
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 27 juillet 2018 
 

EDITO : Paris, c’est l’ozone ! 
L’évènement francilien de la semaine, c’est bien entendu la Préfecture de Police qui a confirmé dès mardi la 
réduction de 20 KM/h des vitesses maximales autorisées ainsi que les précautions d’usage, auxquelles s’est ajouté 
mercredi la mise en place de la circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 qui a 
finalement duré toute la semaine. 
- Les véhicules non classés, de classe 4 et 5 Crit’Air ont donc été interdits de circuler, seuls les véhicules de la 
classe 0 à 3 Crit’Air pouvaient se déplacer dans ce périmètre. Vous avez été nombreux à nous interroger, 
notamment sur les dérogations et nous avons su répondre présents. Mais l’OTRE Ile-de-France regrette encore 
une fois de ne pas avoir été associée en amont à cette décision qui impacte les professionnels, alors même que la 
Préfecture avait appris à travailler avec nous quand il s’agissait de combler les lacunes de fret SNCF en grève ! 
Heureusement, des dérogations sont restées possibles, comme pour le déménagement ou le transport 
frigorifique, mais jusqu’à quand ? On voit bien la logique sous-jacente de ces pics, tantôt à l’ozone, tantôt aux 
particules et qui va se concrétiser dès cet automne lors de nos prochains rendez-vous avec la préfecture de 
Région : l’extension de la zone de circulation restreinte parisienne à l’ensemble de la petite couronne (voir points 
16 et 17). 
Les entreprises qui refusent déjà de desservir Paris vont avoir du mal à 
ignorer les 3 départements de proche banlieue, où souvent elles sont elles-
mêmes installées ! 
Il faudra donc sérieusement évoluer vers la transition énergétique ou… 
disparaitre. 
Et pendant ce temps, Bruxelles tape sur les doigts des pays de l’Est dont la 
transition énergétique n’est pas vraiment la priorité, voire pas le 
problème (à lire dans TRM24). 
L’OTRE ne défend pas le transport gaulois mais le transport français, comme aurait dit Barack Obama, et il est 
vrai sur le sujet qu’il y a parfois deux poids deux mesures…. D’abord la Loi LOM va finir par arriver en septembre 
avec son cortège de mesures, notamment sa taxation, vignette, « coup de rabot » sur la TICPE ou autre pour 
financer les infrastructures sans aucune certitude que ces mesures soient supportées principalement par les 
ressortissants étrangers qui ne contribuent aucunement à ce financement ! la réunion de cette semaine au 
ministère a d’ailleurs suscité l’indignation de l’OTRE dont vous avez eu connaissance par voie de communiqué. 
La ville de Paris met par ailleurs en place en catimini en ce mois de juillet un forfait post stationnement pour les 
poids lourds qui entrera en vigueur en novembre et dont là encore, il y a peu de certitude qu’il soit bien acquitté 
par les ressortissants de régions… exotiques (nous en avons déjà parlé ici début juillet)! 
Les professionnels sont furieux de ce racket organisé sans service supplémentaire comme la réservation 
d’emplacements ou d’aires de livraison, et pour moins que çà, la Ville de Paris avait mis il y deux ans dans la rue 
des centaines d’autocars mécontents quand le prix du forfait du Pass stationnement avait été doublé. 
Il est par ailleurs tellement difficile de trouver des conducteurs que plus en plus se disent il n’y a qu’à l’Est que l’on 
puisse désormais en trouver ! 
Tous les ingrédients d’un automne agité et d’une rentrée chaude sont réunis, d’ici là, prenez des forces et bonne 
fin d’été ! Nous nous retrouverons fin août, de bonne heure et de bonne humeur et rappelez vous, nous serons 
début octobre à « Paris Pour l’Emploi » place de la Concorde pour faire parler de vous et de nous, il est encore 
temps de vous inscrire … en mutualisant sur le stand OTRE il ne vous en coutera que 1000 € par entreprise contre 
3140 € minimum si vous étiez seul ! 
Ps : et les restrictions de circulation ? Vous avez été abreuvés de mels toute la semaine comme du temps de la 
neige (ou alors c’est que vous n’êtes pas adhérent ou que nous sommes indésirables !) alors n’y revenons pas, 
mais vous pouvez en retrouver une petite revue de presse à lire dans Capital ou dans le Parisien. 
 
