre, en effet 55% des 28-45 ans de l’Ile-de-France 
pensent à déménager en province, et près de 70% d’entre eux envisagent de le faire d’ici cinq ans, selon un 
sondage Opinion Way pour Homebox, parue ce jeudi. A lire sur Info M6.  
 

Comment Eurolines veut s’imposer face à Ouibus et Flixbus à lire dans Capital. 
 

Une adhérente de l'OTRE sur la concurrence déloyale et l'uberisation! A lire dans actu-transport.  
 

21) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
14 au 18 mai 2018, 2e édition des Journées de la sécurité routière au travail 
8 juin 2018 : Visite du nouveau centre logistique Sogaris la Chapelle  
12 Juin 2018 : PME by CPME au palais Brongniart 
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" 
Jeudi 28 juin 2018 : CUP trophée des routiers » du meilleur conducteur d’Ile-de-France à Aulnay sous Bois 
Jeudi 28 juin 2018 : Assemblée Générale du Medef Ile-de-France 
Vendredi 29 Juin - Forum emploi et remise de prix PME de Transport de l’année à Lille 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques, Maison de l’Amérique Latine  inscription ici 
4-5 octobre Salon Paris pour l’Emploi, mutualisons un village Transport place de la Concorde préinscription ici.  
4-14 octobre : Mondial de l’automobile (Paris) – Exposition « Routes mythiques » 
Jeudi 15 novembre 2018 au stade Ernest Wallon de Toulouse 18e congrès annuel de l’OTRE 
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