
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 6 juillet 2018 
 
Edito : Ce n'est pas en attendant Godot mais en attendant l'homme qui a vu l’homme qui a vu la LOM....  

L’actualité de la semaine, c’est bien entendu la Loi sur les mobilités qui approche, et qui est dans les 
mains de journalistes, alors même qu’elle n’a pas été présentée aux organisations professionnelles !   
L’OTRE Ile-de-France va comme les autres régions OTRE consulter ses adhérents pour leur demander 
s’ils souhaitent (ou non) une action francilienne d’envergure pour s’opposer à cette loi, si elle fait 
supporter la charge et le financement des infrastructures sur les seuls transporteurs. 
Si l’Ile de France s’en mêle, cela peut faire mal tant les motifs de mécontentement sont nombreux! 
Il y a tout d’abord bien sûr le prix du gazole et sa difficile répercussion, nous en avons déjà parlé ici. 

Mais il y a aussi les 80 KM/h (vitesse que l’on aimerait atteindre plus souvent en Ile-de-France), mais qui pose 
problème, (voir en point 6). 
Il y a aussi en perspective la hausse du stationnement avec l’extension du Forfait Post Stationnement FPS aux 
poids lourds voté par le Conseil de Paris (voir point 3), les délais d’attentes du fichier ANTS (voir point 12), et un 
ras le bol général de sentiment de non prise en compte des spécificités des PME de transport routier, pourtant si 
indispensables à l’économie francilienne. 
Les transporteurs franciliens paient déjà plus que leur compte de taxes et impôts, notamment la TICPE (comme 
tout le monde) dont ils récupérèrent une partie (et encore pas tout et pas tous), mais également avec le 
Versement Transport le plus cher de France qui augmente encore dans les 2 départements les plus pauvres de la 
Région, pour passer de 2.12 à 2.33% de la masse salariale au premier juillet !   
Ce taux passera à 2,54% en 2019 pour atteindre 2.95% en 2021. Et tout cela pour financer le Pass Navigo à Prix 
unique, même pas encore le Grand Paris ! Sans parler de la taxe sur les entrepôts. Et le rapport du Député Carrez 
pour trouver des financements au Grand Paris, même s’il épargne (pour le moment) les transporteurs en 
préférant taxer les touristes, n’est pas de bon augure quand on connait son penchant pour l’Ecotaxe dont il a été 
« privé » en 2014… (voir point 8). Il y a aussi bien entendu aussi l’interdiction du diesel à Paris en 2024 et dans le 
Grand Paris en 2025 comme motifs de mécontentement. 
Si les entreprises franciliennes veulent bien contribuer au financement des routes en tant qu’outil de travail (elles 
le font déjà !), il faut que les entreprises étrangères paient aussi (voire plus). 
Car entretemps, la concurrence déloyale est toujours là et l’harmonisation sociale souvent bien loin ! (voir au 11). 
Toute hausse de charges pour nos entreprises ne peut se faire qu’à coûts constants et doit concerner tous les 
utilisateurs… Et on n’en prend pas totalement le chemin ! 
Dans cette recherche de contreparties, il y a la suppression de la taxe à l’essieu, cet impôt inique, coûteux et ayant 
le même objet. L’OTRE Ile-de-France rencontrera très prochainement le député du Val de Marne auteur d’un 
amendement demandant sa suppression pour appuyer cette demande et lui demander de ne rien lâcher.  
Il faut également que la transition écologique soit réellement incitative et non punitive. L’absence d’aides de la 
Région Ile-de-France pour le compte d’autrui pour les réserver au seul compte propre est là aussi proprement 
scandaleux et discriminatoire ! Dans le même temps, le Conseil de Paris vote aussi la création de la ZAC de Bercy 
qui va chasser loin en périphérie des zones logistiques pour les remplacer par des bureaux, augmentant d’autant 
embouteillages et pollution (voir point 2-1).  
Cette semaine se tenaient les Rencontres Internationales du Véhicule Ecologique (RIVE) à Paris. Sur les centaines 
de participants, difficile de motiver les transporteurs franciliens à être présents au-delà des 2 ou 3 entreprises 
spécialisées dans les véhicules non-diesel, souvent toujours les mêmes. 
Ces rendez-vous qui figurent toujours dans l’agenda en fin de news sont aussi les vôtres, et sont l’occasion de 
passer parfois quelques messages bien sentis comme ceux de cet édito à nombre de décideurs et députés qui 
s’intéressent au transport, comme par exemple cette semaine à Damien Pichereau pour les moins de 3,5 Tonnes, 
ou Valérie Lacroute pour la livraison urbaine, tous ayant participé voire animé des groupes lors des assises de la 
mobilité. Espérons que nous aurons avec ces élus lorsque le débat législatif s’ouvrira des alliés et non des 
adversaires, nous en aurons besoin !  
 