 
 
 

http://trm24.fr/carburants-alternatifs-bruxelles-durcit-le-ton-envers-les-pays-de-lest/
http://www.otre.org/nouvelle-rencontre-avec-elisabeth-borne-sur-le-financement-des-infrastructures/
http://carrefoursemploi.eu/HP?b=cFBmlBUoqRIhWuiTc9eQT9cNDPJ3PBEUp6OBuR1WzKV7axp8R3MgN5nrnYUsumtO&c=8wAQyUltnKVtrFCI58AR3w
http://carrefoursemploi.eu/HP?b=cFBmlBUoqRIhWuiTc9eQT9cNDPJ3PBEUp6OBuR1WzKV7axp8R3MgN5nrnYUsumtO&c=8wAQyUltnKVtrFCI58AR3w
https://www.capital.fr/economie-politique/les-vehicules-polluants-au-garage-pendant-deux-jours-1299761#utm_campaign=20180725&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/paris-75/pic-de-pollution-a-paris-quels-vehicules-peuvent-circuler-en-cas-de-restriction-de-circulation-24-07-2018-7831761.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1


 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) L'état désastreux des routes françaises 
Un audit réalisé par un bureau suisse pour le ministère des Transports a été présenté fort opportunément avant 
les décisions sur les financements des infrastructures. Il constate que 17% du réseau serait très endommagé et 
36% moyennement. Il a fait l’objet d’une analyse détaillée dans le Journal du Dimanche. Surtout, la situation se 
dégrade : en 2007, 57% des chaussées étaient considérées en bon état, contre seulement 47% en 2016... En 
métropole, ce sont ainsi plus de 2000 km de route qui sont considérés comme gravement endommagés. 
Il s'agit des 12 000 km de routes nationales non-concédées, qui ne représentent que 1,2% du réseau routier 
français mais qui assurent cependant 18,5% du trafic, avec des millions d'usagers quotidiens. 
Près de 17% des routes françaises présentent un état de dégradation inquiétant, et 7% des ponts et tunnels 
doivent être rénovés. Les associations d'automobilistes et l’OTRE avaient alerté sur le mauvais état du réseau dès 
2015. Le bureau d'études constate "un sous-investissement chronique" en matière d'entretien des routes. 
Le gouvernement avait prévu d'investir 800 millions d'euros par an entre 2018 et 2023 pour entretenir les routes. 
L'audit juge le plan insuffisant, au niveau du montant et de la durée. Afin que les routes puissent rester 
praticables, il faudrait que le ministère des Transports investisse 1 milliard d'euros par an pendant vingt ans. La loi 
d'orientation LOM sur le sujet devrait être présenté à la rentrée par la ministre des Transports Elisabeth Borne.  
Afin de préparer les esprits à l'idée d'une taxation pour financer leur rénovation ? Et si l'argent de la route allait à 
la route ?  A lire dans le JDD, Capital dans le Progrès ou le moniteur. 
Quand bien même on voudrait refaire les routes, il n’y a plus de bitume ! Comme avec le blé ces derniers temps, 
la presse commence à se rendre que le transport est vital à notre économie, et qu’après des mois de grève à la 
SNCF et les difficultés de recrutement dans le transport routier, l’intendance du transport ne suit pas ! 
Faute de chauffeurs qualifiés, les livraisons de ce composant du goudron ne se font plus qu'au compte-gouttes, 
immobilisant de nombreux travaux de réfection ou d'aménagement des routes. A lire dans La Croix, dans le Figaro 
sur France Info TV ou dans et vous êtes 11 000 à l’avoir lu par notre intermédiaire sur Facebook ! 

