
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 7 septembre 2018 
 

EDITO : Remaniement (suite et fin), et l’Ile-de-France dans tout çà ? 
Nous étions interrogés ces derniers jours pendant la phase d’incertitude sur le futur et putatif ministre de 
l’Ecologie, alors que dans sa short list de 18 noms, même France Info avait tout faux, ! 
Certains observateurs avaient une préférence pour Pascal Canfin, Directeur de WWF (avant qu’il ne refuse) voire, 
de doter Elisabeth Borne déjà en place de supers pouvoirs de Ministre de l’Ecologie. 
Or les articles de fond (tout comme l'écologie) appartiennent au temps long pas à celui de l'immédiateté du 
microcosme qui le rend obsolète à peine paru. C’est donc François de Rugy…  qui avait regretté l’abandon de 
l’Ecotaxe par le gouvernement Hollande qui a été choisi pour cette difficile fonction qui a usé plus d’un ministre…. 
Nous avions ici même évoqué la semaine dernière la piste Ségolène et finalement pour notre profession, la seule 
chose qui importe est de savoir si elle va être taxée, comment et à quelle hauteur, mais aussi si des solutions face 
à la pénurie de personnel seront trouvées. Et accessoirement de savoir s’il faudra appliquer le Prélèvement à la 
Source (même si cela dépasse le strict cadre des entreprises de transport), et ce quel que soit le ministre ! 
Mais l’actualité c’est aussi de savoir si les transports en commun en Ile-de-France doivent être gratuits, comme le 
souhaite la Maire de Paris, et comme vient de le mettre en place la ville de Dunkerque ! 
Mais comme tout ce qui est gratuit ne vaut rien, comme le dernier Kilomètre et les frais de ports ne sont jamais 
gratuits, il faudra toujours trouver un cochon payant, et souvent le même, l’entreprise n’étant jamais loin pour en 
voir la facture. 
A l’unisson avec le Medef Ile-de-France sur ce point (voir point 6), l’OTRE sera donc attentive à ce que ce dossier 
n’aboutisse pas ! 
 
1) Vers une envolée d'une taxe "pigouvienne"! 
L’actualité va devoir imposer de s’occuper de la taxe carbone (ou contribution climat – énergie, CCE). 
Une taxe que le ministre de l’écologie démissionnaire voulait augmenter fortement, au-delà des prévisions du 
cadre législatif actuel.  
Alors même que la hausse du prix des carburants et la hausse du transport sont les deux éléments les plus 
sensibles dans l’inflation actuellement ce n’est pas fini ! 
Il peut en effet être parfois utile de rappeler que la taxe carbone ou Contribution Climat Energie (CCE) fixée à 7 € 
la tonne en 2014 n’a pas fini d’évoluer ! 
Revalorisée à 14 € en 2015 puis 22 € la tonne en 2016, l’Etat avait décidé de multiplier par quatre la taxe 
carbone entre 2016 et 2030. La contribution climat-énergie augmentera donc à 56 euros en 2022 pour atteindre 
100 euros en 2030, ce qui correspond à une trentaine de centimes supplémentaires dans le prix du litre, soit 53 
dollars de plus pour un baril de pétrole !  
Pour rappel à lire dans l’Express du 23 juillet 2015 ou dans Carbone4. 
Mais ces simulations avaient été faites avec un pétrole à 46 $ le baril, et avec un diesel entre 1,10 et 1,20 €, on en 
est aujourd’hui loin…. 
Ces simulations qui conduisaient à un litre de GO à 1,48 €/litre en 2022 et à 1,63 le litre d’essence ne prennent en 
compte ni l’alignement du prix du gazole sur le prix de l’essence, ni la remontée des cours du brut, et pourraient 
bien rapidement conduire à un nouveau ras-le-bol fiscal si rien n’est fait pour corriger le tir. 
Laisser croire que les entreprises le savaient et l’ont anticipé depuis 2015 serait une erreur car comme pour 
l’Ecotaxe en son temps et même si quelques pionniers ont anticipé la transition énergétique, la plupart des 
entreprises n’anticipent pas les hausses de fiscalité 3 ans à l’avance. Elles les appliquent, si elles peuvent, quand 
elles ont le nez dedans, et là çà passe, ou çà casse…. 
Une taxe dont le principal instrument, la TICPE, représente la quatrième ressource fiscale de l’Etat, et dont les 
recettes devraient être affectées en premier lieu à l’entretien du réseau routier, dont un rapport vient de nous 
rappeler la grave insuffisance. Nous avons ainsi trois problèmes essentiels à régler : la hausse quasi vertigineuse 
et bientôt insupportable de la CCE, son inefficacité en tant que taxe « pigouvienne » à influer sur la  
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consommation de produits énergétiques polluants, et le détournement de l’utilisation de ses recettes. 
Contrairement à ce qu’une analyse trop rapide ferait croire, l’usage de la route n’est absolument pas gratuit. Il est 
même très coûteux. Indépendamment des péages autoroutiers ou payés en contrepartie du franchissement 
d’ouvrages d’art, et comme il n’est pas possible d’installer des péages partout, un ensemble impressionnant de 
pas moins de 10 taxes, pour un montant total de plus de 40 milliards, aboutit indirectement au même résultat, en 
taxant le carburant nécessaire aux véhicules. En savoir plus dans cette excellente note de l’IFRAP. 