 
 

https://www.challenges.fr/energie-et-environnement/prix-des-carburants-l-etat-met-le-turbo-sur-les-taxes-a-la-pompe_597733
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/versement-transport-nouveaux-taux-au-1er-juillet-2018
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/versement-transport-nouveaux-taux-au-1er-juillet-2018


 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Elisabeth Borne empêtrée dans son projet de loi LOM 
En arbitrage, le texte prévoit à la fois une vignette forfaitaire sur les poids lourds et un déremboursement de la 
fiscalité sur le carburant. Reste à savoir quand son vote au Parlement, sans cesse repoussé, interviendra. A lire 
dans Transport Info dans le Moniteur, sur TRM24 et lire l’édito national de l’OTRE . 
« L’OTRE ne restera pas l’arme au pied ! Même si elle reste toujours ouverte au dialogue, l’OTRE exprime sa vive 
opposition aux choix retenus dans le projet de loi. D’ores et déjà, elle va procéder à une large consultation de ses 
instances aux fins de déterminer les suites qu’elle entendra donner si ces annonces inacceptables devaient se 
confirmer… » peut-on lire dans la Newsletter nationale OTRE. 
  
2) Paris : un appareil révolutionnaire va traquer la pollution des voitures 
Dans le cadre du projet Air’Volution, deux capteurs vont analyser les émissions de 100 000 véhicules qui circulent 
dans la capitale. 
Un simple flash peut déterminer la vitesse d’un véhicule. Désormais, il peut aussi mesurer les émissions de son 
pot d’échappement. Depuis quelques jours, deux portiques ont été installés boulevard Diderot (XIIe) et rue de 
Tolbiac (XIIIe). L’un d’eux sera ensuite déplacé avenue de Choisy (XIIIe), pour poursuivre la campagne. 
En haut du portique, l’EDAR, un appareil révolutionnaire, conçu par un ancien physicien de la Nasa américain. 
Chaque fois qu’un véhicule passe sous lui, il parvient à compter les émissions de CO et CO2 (monoxyde et dioxyde 
de carbone), NO et NO2 (monoxyde et dioxyde d’azote) et de particules fines inférieures à 2,5 microns/m3 dans 
l’air, qui viennent d’être émises. En savoir plus dans le Parisien. 
 
2-1) Conseil de Paris : le controversé projet de tours de la ZAC Bercy-Charenton voté de justesse et approuvé 
Chantier parisien de la décennie, l'aménagement de six tours d'habitation et de bureaux sur la ZAC Charenton 
était débattu ce lundi au Conseil de Paris. 
Il y aura bien six tours au sud-est de la capitale. Approuvé de justesse par le Conseil de Paris, le projet de la ZAC 
Bercy-Charenton accueillera 9 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030. 
La Zac Bercy-Charenton et ses 6 tours sortiront bien de terre au sud-est de la capitale. Ce lundi, le Conseil de Paris 
a adopté le projet lors d’un vote à bulletins secrets très serré (81 voix pour et 76 contre) à l’issue de débats qui 
ont divisé les élus parisiens et la majorité municipale en raison de l’opposition des écologistes farouchement 
opposés aux tours. En savoir plus dans le Parisien, dans les Echos ou le Monde.  
Nous ne pleurerons pas sur les 2 grosses entreprises de logistique (dont l’une est le premier transporteur routier 
français, filiale d’un groupe ferroviaire) expropriées qui n’ont pas le profil de PME patrimoniales de l’OTRE, mais il 
s’agit néanmoins d’une belle occasion de manquée de sanctuariser des sites logistiques à proximité de Paris et qui 
va renvoyer le fret en banlieue au détriment de l’environnement et de la congestion. 
L’adjoint au Maire de Paris en charge des transports s’est d’ailleurs fendu d’un message personnel pour nous 
informer qu’à titre personnel lui avait voté contre…  
 