 
2) Les caméras vérifieront les vignettes Crit’Air 
Mme Hidalgo (et C. Najdovski) en rêvaient, la Loi va le permettre. Face à la difficulté d'organiser des contrôles 
efficaces, l'Etat prévoit d'installer des caméras pour faire respecter les zones d'interdiction de circulation aux 
véhicules les plus polluants. 
La chasse aux pollueurs est ouverte. L'Etat a décidé de durcir les contrôles sur les voitures polluantes, afin de 
rendre plus efficace la mise en place des vignettes anti-pollution Crit'Air. Dans certains quartiers, désignés comme 
des zones à faibles émissions (ZFE), la circulation des véhicules les plus polluantes est restreinte. C’est déjà le cas 
dans Paris Intra Muros, mais aussi en cas de pic de pollution dans la zone de petite couronne dite « infra-A86 
comme nous l’avons vécu cette semaine, en attendant l’éventuelle extension de cette zone même hors pic de 
pollution… Nous en saurons plus en septembre à l’issue de la prochaine réunion avec la Préfecture de Région sur 
les Zones à Circulation Restreinte (ZCR) francilienne dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) francilien, mais cette semaine, les forces de l’ordre ont été actives, on les a vu notamment 
place d’Italie, bien que tous les véhicules qui ont circulé cette fin de semaine sur le périphérique n’était pas euro 
6, et que les véhicules sur l’A86 n’étaient pas tous en transit…. Pour en savoir plus   lire dans Capital. 
 
3) "On vaut de l’or" : découvrez le nouvel hymne de l'apprentissage  
Après les clips de l’OPCA Transport présentés ici, l’apprentissage est à l’honneur du nouveau tube « On vaut de 
l’or » de Lisandro Cuxi, gagnant de The Voice 2017. Nous vous faisons découvrir cette campagne originale du 
MEDEF et de ses 17 fédérations partenaires, qui a permis aux lauréats du grand casting "Les Taffeurs" (tous 
apprentis), de tourner dans ce clip de valorisation de l'apprentissage. Découvrez le nouveau clip sur 
l’apprentissage et accédez au site « les taffeurs ». Mais les meilleurs clips du monde ne suffiront pas à attirer du 
monde et c’est aussi à vous de « mouiller la chemise » et l’OTRE vous propose de participer à ses côtés à Paris 
pour l’Emploi. 
 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/societe/un-rapport-accablant-denonce-letat-des-routes-de-france-3716093.amp?__twitter_impression=true
https://www.capital.fr/economie-politique/etat-des-routes-un-rapport-daudit-tire-la-sonnette-dalarme-1299285?amp&__twitter_impression=true
https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/07/22/l-etat-desastreux-des-routes-francaises
https://www.lemoniteur.fr/article/comment-l-etat-peut-il-sauver-le-reseau-routier-national-non-concede.1983954
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Alerte-penurie-bitume-France-2018-07-24-1200957306
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/07/24/20005-20180724ARTFIG00268-des-chantiers-bloques-pour-penurie-de-bitume.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/routes-penurie-de-bitume_2857973.html
https://www.capital.fr/economie-politique/les-cameras-verifieront-les-vignettes-anti-pollution-critair-1299255#utm_campaign=20180722&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-dimanche
https://www.youtube.com/watch?v=mLMjlh0o5gs
https://www.youtube.com/watch?v=mLMjlh0o5gs
https://www.lestaffeurs.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) 110 000 prévisions d’embauche dans le transport et la logistique : mais où sont les candidats ? 
Sorti depuis deux ans d’une période difficile, le secteur des transports et de la logistique est aujourd’hui 
confronté à un nouveau problème : le manque de salariés. 
Le point sur les métiers qui recrutent, les salaires et l’avenir du secteur. 
Les bons chiffres et les bonnes nouvelles gardent la cadence dans ce secteur. En début d’année, l’Observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) nous apprenait que 19 100 
emplois avaient été créés en un an, entre 2015 et 2016, soit un bond de 47 %. A titre de comparaison, l’industrie 
et le secteur de la construction détruisaient près de 25 000 et 11 000 emplois sur la même période. Pour 2018, 
l’Observatoire prévoit une croissance encore plus soutenue, tout comme l’Observatoire francilien d’ailleurs. 
Des perspectives plus qu’encourageantes qui sont confirmées par l’enquête annuelle sur les besoins de main-
d’œuvre. Avec 109 805 prévisions d’embauche en 2018, les chefs d’entreprise du secteur restent des acteurs pour 
l’économie régionale. 
1 offre d’emploi sur 2 n’est pas pourvue, faute de candidat 
Mais encore faut-il réussir à recruter ! Car, si les effectifs et les créations de postes sont en hausse, cela n’endigue 
pas le manque de candidats. Avec près d’1 embauche sur 2 (46 %) jugée difficile à pourvoir selon les entreprises, 
la pénurie de main-d'œuvre reste bien réelle. La raison ? « La belle croissance de notre secteur d’activité a pour 
conséquence une augmentation des recrutements au sein des entreprises, ce qui engendre une véritable pénurie 
de profils et nous devons aussi faire face à un manque d’attractivité des métiers du transport et de la logistique. 
En effet, le secteur n’attire pas assez les jeunes qui, par méconnaissance de nos activités, ne se dirigent pas vers 
les formations spécialisées. Des formations et des cursus transport qui sont assez peu visibles et par conséquent, 
n’attirent pas. Pourtant, le transport a de nombreux arguments pour attirer, à commencer par la dimension 
digitale et innovante, présente et qui deviendra essentielle dans ce secteur. En savoir plus sur Régionjob.com.  
 