 
2) Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir 
Cette maxime de la fable de la Fontaine dans les animaux malades de la peste pourrait tout à fait s’appliquer à ce 
jugement de Dentressangle déjà abordé la semaine dernière, mais dont le feuilleton continue puisque l’affaire ira 
en cassation ! 
Dans le cadre du procès du travail dissimulé chez Dentressangle, le parquet général de la cour d'appel de 
Grenoble se pourvoit en effet en cassation pour contester la relaxe prononcée le 28 août à l'encontre des 
dirigeants du transporteur Norbert Dentressangle, jugés pour fausse sous-traitance. Le parquet s'appuie sur le fait 
que les réquisitions de l'avocat général n'ont alors pas été suivies : il avait requis une peine de 150 000 euros 
d'amende pour la société et de 30 000 euros pour six de ses dirigeants, dont 6 000 ferme. L'Urssaf, qui a plus de 
20 millions à récupérer dans cette affaire, s'est également pourvu en cassation. Après le pourvoi en cassation, on 
peut s'attendre à ce que l'affaire aille jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.  
à lire également dans Actu Transport Logistique, dans l’Officiel des Transporteurs, dans Transport info, dans TRM 
24 ou le Dauphiné, car ce n’était pas un bon signal de donné contre la concurrence déloyale low cost. 
 
3) Hausse des prix de Transport (enfin) ? 
Même si les proportions annoncées sont de nature à surprendre voire à laisser sceptiques les transporteurs eux-
mêmes, au deuxième trimestre 2018, les prix du transport auraient augmenté sous l’effet conjugué de la baisse 
des capacités de transport et de la hausse des prix du carburant, révèle la 36e édition du Transport Market 
Monitor de Transporeon et Capgemini Consulting. L’indice de capacité a diminué de 36,3% à 70,1, par rapport au 
premier trimestre. Au deuxième trimestre 2017, cet indice était de 65,8, ce qui signifie que la valeur de l’indice 
pour le deuxième trimestre 2018 est supérieure de 6,6% à celle de 2017. 
Dans le même temps, l’indice des prix a augmenté pour atteindre 107,9, soit une augmentation de 17,2 % par 
rapport au premier trimestre 2018 (indice 92,1). Comparé au deuxième trimestre 2017, l’indice des prix est en 
hausse de 6,6%.  
Plus importants encore, ils pourraient atteindre un nouveau record au cours du second semestre de cette année. 
Cela résulte directement de l'augmentation continue des coûts du carburant et des chauffeurs, alors que la 
demande de transport augmente dans tous les secteurs d'activité 
Toujours sur la période, l’indice diesel affiche une progression de 9,3% par rapport au premier trimestre 2018. 
Enfin, Transporeon et Capgemini Consulting tablent sur un volume des échanges commerciaux en Europe en 
baisse de 11,6% au deuxième trimestre, soit à 2 060 milliards d’euros contre 2 330 milliards d’euros au premier 
trimestre.  
A noter qu’actu transport logistique, reprenant les chiffres du ministère des transport sur le 1er trimestre, donne 
une vision bien moins idyllique. En savoir plus sur transportinfo, dans l’antenne et sur le site de transporeon lui-
même. 
 