2-2) Stationnement à Paris 
il semble que la délibération 2018 DVD 46 Dispositions applicables au stationnement de surface (poids lourds, 
déménagements, autocars et professionnels divers) adoptée entre le 2 et le 4 juillet n’ait pas été vraiment prises 
en concertation avec les professionnels  du moins avec l’OTRE… 
A 150 € les 6 heures de stationnement et à 105 € en zone 2 (27 à 90 € en déménagement et 10 à 20 € pour un 
monte meubles, sans même encore de possibilité de réservation de stationnement…. ), ces nouvelles sont 
difficiles à admettre pour des professionnels dans l’incapacité de les répercuter dans leurs charges et sans service 
nouveau (la réservation d’emplacement) pour les déménageurs. 
Il est à craindre que dans un contexte tendu de gazole cher, une politique de stationnement dissuasive et 
couteuse pour les professionnels (certes amenés à tourner et non à stationner), ne soit facteur de tension entre la 
Ville de Paris et un certain nombre d’entreprises déjà en grande difficulté. Voir le projet de délibération.  
 
 
 
 

http://www.transportinfo.fr/lom-elisabeth-borne-empetree-dans-son-projet-de-loi/
https://www.lemoniteur.fr/article/loi-d-orientation-des-mobilites-cinq-mesures-pour-faciliter-le-financement-des-infrastructures.1979944
http://trm24.fr/exclu-trm24-nous-avons-lu-la-lom-la-redevance-temporelle-confirmee/
http://www.otre.org/en-attendant-la-lom/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-le-nouveau-tracker-de-pollution-de-la-mairie-29-06-2018-7800624.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/conseil-de-paris-la-zac-bercy-charenton-votee-de-justesse-02-07-2018-7804551.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301893334839-la-bataille-des-tours-a-paris-se-joue-ce-lundi-2188659.php#xtor=CS1-1
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/07/02/le-projet-controverse-de-tours-a-bercy-charenton-approuve-par-le-conseil-de-paris_5324809_823448.html
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2018%2F5%2FDVD%2046%20projet%20de%20d%C3%A9lib%C3%A9ration.pdf
https://www.api-site.paris.fr/mairies/public/assets/2018%2F5%2FDVD%2046%20projet%20de%20d%C3%A9lib%C3%A9ration.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Le CNR publie l’évolution des coûts de personnel de conduite du TRM en avril et mai 2018 
L’accord social du 6 mars 2018, signé par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives, revalorise 
de + 1,5 % les salaires conventionnels des conducteurs de TRM à compter du 1er avril 2018. Conséquence, les 
allègements « Fillon » diminuent mécaniquement. 
Les indemnités conventionnelles de déplacement sont quant à elles relevées de + 1,2 % à partir du 1er mai 2018 
(accord du 4 avril 2018). 
Ces nouvelles dispositions génèrent une inflation des coûts de personnel de conduite, atteignant + 2 % en longue 
distance et + 2,1 % en régional, pour les profils « standards » de conducteurs observés par le CNR. 
Vous retrouverez dans la note du CNR cliquable ci-dessous les résultats de ces évaluations selon les profils de 
conducteurs et d'activité. CNR - Evolution coûts personnel de conduite du TRM en avril et mai 2018 (pdf)  
 