5) Les difficultés de recrutement des PME à des sommets 
Selon une étude de BPI France, 41 % des entreprises de moins de 250 salariés déclarent « d'importantes 
difficultés de recrutement ». Soit dix points de plus en un an et un plus haut depuis 2002. En savoir plus dans les 
Echos et sur Boursier.com et nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions ! 

 

6) Modulation des redressements Urssaf en protection sociale complémentaire 
La Direction de la Sécurité Sociale interprète de manière souple l’entrée en vigueur du dispositif. 
Les pouvoirs publics viennent de donner une interprétation large de l’entrée en vigueur du dispositif de 
modulation des redressements URSSAF en protection sociale complémentaire en entreprise (frais de santé, 
prévoyance lourde et retraite supplémentaire). 
La Direction de la Sécurité sociale a par courrier du 16 juillet 2018 assouplit la date d’entrée en vigueur du 
dispositif (article 12 de la LFSS pour 2016) : désormais la modulation pourra s’appliquer à tous les redressements 
qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice définitive, dès lors que le motif de redressement est attaché à 
l’absence de production d’une demande de dispense d’affiliation au régime ou de tout autre document 
nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire. Cette précision va permettre à des dizaines de 
contentieux en cours de bénéficier de la modulation des sanctions URSSAF et d’éviter des redressements coûteux 
et disproportionnés. Voir le courrier de la DSS à l’ACOSS et en savoir plus sur le site du Medef. 
 

7) Obtenir un prêt bancaire via son expert-comptable : c'est désormais possible ! 
Vous avez besoin d'un prêt bancaire ? Parlez-en à votre expert-comptable. Il se pourrait bien qu'il ait une solution 
intéressante à vous proposer... 
L'ordre des experts-comptables et la Fédération bancaire française viennent de lancer la plate-forme digitale 
"Dispositif Crédit 50 K€". Ce nouveau service proposé aux chefs d'entreprises par leur expert-comptable est 
destiné à faciliter les demandes de financement des TPE/PME d'un montant maximum de 50 000 €. Différentes 
formes de financement sont envisagées. Lire la note complète.  
  