4) Vos prochains rendez-vous ! 
A la fin de chaque newsletter, vous avez chaque semaine de façon plus ou moins notre agenda et rendez-vous 
pouvant vous intéresser et pouvant être les vôtres… Mais souvent avec une actualité trop dense, tout le monde 
ne va pas jusqu’à la fin, comme dit google, si tu n’es pas sur la première page tu n’existes pas ! Raison pour 
laquelle nous avons souhaité réaliser un petit focus sur 3 rendez-vous à venir qui nous ont paru importants ! 
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4-1) 16 septembre : journée sans voiture 
La 4e édition de la Journée sans voiture est organisée le dimanche 16 septembre, de 11h à 18h. Elle coïncide avec 
les Journées du patrimoine et la Semaine européenne de la mobilité. 
A vos agendas ! La prochaine Journée sans voiture a lieu le dimanche 16 septembre, de 11h à 18h, C'est une 
journée où Paris manifeste l'une de ses priorités : rendre l'espace public moins pollué, plus agréable et plus 
apaisé. Cette année, elle est organisée lors des Journées du patrimoine et de la Semaine européenne de la 
mobilité. Voir le texte de l’arrêté du 31 juillet https://api-site-cdn.paris.fr/images/103955  et plus d’information 
sur le site de la ville de Paris.  
 

4-2 : 6ème assises du transport et de la logistique  
Comme vous le savez, les 6èmes assises du transport et de la logistique se tiennent sous un format différent le 27 
septembre prochain. Organisées par la Carcept Prev et ses partenaires l’AFT, l’AFTRAL et l’OPCA Transports & 
Services, les Assises du Transport et de la Mobilité réuniront le 27 septembre prochain : entreprises, décideurs 
économiques, politiques et institutionnels des secteurs du transport, de la logistique, de la protection sociale et 
de la formation professionnelle. 
Cette année, le format de cet événement évolue ! Afin de se rapprocher de vous, et des entreprises, les Assises 
sont organisées simultanément à Paris, Rennes, Lille, Lyon, Montpellier et Nancy, dans le cadre de débats en 
régions et d’un multiplex avec Paris. Cette 6ème édition aura pour thématique « l’Homme au cœur de 
l’attractivité du secteur ». Une plateforme participative sera proposée aux congressistes permettant d’interagir à 
Paris et en régions. 
L’information est en ligne sur le site internet de l’OTRE : http://www.otre.org/6eme-assises-transport-de-
mobilite/. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet 

 

4-3) Opportunités de financement liées au plan Juncker 
La Région Ile-de-France, en partenariat avec le MEDEF Ile-de-France et la Banque européenne d’investissement 
(BEI), organise le 16 octobre prochain de 9h30 à 12h30 un évènement à destination des entreprises, pour les 
informer des opportunités de financement liées au plan Juncker.  
Qu’est-ce que c’est le Plan Juncker ? 
Le Plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker », vise à relancer la croissance des pays de l’Union 
européenne. Lancé il y a 3 ans, il est en passe d’atteindre son objectif : susciter 315 Mds d’euros d’investissement 
en Europe, il a été prolongé jusqu’en 2020 avec pour cible de passer à 500 Mds. L’une de ses composantes est le 
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui soutient : 
Les grands projets portant sur un secteur d’avenir 
Les projets innovants portés par des petites et moyennes entreprises. 
Pour votre information : 
La France est le premier bénéficiaire du plan d’investissement de la Commission Européenne : la BEI a approuvé 
4,7 Mds d’euros de financements nouveaux en 2017, soit 60% de plus que l’année précédente.  
L’Ile-de-France est la première région française pour sa mobilisation : plus de 600 PME franciliennes en ont 
bénéficié depuis 2015 ! 
 En tant que banque de l’Union européenne et opérateur du plan Juncker pour l’investissement en Europe, le 
groupe BEI apporte ses financements à long terme à l’appui de projets d’investissement solides et durables, 
soutenant la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE.  
Comment l’offre de financement peut-il répondre aux besoins des entreprises franciliennes ?  
Quelles en sont les modalités de mise en œuvre ?  
Comment les entreprises peuvent-elles être accompagnées dans leurs démarches ?  
Des représentants de la BEI et leurs partenaires financiers présents répondront à ces questions et aideront les 
chefs d’entreprise à comprendre et à mobiliser ces dispositifs. 
Vous trouverez ci-joint l’invitation et le programme (en deux formats), que nous relayons auprès des entreprises. 
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5) Valérie Pécresse : les bandes d'arrêt d'urgence de l'A12 et de l'A3 réservées aux bus, taxis et VTC puis au 
covoiturage. Valérie Pécresse, invitée de France Bleu Paris cette semaine a beaucoup parlé des transports. Elle a 
indiqué que les bandes d'arrêt d'urgence de l'A12 et de l'A3 seraient réservées aux bus, taxis et VTC puis au 
covoiturage. A lire sur France Bleu et dans le Parisien. 
 