4) Mobilité en Europe : la coalition GD4S appelle à une approche du puits à la roue 
Les principaux distributeurs de gaz en Europe ont rencontré jeudi 21 juin à Bruxelles la Commissaire européenne 
aux transports, Violeta Bulc. L’occasion de rappeler l’importance du gaz renouvelable dans la mobilité et d’appeler 
à une politique plus équitable vis-à-vis des carburants alternatifs et du calcul de leurs niveaux d’émissions.  
Organisée au lendemain d’une table ronde mise en place par la coalition GD4S (Gas Distributors For 
Sustainability) autour du gaz et de la décarbonation des transports, la rencontre s’est déroulée en présence du 
Directeur Général de GRDF, et de ses homologues européens. 
Pour les distributeurs, il s’agissait de présenter à la Commissaire les réussites des solutions gaz déjà mises en 
œuvre dans le domaine de la mobilité et de formuler plusieurs vœux pour accélérer la décarbonisation des 
transports en Europe sans écarter le GNV et sa déclinaison renouvelable. A lire dans Gaz Mobilité.  
 

5) La norme Euro 6 désormais majoritaire dans le parc Poids lourd en France 
La norme Euro 6 obligatoire pour les véhicules neufs est désormais majoritaire dans le parc poids lourds en 
France. 56,7% des entreprises de transport en sont équipées, selon l’enquête annuelle Longue Distance réalisée 
par le Comité national routier. L’an dernier, l’Euro 6 a fait un bond de 14,1%, un record depuis son entrée en 
vigueur fin 2013. L’Euro 3 est peu à peu délaissée voire inexistante chez les transporteurs. A lire sur TRM24 et sur 
le site du CNR. 
 

6) Pourquoi les camions ne roulent pas à la même vitesse que les voitures à 80 km/h  
Le Grand public semble découvrir une fois les 80 km/h instaurés, le différentiel d’étalonnage entre un compteur 
auto et un chrono numérique de poids lourds ! 
Et la presse en déduit que le peu de fiabilité des compteurs de nos autos devrait provoquer des tensions entre 
automobilistes et chauffeurs poids lourds. 
Étrange comme les camions semblent rouler plus vite que les 80 km/h autorisés. Ce décalage entre perception et 
réalité est plus poignant encore, depuis que les voitures sont limitées à la même allure. Explications et remède. A 
lire dans Challenge dans AutoPlus ou voiture du Futur, incompétence assumée, ou dans un bel été à 75 sur 
fierdetreroutier. Mais le 80 Km/h, tout le monde n’est pas contre même dans la logistique pour des raisons de 
lutte contre l’étalement urbain, à lire sur le blog Logicités de Jérôme Libeskind, intervenant lors de notre journée 
professionnelle et toujours un peu « poil à gratter ». 
Et vous avez été plus de 13000 à lire cette semaine par notre intermédiaire la réponse d’Edouard Philippe à 
l’abaissement de la vitesse à 70 KM/h pour les poids lourds sur TRM24, sur notre compte Facebook merci ! 
 
7) 4,3 millions de livraisons par semaine en Ile-de-France 
Dans une nouvelle édition des carnets pratiques, l’IAU, l‘Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-
de-France, nous révèle quelques chiffres intéressants sur la logistique. On apprend que la région enregistre 
chaque semaine plus de 4,3 millions de livraisons et d’enlèvements. La logistique couvre 17 millions de m2. En 
savoir plus sur TRM24 et sur le site de l’IAURIF.  
 
 
 

http://www.cnr.fr/content/download/60621/806074/version/3/file/CNR%20-%20Evolution%20co%C3%BBts%20personnel%20de%20conduite%20du%20TRM%20en%20avril%20et%20mai%202018.pdf
http://www.gaz-mobilite.fr/tags-grdf-1.html
http://www.gaz-mobilite.fr/actus/mobilite-europe-gd4s-appelle-approche-puits-a-la-roue-co2-1995.html
http://trm24.fr/la-norme-euro-6-desormais-majoritaire-dans-le-parc-poids-lourd-en-france/
http://www.cnr.fr/
http://www.cnr.fr/
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/80-km-h-pourquoi-la-cohabitation-avec-les-camions-est-si-difficile_598452
https://news.autoplus.fr/80-kmh-Route-Vitesse-Limitation-Camion-1528586.html
https://voituredufutur.blogspot.com/2018/06/80-kmh-lincompetence-assumee.html
http://www.fierdetreroutier.com/fdr/un-bel-ete-a-75/
http://www.fierdetreroutier.com/fdr/un-bel-ete-a-75/
http://www.logicites.fr/2018/07/04/80-km-h-une-bonne-nouvelle-pour-les-territoires/
http://trm24.fr/80-km-h-et-la-vitesse-des-camions-abaissee-a-70-km-h-reponse-de-edouard-philippe/
https://trm24.fr/43-millions-de-livraisons-semaine-en-ile-de-france/
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2846353