 
 

https://www.regionsjob.com/actualites/110-000-previsions-dembauche-dans-le-transport-et-la-logistique-mais-ou-sont-les-candidats.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0302020039303-les-difficultes-de-recrutement-des-pme-a-des-sommets-2193990.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0302020039303-les-difficultes-de-recrutement-des-pme-a-des-sommets-2193990.php
https://www.boursier.com/actualites/economie/les-pme-confrontees-a-des-difficultes-de-recrutement-croissantes-39271.html
http://mailing.medef.com/adherents/MEDEFHEBDO/19juillet/20180716REDRESSEMENTMODULE.PDF
http://mailing.medef.com/adherents/MEDEFHEBDO/19juillet/19072018_Modulation_des_redressements_URSSAF.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/07/Obtenir-un-pr%C3%AAt-bancaire-via-son-expert-comptable.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Taxation des revenus des plateformes collaboratives 
Le projet de loi sur la lutte contre la fraude, examiné à partir du 24 juillet par la Commission des finances de 
l’Assemblée, prévoit de faire évoluer les obligations fiscales des plateformes collaboratives.  
L’article 4 de ce texte prévoit la taxation des revenus issus des plateformes collaboratives. Les sites devront 
transmettre automatiquement les revenus encaissés par chaque utilisateur, afin qu’ils soient imposés sur les 
sommes perçues. Le texte pourrait arriver à l’Assemblée nationale dès l’automne. En France, 276 plateformes 
fonctionnent, dont Blablacar, Drivy, Heetch, ou encore Uber pour ne citer qu’elles...  
« En pratique les revenus sont très rarement déclarés, rarement contrôlés et, in fine, très rarement imposés. Il en 
résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable et une concurrence 
déloyale pour certains secteurs », avait précisé le député Pascal Cherki, qui avait proposé une mesure similaire en 
2016 qui n’avait pas abouti. L’OTRE Ile-de-France se réjouit de ce projet qui va limiter l’impact et l’intérêt de 
certaines plateformes collaboratives faisant directement de la concurrence déloyale à nombre de professionnels ! 
Voici ce qui devrait changer. A lire dans Capital, dans l’Opinion, dans le Point mais aussi sur itespresso. 
 
9) Le Rapport d’activité 2018 et le compte rendu de la journée professionnel du 6 avril est paru (rappel) 
Fruit d’un travail collectif, la revue rendant compte d’une année d’activité en faveur de la défense et de la 
promotion des entreprises de transport franciliennes de l’OTRE est parue et dès à présent téléchargeable au lien 
ci-après. Cette revue est également en cours de diffusion par voie postale dans vos entreprises, si vous ne la 
recevez pas d’ici la fin de semaine prochaine, faites-le nous avoir. 
Si vous en voulez d’autres exemplaires, n’hésitez pas à nous en demander également, nous avons prévu un tirage 
suffisamment large pour pouvoir diffuser ce compte rendu d’une année d’action à l’attention de nos partenaires 
institutionnels, mais également à l’attention d’entreprises de transports, parmi vos confrères qui hésiteraient 
encore (mais cela existe-t-il ?) à rejoindre l’OTRE ! Ce rapport d’activité constitue un bon complément du rapport 
d’activité national qui vient également de paraitre et qui est à votre disposition, sur le site national de l’OTRE.  
 
10) Le ministère de la santé a activé le plan canicule (rappel de notre newsletter du 8 juin) 
La ministre de la santé, a lancé le plan canicule annuel activé jusqu'au 15 septembre 2018. Dans ce cadre, elle 
incite tous les acteurs à être vigilants dès les premiers pics de chaleur de la saison. Elle attire l'attention des 
employeurs sur le fait qu'ils sont tenus, en cas de vague de chaleur, de prendre les mesures visant à "assurer la 
sécurité et à protéger la santé des travailleurs. Le ministère rappelle qu'au cours de l'été 2017, 10 décès sur les 
lieux de travail ont été attribués à la chaleur.  
Selon les articles L 4121-1 et suivants et R 4121-1 du Code du travail, les employeurs ont la responsabilité 
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs travailleurs en tenant 
compte des conditions climatiques. 
Des mesures ciblées sont également prévues : il s’agit notamment d’actions de prévention, d’information et de 
formation ainsi que d’une réorganisation du travail adaptée si nécessaire. En savoir plus notamment sur le site de 
la Direccte Ile-de-France ou sur le site de la ville de Paris. 