6) Dunkerque, première ville du Nord à passer à la gratuité des transports 
Avec 200 000 habitants, elle offre le plus grand réseau de transport gratuit de France depuis septembre. Pour le 
maire, la gratuité doit agir comme un "choc psychologique et social" dans sa ville. A lire sur France 3 Région et 
France TV Infos.  
Gratuité des transports en Ile-de-France : qui va payer ? 
À l’heure où fleurissent les débats sur la gratuité des transports publics en Ile-de-France, veuillez trouver ci-
dessous et à ce lien le communiqué de presse du Medef Ile-de-France. 
« Le MEDEF Ile-de-France se montre farouchement opposé à ce projet qui révèle une forte incompatibilité avec la 
situation réelle des transports franciliens. 
En effet, les réseaux de transport en commun franciliens étant déjà arrivés à saturation, la gratuité dégraderait 
encore davantage les conditions de transports en termes de confort et de ponctualité et serait porteuse de risques 
pour les voyageurs et les installations. 
La gratuité est porteuse d’une contradiction intrinsèque : la gratuité signifie plus de voyageurs, donc plus de coûts 
de fonctionnement et plus d’investissements mais moins de ressources financières renvoyant à l’éternelle question 
du « Qui va payer ? ». Pour rappel, le fonctionnement des transports publics mobilise un budget annuel de presque 
10 Mds d’euros dont 3 Mds sont payés par les voyageurs. » 
L’OTRE ne peux que souscrire à cette analyse, mais également à celle d’Yves Crozet reprise par les Echos, ou 
encore celle de qui avait participé à notre journée professionnelle 2018. Comme quoi, quand on donne la parole 
aux spécialistes et non aux dogmatiques, le bon sens finit par l’emporter ?  
 

7) Les Transporteurs de l’OTRE, principal syndicat des PME de transport routiers recrutent ! #parisemploi  
Des centaines de postes sont à pourvoir en Ile-de-France et dans toute la France. 
Les entreprises de l’OTRE Ile-de-France proposent des postes de conducteurs routiers et conducteurs de cars de 
tourisme, des postes de déménageurs, de commerciaux, des postes à l’exploitation, à la logistique, de responsables 
d’agences et de nombreux autres postes dans un secteur dynamique et en pleine mutation technique, technologique et 
environnementale. Venez vous initier dès aujourd’hui au transport de demain et rencontrons-nous sur notre stand et 
venez découvrir nos métiers qui peuvent vous conduire jusqu’à transporter…. L’équipe de France des bleus champions du 
Monde ! Tel est le slogan qui sera adressé à la presse pour attirer les chercheurs d’emploi sur notre stand. 

Une des dernières tentatives pour trouver du personnel en France avant d’aller les recruter ailleurs comme font 
les vendangeurs en Champagne, ou comme en parle TRM24 ? 
Si vous ne pouvez être présents sur notre stand OTRE Ile-de-France « les métiers du transport qui recrutent » les 4 
et 5 octobre, mais que vous recrutez quand même et cherchez LA perle rare, l’OTRE Ile-de-France a une 
proposition à vous faire. 
Comme le propose également la Chambre de Commerce, vous pouvez nous adresser directement vos offres 
d’emplois et nous les afficherons gratuitement sur notre stand. Elles seront alors diffusées auprès des candidats 
qui ne seraient pas retenus par les entreprises présentes. L’OTRE vous propose cette solution gratuite et qui ne 
vous demandera pas de temps, mais c’est bien l’union qui fait la force, et une présence massive qui permettra à 
vos métiers de se différencier de tous les autres, de la métallurgie à la restauration en passant par le BTP ou les 
nouvelles technologies, qui recrutent également ! 
Un seul regret, que sur un sujet qui devrait être consensuel dans le cadre de l’intérêt général de la profession, ne 
pas réussir à fédérer tous les acteurs du transport qui recrutent. Tant que certains ne souhaiteront pas se 
regrouper avec l’OTRE en refusant l’OTRE dans leurs propres opérations sans accepter de coordonner nos efforts 
et nos moyens, c’est la profession toute entière qui ne sera pas gagnante…. 
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8) Salaires Des Cadres : 10 Métiers profitent d’une hausse exceptionnelle 
Climat de confiance, transformation numérique et pénurie de talents expliquent en grande partie le choix des 
entreprises d’augmenter les salaires. En 2018, les cadres voient leurs rémunérations bondir de 2,7%, selon le 
baromètre Expectra, filiale du groupe Randstad. Une augmentation de 1% par rapport à 2017 et la plus forte 
hausse depuis 2012. Le transport n'est pas dans le boom et pourtant, les difficultés de recrutement perdurent et 
se précisent.... A lire notamment sur Forbes, dans les Echos ou dans le Point.  
 