 

 
 
 
 
 
 

 
8) L’ordonnance de Gilles Carrez pour sauver le Grand Paris Express  
250 millions d’euros par an de taxes en plus pour sécuriser le Grand Paris Express  
Gilles Carrez, député chargé par le gouvernement de proposer de nouvelles recettes pour financer le super 
métro, doit remettre son rapport dans les prochains jours. Il y a urgence, car les 250 millions d'euros annuels de 
taxes complémentaires qu'il propose devront être inscrits dans la loi de finances pour 2019. 
D’un jour à l’autre, « courant juillet, quand l’agenda d’Edouard Philippe le permettra », le député Gilles Carrez (LR, 
Val-de-Marne) déposera à Matignon le rapport détaillant ses propositions pour financer les travaux du super 
métro qu’est le Grand Paris Express. Car, bien loin de la facture de 19 milliards d’euros évoquée en 2010, puis des 
25,14 milliards d’euros annoncés début 2017, la dernière estimation de la Cour des comptes a placé le curseur à 
35 milliards d’euros. à lire dans le Monde, dans la gazette des communes ou dans Batiactu.  
 

9) Mobilités du futur en Île-de-France 
Les Franciliens vivent depuis des mois au rythme de grands chantiers : des gares sortent de terre et les routes 
sont réaménagées. Ils sont clairement entrés dans une phase difficile, mais ô combien indispensable pour 
accompagner l’augmentation grandissante du nombre de déplacements et assurer une révolution des mobilités 
sans pareil depuis la création des RER, il y a quarante ans. L'objectif de la Région Île-de-France est d'investir 
massivement dans les transports pour faire de l'Île-de-France une région écologique qui respire, une région de la 
qualité de vie et une région également sur la plus haute marche dans la compétition économique internationale. 
Sans système de déplacements fiable, intelligent, novateur et écologique, l’activité économique et les emplois 
risquent d’aller ailleurs. A lire sur le site de l’IAURIF.  
 

10) Autopartage, parkings relais, covoiturage : trois idées pour limiter les voitures en Île-de-France 
Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports présidée par Valérie Pécresse, va adopter une série 
de mesures pour réduire le nombre de voitures en région parisienne. 
La voiture est toujours indispensable à bon nombre de Franciliens pour se déplacer. Pourtant, il faut en réduire le 
nombre si l’on veut éviter de noyer la région sous les embouteillages et la pollution. Des solutions existent, sans 
pour autant bannir définitivement la voiture des routes d’Ile-de-France. 
Valérie Pécresse, présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités (ex STIF), en a présenté quelques-unes ce 
mardi. IDFM en votera d’autres lors de son conseil d’administration du 11 juillet. En savoir plus dans le Parisien. 
 
11) Conditions de travail dans le transport : les Européens incapables de se mettre d’accord 
Sur fond de divergences entre les pays de l’Est et de l’Ouest, le Parlement de Strasbourg a rejeté 3 textes. S’il 
fallait encore une preuve du fossé qui s’est creusé entre l’Est et l’Ouest, le Parlement européen en a donné une 
démonstration éclatante, mercredi 4 juillet, en rejetant trois textes, issus d’un long travail de négociation au sein 
de la commission spéciale sur le transport de l’hémicycle strasbourgeois, mais que la France et particulièrement 
l’OTRE ne validait pas. En savoir plus dans le Monde. 
 