 

11) La Cnil met en demeure une entreprise pour vidéosurveillance excessive 
A la suite d'un contrôle sur site, la Cnil vient d'épingler une entreprise au sujet de son système de 
vidéosurveillance. Enregistrement en continu de l'activité des salariés, information insuffisante de ces derniers, 
absence de mot de passe pour protéger les enregistrements... La Cnil fait œuvre de pédagogie à travers cet 
avertissement, et livre ses conseils pratiques tout à fait transposables au transport. Lire la note complète.  
 

12) Conditions de conservation des factures de ventes « papier » 
La loi de finances pour 2016 permet aux entreprises qui émettent des factures sous forme papier de les conserver 
sous forme numérique. L’administration fiscale vient de clarifier sa doctrine. Elle est applicable depuis le 
1er juillet 2018 (actualité BOFiP du 20 juillet 2018). Lire la note. 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/revenus-tires-d-airbnb-drivy-seront-automatiquement-transmis-fisc-dans-116026
https://www.capital.fr/votre-argent/taxation-des-revenus-de-leboncoin-blablacar-airbnb-ce-qui-est-vraiment-prevu-1299471#utm_campaign=20180724&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.lopinion.fr/edition/economie/plateformes-collaboratives-revenus-particuliers-bientot-taxes-157487
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/leboncoin-airbnb-la-taxation-des-revenus-pour-les-particuliers-se-precise-23-07-2018-2238441_47.php
https://www.itespresso.fr/economie-collaborative-taxation-revenus-194803.html?utm_source=2018-07-25&utm_medium=email&utm_campaign=fr_itespresso_v2&referrer=nl_fr_itespresso_v2&t=%7b(hashkey)%7d%7b(ID)%7d&pos=mostViewedArticle_1_chevronRight
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/07/OTRE_Brochure-28P_07-2018-fin.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/07/OTRE_Brochure-28P_07-2018-fin.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-dactivit%C3%A9-2017-de-lOTRE-Transport-routier.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-dactivit%C3%A9-2017-de-lOTRE-Transport-routier.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38280.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019993404&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://idf.direccte.gouv.fr/Canicule-les-precautions-a-prendre-sur-le-lieu-de-travail?var_mode=calcul
http://idf.direccte.gouv.fr/Canicule-les-precautions-a-prendre-sur-le-lieu-de-travail?var_mode=calcul
https://www.paris.fr/canicule
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/07/La-Cnil-met-en-demeure-une-entreprise-pour-vid%C3%A9osurveillance-excessive.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/07/Conditions-de-conservation-des-factures-de-ventes-papier.pdf


 

 
 
 
 
 

 
 
 

13) Le refus d'une modification de contrat ne justifie pas en lui-même un licenciement 
Dans un arrêt du 11 juillet 2018., la Cour de cassation affirme que le licenciement du salarié pour refus de 
modification de son contrat de travail n'est justifié que si la modification elle-même est justifiée par un motif 
personnel ou un motif économique. Dans le cas contraire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et 
sérieuse. 
Lorsque l'employeur envisage une modification d'un élément essentiel du contrat de travail (rémunération, lieu 
de travail, qualification et temps de travail), il en fait la proposition au salarié qui a la possibilité d'accepter ou de 
refuser. Si c'est un motif économique ou personnel, le salarié qui refuse cette modification peut être licencié pour 
cause réelle et sérieuse. Si l'on ne se situe pas dans l'une de ces deux hypothèses, le refus de modification ne 
constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Lire la note complète. 
 