9) Sur quelle période porte un contrôle Urssaf ou inspection ? 
Normalement un contrôle porte sur 2 ans plus l’année en cours. En cas de fraude ou délit au travail dissimulé, 
c’est 5 ans. Le contrôle permet de vérifier la bonne application des législations de Sécurité sociale et d’assurance 
chômage, de s’assurer de l’exactitude des déclarations et porte sur les cotisations et contributions non prescrites. 
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au 
titre de laquelle elles sont dues. 
À titre d’exemple, un contrôle réalisé en 2017 porte sur les années 2016, 2015 et 2014 pour les entreprises qui 
emploient des salariés. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal, ce délai de prescription est de 
cinq ans. à retrouver sur le site des Urssaf. 
 

10) Flash, radars et 80 KM/h 
Depuis la mise en œuvre du 80 KM/h, non seulement le nombre de flash a été multiplié par 2, mais le nombre de 
radars vandalisés n’a jamais été aussi nombreux. Sans cautionner l’un ou l’autre, le lien de causalité est 
rapidement fait ! Rien que dans les Yvelines, ce sont 5 radars vandalisés cette semaine (à lire dans 
actu.fr/iledefrance), mais le phénomène est loin d’être uniquement francilien. 
Il faut dire que l’erreur de paramétrage d’un radar, qui du coup flashe à tout va, cela peut avoir le don d’agacer. A 
lire dans Capital.  Voir également la video de la ligue des conducteurs . 

 
11) Loi pour un Etat au service d’une société de confiance 
Adoptée par l’Assemblée nationale le 31 juillet dernier, cette loi (loi N°2018-727) a été publiée au journal officiel 
du 11/08/2018  
Elle instaure notamment : Un droit à l’erreur face à l'administration,  
Un droit au contrôle et une nouvelle sanction administrative « l'avertissement ».  
Une limitation de la durée des contrôles administratifs dans les PME 
Une procédure de médiation auprès de l’Urssaf  
La suppression de la sanction pénale employeur /PAS ; L’opposabilité des circulaires 
Et clarifie le recours aux CDD saisonniers et d’usage. En savoir plus en lisant la note complète.  
 

12) Les salariés franciliens en quête d’un meilleur cadre de vie 
Coût de la vie, temps de transport, logement exigu... 84 % des salariés franciliens souhaitent quitter la capitale 
dont une majorité des 26-35 ans (88 %) et de cadres supérieurs (84 %), selon une enquête publiée cette semaine 
par Cadremploi. 70 % des candidats au départ envisagent même cette mobilité régionale dans les trois prochaines 
années. Pour la faire, ils sont prêts à faire des concessions, soit en démissionnant de leur poste actuel (56 %), soit 
en opérant une reconversion professionnelle (48 %) ou en acceptant une baisse de salaire (47 %) pouvant aller 
jusqu’à 5 000 euros sur leur rémunération annuelle brute. Parmi les destinations plébiscitées, Bordeaux, Lyon, 
Nantes et Toulouse. Documents joints : Etude Cadremploi. 
 

13) Licenciement suite à une suspension de permis de conduire (rappel) 
L'arrêt 282 FS-D de la Cour de cassation du 28/2/2018 suite au pourvoi 17-11.334 souligne qu'à l'occasion d'un 
licenciement fondé sur la suspension du permis de conduire, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une 
indemnité compensatrice de préavis. Revoir la note. 
 

 
 