12) Délivrance de permis de conduite en retard : l’Etat condamné à vous indemniser ?  
Pour la première fois, l’Etat vient d’être condamné pour la restitution tardive d’un permis de conduire. Une affaire 
qui fera jurisprudence pour l’avocat du conducteur indemnisé. 
C’est une première. En plus de 1.000 euros d’amende, l’Etat va devoir payer 50 euros par jour de retard 
supplémentaire à un conducteur dont le permis n’a pas été restitué, rapporte Le Parisien.  
Une fois la suspension de son permis de conduire abolie le 25 décembre 2017, ce conducteur avait fourni, dès le 
lendemain, les documents nécessaires à sa restitution. Las, après plus de six mois et des relances auprès de la 
préfecture de police et de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), le titre ne lui a toujours pas été remis. 
Saisi, le tribunal administratif a donc condamné le ministère de l’Intérieur à dédommager le conducteur et à y 
ajouter une compensation par jour de retard tant que l’ANTS ne lui aura pas restitué son permis de conduire. En 
savoir plus dans Capital. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/28/250-millions-d-euros-par-an-de-taxes-en-plus-pour-securiser-le-grand-paris-express_5322525_3234.html
http://www.lagazettedescommunes.com/572027/lordonnance-de-gilles-carrez-pour-sauver-le-grand-paris-express/
https://www.batiactu.com/edito/grand-paris-express-ca-bouge-dans-tunnels-et-dans-caisses-53452.php
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/mobilites-du-futur-en-ile-de-france.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/autopartage-parkings-relais-covoiturage-trois-idees-pour-limiter-les-voitures-en-ile-de-france-03-07-2018-7805811.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/05/conditions-de-travail-dans-le-transport-les-europeens-incapables-de-se-mettre-d-accord_5326204_3234.html
http://www.leparisien.fr/societe/il-n-arrive-pas-recuperer-son-permis-l-etat-condamne-a-lui-verser-50-euros-par-jour-03-07-2018-7805481.php
https://www.capital.fr/economie-politique/delivrance-de-permis-de-conduire-et-de-carte-grise-letat-va-t-il-vous-indemniser-pour-les-retards-1296350#utm_campaign=20180704&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco


 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) Lafarge mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie 
Et si cette société (ou d’autres) étaient poursuivies pour préjudice des sous-traitant obligés de se mettre 
(« gratuitement » ou presque) à l’image de leur client, ce qui porte atteinte également à leur droit à l’image… 
L’exemple est pourtant quotidien de donneurs d’ordres qui demandent toujours plus pour le même prix (quand ce 
n’est pas pour moins cher) : 
 Les consignes et mesures de sécurité sont toujours plus importantes sans aucune ou avec peu de contrepartie 
financière : feu flash, caméra de recul, cri de lynx, gyrophare arrière etc… près de 1500 euros de frais par 
camion uniquement à la charge des transporteurs qui disent STOP ! 
- Paiement au tour : le parc explose de transporteurs non optimisé…  
- Prix d’achat d’un camion neuf a évolué de près de 20 % entre 2016 et 2018, envolée du prix des carburants, 

alourdissement des charges sociales, concurrence déloyale / Pression des fournisseurs, les transporteurs 
disent STOP et voir l’affiche qu’ils ont élaboré pour le dire. Et Lafarge ? A lire sur France 24, dans les Echos, La 
Croix ou dans le Point. 

 
14) Rapport d’activité 2017 de l’OTRE 
Déjà annoncé la semaine dernière, l’OTRE propose à l’ensemble des entreprises de transport routier, 
institutionnels et acteurs du monde du transport de prendre connaissance de tous les travaux réalisés par la 
deuxième organisation patronale représentative, en nombre d’entreprises adhérentes, dans le transport routier 
et les activités auxiliaires. À ce jour, elle est la seule fédération patronale à compter dans ses effectifs des 
entreprises issues de l’ensemble des secteurs de la convention collective (TRM, TRV, déménagement et 
conservation de biens, fonds et valeurs, sanitaire, léger et course, et T3P / VTC). 
Le rapport d’activité de l’OTRE est consultable en ligne ou téléchargeable, selon votre souhait. 
Si vous souhaitez en recevoir un ou des exemplaires « papier », faites-le nous savoir par retour de mel et nous 
vous l’adresserons avec le rapport d’activité OTRE IDF également à paraitre. 
 