14) CDI contre CDD, la Dares fait le point 
En 25 ans, la part des CDD dans les embauches a nettement augmenté et la durée moyenne des CDD a été divisée 
par 2. La Dares a publié fin juin une étude sur l’évolution du marché du travail, plus précisément sur le recours 
aux CDI et CDD au cours des 25 dernières années. 
Premier constat, la plupart des salariés français (88 %) travaillent actuellement en CDI. Toutefois, l’embauche au 
sein des entreprises s’effectue toujours principalement par la voie du CDD. Et cette tendance s’est amplifiée au fil 
des ans puisque la part des CDD dans les embauches est passée de 76 % en 1993 à 87 % en 2017. 
Précision : selon une autre étude de la Dares publiée en 2017, le recours au CDD lors d’embauche est surtout 
motivé par des besoins de main d’œuvre limité dans le temps, motif conforme à la raison d’être du CDD, mais 
aussi par le souhait d’évaluer les compétences de la personne recrutée et la peur du ralentissement de l’activité. 
Quant à l’évolution la plus significative, elle porte sur la durée des CDD. En effet, la durée moyenne de ces 
contrats a diminué de plus de moitié, passant de 112 jours en 2001 à 46 jours en 2017. Et les CDD de courte durée 
semblent avoir pris leur envol : en 2017, les contrats conclus pour moins d’un mois représentaient 83 % des CDD 
(contre 57 % en 1998) et ceux signés pour une seule journée 30 % (au lieu de 8 % en 2001). Sachant que cette 
augmentation a tout particulièrement été observée dans le secteur tertiaire, notamment médico-social, les 
activités pour la santé et les activités de services administratifs. A lire dans Dares Analyses n° 026 « CDD, CDI : 
comment évoluent les embauches et les ruptures depuis 25 ans ? », juin 2018  ou encore sur legisocial et 
ajoutons qu’en déménagement, les CDD constituent une vraie nécessité afin de faire face « au caractère cyclique 
et saisonnier de l’activité » tel que cela a été repris et précisé dans de nombreux accords de branche depuis 1997.  
et sinon les employeurs défendent le recours aux contrats courts qu'Emmanuel Macron menace de taxer à lire sur 
France TV info, et l’OTRE y prend sa part ! 
 
15) Un nouveau durcissement du malus auto en janvier 2019, et une bonne nouvelle, l’extension du 
suramortissement pour véhicules propres 
Le gouvernement a présenté vendredi dernier comme annoncé ici la semaine dernière son plan pour la mobilité 
propre en 7 mesures qui figurera dans la Loi LOM d’Orientation des Mobilités, ainsi que le nouveau barème de 
bonus-malus qui sera appliqué au 1er janvier 2019. Les gros modèles se verront ainsi encore plus taxés.  
Au chapitre transport, Nicolas Hulot propose notamment de prolonger et d’étendre jusqu’en 2021 le dispositif du 
suramortissement qui incite les entreprises à investir dans des transports routiers moins polluants, et qui 
sera renforcé pour les petit poids lourds et étendu à l’ensemble des technologies à faibles émissions, 
notamment l’hydrogène pour lequel un plan spécifique a été présenté par Nicolas Hulot le 1er juin 2018. 
En matière d’accompagnement, le gouvernement a donc acté la prolongation du dispositif de suramortissement 
actuel jusqu’en 2021 et confirmé le gel de la TICPE pour le GNV -actuellement fixée à 5.8 €/100m3 – de 2018 à 
2022. 
Du côté des infrastructures, l’Etat prévoit la mise en place de 100 nouvelles stations au cours des quatre 
prochaines années grâce à l’AMI ADEME dont les résultats ont été diffusés en début d’année. Un effort poursuivi 
par un nouvel appel à projets lancé cette année et ciblant les plus petits territoires. 
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Pas un mot en revanche sur l’Ecotaxe – vignette – redevance poids lourd… Soit la ministre attend d’être encore 
plus au cœur de l’été en espérant que la mesure passera… inaperçue, soit elle se la réserve pour la rentrée ! 

En savoir plus dans le Parisien, dans Capital ou dans le Monde ou Auto plus et à lire également dans l’Officiels des 
Transporteurs ou les Echos, dans automobile-entreprise dans Transportissimo, dans Gaz-mobilité ou le Point, et 
Télécharger le dossier complet sur le site du Ministère. 

 

16) Loyers commerciaux : les indices au 1er trimestre 2018 
Voici les nouveaux indices, au 1er trimestre 2018, qui permettent de revaloriser les loyers perçus au titre d'un bail 
commercial ou professionnel, que ce soit l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC), l'Indice des Activités Tertiaires 
(ILAT), ou l'Indice du Coût de la Construction (ICC). Lire la note complète. 
 