https://www.forbes.fr/management/salaires-des-cadres-ces-10-metiers-profitent-dune-hausse-exceptionnelle/
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0302198490613-les-salaires-des-cadres-enregistrent-leur-plus-forte-hausse-depuis-six-ans-2201770.php
http://www.lepoint.fr/emploi/salaire-forte-hausse-de-2-7-de-la-remuneration-des-cadres-en-2018--03-09-2018-2247797_30.php
https://www.urssaf.fr/portail/home/controle-urssaf-employeur/comment-se-deroule-un-controle-u/les-differents-types-de-controle/le-controle-sur-place/sur-quelles-periodes-porte-le-co.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-cinq-radars-automatiques-vandalises-meme-auteur_18449878.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/yvelines-cinq-radars-automatiques-vandalises-meme-auteur_18449878.html
https://www.capital.fr/lifestyle/quand-un-radar-deregle-flashe-des-centaines-dautomobilistes-par-erreur-1305724
https://info.liguedesconducteurs.org/business-des-radars-2018/?utm_campaign=18mn
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/08/Loi-pour-un-Etat-au-service-d%E2%80%99une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-confiance.pdf
http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/cadremploi_villes_preferees_2018_ok.pdf
http://www.otre.org/licenciement-suite-a-une-suspension-de-permis-de-conduire/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
14) Réduction du délai probatoire pour les titulaires d'un 1er permis de conduire qui auront suivi une 
formation complémentaire... Les routiers sont a priori exclus du dispositif. 
Le 1er janvier 2019, les jeunes conducteurs pourront suivre sept heures de cours supplémentaires afin d’obtenir 
leurs 12 points en deux ans au lieu des trois années probatoires nécessaires actuellement, selon la sécurité 
routière. Seuls les titulaires d’un premier permis de conduire (A1, A2, B1 ou B) entre les 6e  et 12e mois qui suivent 
son obtention, excluant ainsi les permis poids lourds et autocars C, CE et D. 
Les organisations syndicales de conducteurs routiers et l’OTRE demandent, depuis des années, l’instauration d’un 
permis professionnel.  
L’Etat s’était engagé pour que les professionnels de la route ne soient pas démunis de tous leurs points dans un 
accord du 13 novembre 1992 toujours en vigueur à ce jour et qui n’est plus du tout respecté par l’Etat dans son 
financement. En effet, il prévoit dans son article 3 Fonds spécial professionnel « permis sécurité » sous article 4, « 
une quote-part de la taxe parafiscale (sur les cartes grises) complétée le cas échéant, d’un financement par les 
pouvoirs publics. 
L’autre raison de revoir le permis des conducteurs routiers est la parution en mai dernier d’un décret autorisant 
les dirigeants d’entreprises de transport routier (de marchandises et de voyageurs) à consulter les données des 
permis de conduire de leurs conducteurs routiers. En savoir plus sur TRM24 et sur le site de la sécurité routière. 
 

15) En bref, vu dans la Presse 
Flixbus et Uber s'associent pour des trajets porte-à-porte 
Les deux transporteurs font des promotions croisées. Le partenariat inauguré en France à vocation à être étendu 
ailleurs en Europe. A lire dans les Echos. 
 

Le numéro 54 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru, disponible en téléchargement sur le site de l’URF à 
l’adresse suivante. Cette publication de l’URF synthétise avec une vision transversale les principaux événements 
de l’actualité du mois écoulé intéressant la filière de la mobilité.  
  
Également, la mise en ligne sur le site de l’URF des documents suivants : 
Fascicule URF « Les comptes de la route » :  
Rapport Pichereau sur les véhicules utilitaires légers (VUL) :  
Dossier « Les pneumatiques rechapables : un levier pour l’économie circulaire » :  
Vidéo « Nids-de-poule : des routes en déroute »  
Étude « Transport de voyageurs en Ile de France: l’enjeu des gares routières »  
Vidéo Cerema « Gares routières »  
Étude Cerema sur les services librement organisés par autocar   
Stratégie gouvernementale pour les véhicules autonomes (interview d’Anne-Marie Idrac)  
Limitation de vitesse à 80 km/h (vidéo de présentation du sondage BVA)  
Entretien des routes - Les chiffres qu’il faut connaître  
Retour vidéo sur la conférence URF « Les impacts économiques de la mobilité routière »  
Retour sur le congrès SIA-URF « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes » (Présentations)   
Réseau routier national non concédé - Résultats des audits de la DIT  

  
Info patrimoniales de Lignieres : J'ai le plaisir de vous adresser les dernières actualités patrimoniales à travers la 
lettre trimestrielle (ici) : tensions sur les marchés financiers, mise en place du prélèvement à la source, instruction 
fiscale sur l'IFI, notion d'holding animatrice... 
 

L’info DEM n° 39 est bouclée à paraitre, et en avant-première, nous la demander ou la télécharger ici ! 
 

Mobilité : ce que vous avez manqué cet été à lire ici sur le site de Logicités 
 

Grand Paris Express : Carrez remet son rapport sur le financement A lire dans le Parisien. 
 