15) Arnaques aux sollicitations de « Mise en conformité RGPD » : soyez vigilants 
Des sociétés douteuses profitent de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) pour démarcher les entreprises, les administrations et les associations, parfois de manière 
agressive, afin de vendre de faux services d’assistance à la mise en conformité au RGPD.  Lire la suite ►  
 

16) Le Parcours Emploi Compétences :  dispositif pour l’insertion professionnelle  
Le parcours emploi compétences (PEC) est un dispositif d’insertion professionnelle et une forme d’emploi aidé qui 
repose sur l’emploi, la formation et l’accompagnement. Il est destiné aux publics les plus éloignés du marché du 
travail : personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 
l’emploi. Lire la suite ►  
 

17) Le CNR publie une étude sur le TRM Slovaque - 2017 
Depuis son entrée dans l’Union européenne en 2004, la Slovaquie connaît une croissance économique soutenue 
et régulière. Le marché de transport routier de marchandises (TRM) est également dynamique. Positionné à 
la 12e place des pavillons européens sur l’activité totale et à la 6e place sur l’activité internationale, son pavillon 
tire profit de la situation géographique avantageuse du pays. Véritable carrefour autoroutier, la Slovaquie a un 
accès direct aux autoroutes hongroises pour les déplacements vers le Sud et le Sud-est de l’Europe ainsi qu’aux 
marchés allemand, suisse et italien via l’Autriche. Le TRM slovaque maintient son rang dans le classement 
européen et peut s’appuyer sur la compétitivité de son pavillon au niveau des prix. Ses avantages compétitifs, à 
savoir un coût de l’heure de conduite restant faible, 14,22 €/h et un kilométrage annuel par véhicule important, 
lui ont permis de se faire une place à l’international. 
Le CNR vous invite à découvrir cette nouvelle étude dédiée au TRM slovaque. Elle est complétée d’un résumé 
dans lequel figurent des éléments de comparaison avec la France. CNR - Slovaquie - Etude complète - 2017 (pdf) . 
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18) Autocars 
Veuillez trouver ci-joint le lien pour accéder aux documents présentés les 14 et 21 juin lors des groupes de travail 
à la mairie de Paris.  https://we.tl/pPmnqSnLrq  
Pour rappel : 14 juin : « espace public, paysage urbain, déplacement et mobilités (nouveaux usages et services) 
21 juin : « commerces, tourisme, innovation » 
Et veuillez trouver également les liens avec 3 études pouvant intéresser les autocaristes : Étude « Transport de 
voyageurs en Ile de France: l’enjeu des gares routières », Vidéo Cerema « Gares routières » et  Étude Cerema sur 
les services librement organisés par autocar . 
 
19) En bref, vu dans la Presse 
Les défaillances d'entreprises ralentissent en Ile-de-France 
Après un pic début 2016, le nombre de liquidations judicaires ne cesse de diminuer en Ile-de-France. À fin mai 
2018, les ouvertures de procédures de sauvegarde s’établissent à 30% en-dessous du pic historique de 1993 et à 
9% en-dessous du pic de 2009, apprend-on du dernier bilan de la CCI Paris Ile-de-France. Dépôts de bilan : 9 000 
emplois ont été détruits en 12 mois en Ile-de-France. A lire dans Economie Matin. 
 

85% des emplois de 2030 n’existent pas encore A lire Dans Novethic  
 

Pourquoi il serait absurde de taxer les CDD ?  
Bonne analyse du « Think Tank IFRAP dirigé par Agnès Verdier Molinié qui donnera des arguments aux entreprises 
de déménagement qui sont les premières menacées et que vous pouvez retrouver ici sur le site de l’IFRAP. 
 