17) En bref, vu dans la Presse 

Le Conseil d'État refuse de suspendre en urgence le décret réduisant la vitesse à 80 km/h sur les routes 
secondaires A lire sur France Info et sur TRM24 
 

Les restrictions de circulation ?  
Vous avez été abreuvés de mels toute la semaine (ou alors c’est que vous n’êtes pas adhérent ou que nous 
sommes indésirables !) comme du temps de la neige alors n’y revenons pas, mais vous pouvez en retrouver une 
petite revue de presse à lire dans Capital ou dans le Parisien. 
 

Dernier kilomètre, faut-il s’inquiéter des plateformes numériques ?  
Bon article de dans Logicités dont le fondateur était intervenu à notre journée professionnelle. 
 

Le marché de Rungis en quête d’entrepôts 
A l’étroit, le MIN de Rungis cherche des terrains pour se développer. A lire dans le Parisien. 
 

Carburants alternatifs : Bruxelles durcit le ton envers les pays de l’Est  
Sans grande surprise, les pays de l’Est sont à la traîne en matière de carburants alternatifs. La Commission 
européenne somme la Bulgarie et la Pologne d’appliquer les règles européennes sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs. En savoir plus dans TRM24.  
 

L’Etat condamné à indemniser 4 SHT dans l’affaire de l’écotaxe 
4 sociétés de télépéage ont obtenu la condamnation de l’Etat suite à l’abandon de cette taxe poids lourds. Les 
juges ont considéré que cette décision n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général. A lire dans Capital. 
 

Paris prépare la révolution des parkings souterrains 
La place de la voiture se réduit à Paris, en voirie mais aussi dans ses sous-sols. Bornes de recharge, places pour 2 
roues, voire ferme urbaine: les parkings souterrains de la capitale commencent à s’adapter. A lire dans le Parisien. 
 

Comment les taxes écolos pénalisent surtout les pauvres. L'Institut des politiques publiques souhaiterait que 
face à la hausse de la taxe carbone, les ménages français les moins aisés soient davantage soutenus. Et pour les 
entreprises les plus pauvre aussi ? A lire dans capital. 
 

Transports publics particuliers de personnes - Les taxis font toujours la course en tête 
Malgré le fort développement des voitures de transport avec chauffeur (VTC), les taxis dominent toujours 
largement le secteur du transport public particulier de personnes, avec environ 68% de l'offre fin 2017, selon le 
premier rapport que vient de publier l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes. A 
lire sur Caissedesdepotsdesterritoires et voir le rapport complet sur le site du Ministère. 
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Les employeurs défendent le recours aux contrats courts qu'Emmanuel Macron menace de taxer à lire sur 
France TV info, et l’OTRE y prend sa part ! 
 

Le trafic automobile en baisse significative à Paris  
C. Najdovski, maire chargé de la voirie et déplacements se dit favorable à l'extension de la zone à faible émission 
à l'ensemble de la petite couronne, proposée par la métropole du Grand Paris. à lire sur le site de la ville de Paris. 
  
Les arrêtés saugrenus des maires 
Certains maires prennent des arrêtés aussi sots que grenus, et il faut dire qu’en Ile-de-France on n’est parfois pas 
mal lotis ! Rappelons-nous notamment le maire de Linas qui voulait interdire la nationale 20 aux parisiens le week 
end comme mesure de rétorsion à la politique anti voiture de la ville de Paris ! à lire dans Capital. 

 
17) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
28-29 août 2018 : Universités d’été du Medef à Jouy en Josas inscription au lien ci-après. 
29 août 2018 : réunion du Groupe de Travail « Transports » du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) d’IDF,  
Jeudi 6 septembre 2018 «Colloque Certibruit » à l'Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris inscription ici. 
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. 
1er et 2 octobre : Salon SME salon des Créateurs et dirigeants de TPE 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 » 
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 inscriptions ouvertes 
au lien ci-après et pensez aussi à réserver votre hôtel. 
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