 

 

https://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
https://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
https://trm24.fr/info-trm24-les-transporteurs-desormais-autorises-a-consulter-les-donnees-du-permis-de-leurs-conducteurs/
http://trm24.fr/les-routiers-exclus-du-nouveau-dispositif-du-permis-a-points/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/au-1er-janvier-2019-reduction-du-delai-probatoire-pour-les-titulaires-d-un-1er-permis-de-conduire-qui-auront-suivi-une-formation-complementaire-post-permis
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302183972592-flixbus-et-uber-sassocient-pour-des-trajets-porte-a-porte-2201108.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180830-%5BProv_%5D-
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-31-aout-2018.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-31-aout-2018.pdf
http://www.unionroutiere.fr/actualite/comptes-de-route/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/vehicules-utilitaires-legers-meilleure-regulation-usages-maitrises/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/pneumatiques-rechapables-levier-leconomie-circulaire/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/nids-de-poule-routes-deroute/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/croissance-marche-cars-ile-de-france-necessite-meilleur-amenagement-gares/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/gares-routieres-guide-cerema/
Étude%20Cerema%20sur%20les%20services%20librement%20organisés%20par%20autocar
http://www.unionroutiere.fr/actualite/developpement-vehicules-autonomes-orientations-strategiques-de-laction-publique/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/limitation-de-vitesse-a-80-kmh-74-francais-opposes/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/entretien-routes-chiffres-quil-faut-connaitre/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/11-avril-conference-urf-impacts-economiques-de-mobilite-routiere/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/25-26-juin-2018-congres-sia-urf-regards-croises-vehicule-autonome/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/reseau-routier-national-non-concede-audit-alarmant/
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6027/15045/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6027/15046/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/09/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.09.2018-num%C3%A9ro-39-semaine-36-jmr.pdf
http://www.logicites.fr/2018/08/30/mobilite-ce-que-vous-avez-peut-etre-manque-cet-ete/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-carrez-remet-son-rapport-sur-le-financement-06-09-2018-7879179.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transpolis, la « fausse ville » qui sert de laboratoire pour l'innovation urbaine 
 A côté de Lyon, une cité factice de 80 hectares propose un terrain d'essai pour les nouveaux systèmes de 
transport et de mobilité. En savoir plus dans les Echos.  
 

Seine-et-Marne : des faux policiers volent un camion, son chauffeur traîné sur 300 m 
 Le chauffeur, de nationalité polonaise, n’a pas été blessé et a pu récupérer son camion. Mais sans les clés ni ses 
effets personnels volés par trois faux policiers. A lire dans le Parisien, sur Actu.fr et sur evasionfm. 
  
Vol de carburant des PL : sujet du journal de France 2 ce mardi 
L'inflation du gazole fait monter la fréquence des vols de carburant... Le journal de 13 h du 3 septembre sur 
France 2 a diffusé un reportage à ce propos. A regarder en replay ici. Le sujet vol de carburant est à 15,30mn  
Le véhicule utilitaire, nouveau filon de l'usine France 
 Les camionnettes et autres fourgonnettes représentent désormais un quart de la production automobile 
hexagonale. On se demande bien pourquoi… A lire dans les Echos 
 

Le nombre de ruptures conventionnelles poursuit sa progression 
Selon les dernières statistiques du ministère du travail, ce sont 215 775 ruptures conventionnelles qui ont été 
homologuées au premier semestre 2018. Un chiffre qui traduit le succès du dispositif. A la même période l'an 
dernier, ce sont 207 788 ruptures conventionnelles qui avaient été homologuées, soit une augmentation de 
presque 4 % entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018. 
 

François de Rugy est favorable à la mobilité durable dont la mobilité électrique à lire sur le site d’avem.fr  
 

16) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
11 Septembre réunion des permanents 
12 septembre : Conseil d’Administration OTRE National 
13 Septembre : conseil de Métiers Marchandises et Conseil de métiers déménagements OTRE 
13 septembre : 4èmes Assises du Produire en FranceThéâtre le 13ème art Place d’Italie inscription ici 
17 septembre : inauguration de la Station Gaz de Combs la Ville 
Mardi 18 septembre : Journée régionale de la qualité de l'air en Préfecture de région 
Mardi 25 septembre : conférence Securex contre l’absentéisme au travail inscription ici  
Mercredi 26 septembre : conférence SIA l’hydrogène, Energie du futur, inscription ici 
Jeudi 27 septembre 2018 6èmes assises de la Mobilité avec Klesia inscription au lien ci-après.  
29 – 30 septembre : 24 h du Mans Camions 
1er et 2 octobre : Salon SME salon des Créateurs et dirigeants de TPE inscription ici 
4 octobre colloque sur les caisses de congés et payés, un modèle pour l’avenir ? à la maison de la Chimie avec 
intervention de l’OTRE Ile-de-France, inscription ici 
4-5 octobre Salon Paris pour l’Emploi avec l’OTRE et VOUS place de la Concorde préinscription ici. 
4 et 5 octobre Forum parcours France de l’attractivité des territoires au Palais Brogniart 
4-14 octobre : Mondial de l’automobile (Paris) – Exposition « Routes mythiques » 
16 octobre à Paris au Pavillon de l'Arsenal, séminaire logistique urbaine Metrofreight. - INSCRIPTION – 
16 octobre Région Ile-de-France, MEDEF Ile-de-France et la Banque européenne d’investissement (BEI), 
18 octobre, 15ème forum sécurité routière entreprises de Seine et Marne 
19 octobre LIVRAISONS URBAINES : Travail et métiers du transport de marchandises en ville » à Marne la Vallée 
6 Novembre : petit déjeuner conjoint CCIP Medef IDF : RGPD où en êtes-vous ? inscription en ligne ici 
15 novembre : 6ème Edition de la Conférence sur le Grand Paris: « Grand Paris : comment envisager l’avenir ? » 
Inscription sur site internet, par email . 
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. 