Le gouvernement espagnol élimine certains péages autoroutiers à lire sur Transportinfo et nous, on s’apprête à 
faire l’inverse ! 
 

Travaux du viaduc de Gennevilliers : les usagers réclament des solutions rapides  
Une soixantaine de personnes, élus, chefs d’entreprise du Val-d’Oise et représentants d’usagers de la route se 
sont réunis pour former le collectif de défense des riverains et des usagers de l’A15. A lire dans le Parisien. 
 

Particules ultrafines, carbone suie, 1,3-butadiène... Ces polluants que l'on respire inquiètent les autorités 
sanitaires 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a préconisé jeudi dernier la mise en place d'une surveillance 
réglementaire du 1,3-butadiène et le suivi renforcé des particules ultrafines et du carbone suie.  sur France info TV. 
 

Gaz Natural Fenosa devient Naturgy 
Le partenaire Gasier de l’OTRE IDF Gaz Natural Fenosa change de nom et devient aujourd’hui Naturgy.  
Une marque qui reflète la transformation vers un modèle d’entreprise plus moderne, digital et tourné vers 
l’environnement. Cette nouvelle marque et son identité représentent l’espoir avec lequel ils abordent le futur. 
 

Faut-il relancer le diesel pour lutter contre le CO2 ? 
Les émissions moyennes de CO2 issues des voitures neuves remontent en France à 112 grammes au kilomètre. En 
cause, la chute des ventes de diesels. Car les moteurs à gazole consomment moins et rejettent moins de gaz à 
effets de serre. A lire dans Challenge 
 

25 chiffres sur la santé au travail à lire dans Capital  
 
Prix des carburants : répit avant forte hausse? 
Les prix à la pompe ont encore un peu baissé la semaine passée. Probable sursis compte tenu de la nouvelle 
envolée des cours pétroliers ces jours-ci... A lire dans AutoPlus.  
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Après Les Grèves SNCF, Les Cars Macron veulent profiter de l’été à lire dans Forbes ou sur Europe 1.  
 

Projet de Loi PACTE : en savoir plus dans la News de notre partenaire IDFA 
 

Evolution des indices de loyers commerciaux qui servent aussi pour la prise en compte de loyers de garde-
meubles : retrouvez les ici. 
 

Au Texas, les chauffeurs routiers gagnent autant que les traders à lire dans les Echos 
 

Des corridors pour poids lourds dans Montréal 
Contrairement à Paris qui a décidé de faire la guerre aux poids lourds, Montréal a choisi une autre politique : 
accepter les camions quitte à leur dédier des axes prioritaires. Avec une conséquence « positive » : fluidifier la 
circulation et réduire les bouchons en centre-ville. A lire dans TRM24. 

 
20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Vendredi 6 juillet conférence France Stratégie sur l’avenir du travail à l’ère du digital inscription ici 
Vendredi 6 juillet Matinales Défi Métier consacré aux professionnels du transport et de la logistique inscription ici 
Mercredi 11 juillet FAB CITY LAB de la Ville de Paris et du Grand Paris 
En cette veille de vacances, l’actualité parisienne reste riche en lancement de programmes d’innovation ainsi 
qu’en évènements : Le 11 juillet débute à Paris le sommet des villes engagées dans le développement et la 
promotion d’un modèle urbain basé sur une production locale, circulaire et durable (Fab City Summit). Lors de 
cette journée, un focus particulier sera fait sur la logistique urbaine. N’hésitez pas à y participer, invitation ici. 
Jeudi 6 septembre 2018 « Colloque Certibruit » à l'Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. 
Mardi 18 septembre : Journée régionale de la qualité de l'air en Préfecture de région 
Mercredi 26 septembre : conférence SIA l’hydrogène, Energie du futur, inscription ici 
Jeudi 27 septembre 2018 6èmes  assises de la Mobilité avec Klesia et Trophée de la Cup du conducteur de l’année. 
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 » 
18 octobre, 15ème forum sécurité routière entreprises de Seine et Marne 
Jeudi 15 novembre 2018 au stade Ernest Wallon de Toulouse 18e congrès annuel de l’OTRE 
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