 

https://www.lesechos.fr/thema/0301279006076-transpolis-la-fausse-ville-qui-sert-de-laboratoire-pour-linnovation-urbaine-2162640.php#xtor=CS1-1
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/vaudoy-en-brie-des-faux-policiers-volent-un-camion-son-chauffeur-traine-sur-300-m-01-09-2018-7872690.php
https://www.evasionfm.com/actualite-37327-un-camionneur-subit-une-agression-violente-a-vaudoy-en-brie.html
https://actu.fr/faits-divers/seine-marne-faux-policiers-volent-35-tonnes-trainent-routier-sur-300-metres_18407227.html
http://www.france.tv/france-2/journal-13h00/666863-journal-13h00.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301995866310-le-vehicule-utilitaire-nouveau-filon-de-lusine-france-2199041.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20180821-%5BProv_%5D-
http://www.avem.fr/actualite-francois-de-rugy-et-la-mobilite-durable-dont-la-mobilite-electrique-7167.html
https://www.assisesduproduireenfrance.fr/inscription.html
https://www.maqualitedelair-idf.fr/jagis-au-quotidien/journee-regionale-de-qualite-de-lair-sensibilisation-franciliens/
http://emailing.securex.eu/e/64002/2wCzcfK/cytd66/466668483
http://www.sia.fr/evenements/140-hydrogene-son-ecosysteme-energie-futur?utm_source=Sarbacane&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=Newsletter%20113%20-%20%20Juillet%20%202018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekljZsB8kZoobJhu0ze9y8IwrkCxaJtE9-Cd3I05sHXiCaHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekljZsB8kZoobJhu0ze9y8IwrkCxaJtE9-Cd3I05sHXiCaHw/viewform
https://www.lemans.org/fr/news/24-heures-camions-ledition-2018-saffiche/49809
http://info.salonsme.com/trk/222833/4729/700027141/385298/106933/60943f03/
https://www.ucicp.com/events/les-caisses-de-conges-payes-un-modele-pour-lavenir
https://doodle.com/poll/qwe8zzwby9a6syq7
http://www.parcoursfrance.com/
http://www.metrans.org/metrofreight
https://docs.google.com/forms/d/1hK2OblG04BuFnh8d_RTbMp3OzKea-u0YoFkqrt7y-AQ/edit
http://www.medef-idf.fr/petit-dejeuner-debat-en-partenariat-avec-la-cci-paris-ile-de-france-sur-le-rgpd-6-novembre-2018/
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQkufQkgjQxwd8S9Cr_P410JAr_fDEEEEB5tCOZy1STtCC8tDG0JLwTvUW2SdodHRwOi8vd3d3LnJpdmluZ3Rvbi5mci9jb25mZXJlbmNlcy5waHCkMjYyOcQQ_9Cz0J3u0NgFRkTQqGIQc9DY-yr_rWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQkufQkgjQxwd8S9Cr_P410JAr_fDEENCH7WzQsizj5kTQqz8i0MB5bD0Dv21haWx0bzppbnNjcmlwdGlvbkByaXZpbmd0b24uZnKkMjYyOcQQ_9Cz0J3u0NgFRkTQqGIQc9DY-yr_rWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
http://www.otre.org/ouverture-des-inscriptions-pour-le-congres-otre-du-15-novembre-2018/
http://www.otre.org/ouverture-des-inscriptions-pour-le-congres-otre-du-15-novembre-2018/

