
 

 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 28 septembre 2018 

 

EDITO : Marre des approximations et des contrevérités en matière de transport routier ! 
Depuis une semaine et l’annonce par le ministre de l’Ecologie François de Rugy de vouloir taxer les transporteurs 
étrangers qui traversent notre territoire sans rien payer (jusque-là on peut être d’accord), on a vu déferler dans 
les médias le retour de la taxation des poids lourds comme solution miracle pour financer les infrastructures en 
remplacement de l’Ecotaxe, et rajouter dès le lendemain l’adverbe notamment étranger à la taxation ! 
Nos gouvernants oublient donc à la fois les 4 centimes de TICPE qui avaient déjà été instaurés afin de compenser 
l’abandon de l’écotaxe, et qu’il n’est pas possible sur ce sujet vis-vis de Bruxelles de faire du « franco-français » ! 
Quoiqu’en disent les médias, les portiques écotaxes ne sont ni des barrières de péages, ni des outils de taxe 
kilométrique ! personne ne parle des boitiers On Bord Unit (OBU), et tout au plus les portiques étaient-ils 
l’équivalents de douaniers, devant lesquels on n’était pas forcément obligé de passer ! (Il n’en existe d’ailleurs que 
quatre sur le périphérique parisien, pour combien de portes et d’entrées -sorties ?) 
Non le transport routier (français) ne profite pas gratuitement d’infrastructures que la SNCF paierait de son côté, 
source de distorsion de concurrence, sinon à quoi servent la TICPE, la taxe à l’Essieu et la foultitude d’autres taxes 
dont celles sur les entrepôts, les aires de parking ou le Versement Transport et… le remboursement du Pass 
Navigo qui figurent en bonne place ! 
Par contre, si on nous proposait de déduire du montant de l’éventuelle vignette toutes les taxes ayant le même 
objet, alors on pourrait peut-être commencer à discuter ? 
Xavier Bertrand en Hauts de France vient de faire une proposition intéressante, en suggérant d’aller chercher 
l’argent du côté des sociétés d’autoroutes comme l’avait dit Ségolène Royal en son temps. Le ministre de 
l’Economie lui-même, Bruno Lemaire ne croit pas non plus à une taxation des poids lourds ! Espérons sur ce sujet 
qu’il soit écouté, car à entendre cette semaine certains intervenants, que ce soit lors de la journée « french 
mobility » avec l’expérimentation des nouvelles mobilités durables, ou lors des 6èmes assises du Transport et de 
la Mobilité organisées par Klesia, l’OPCA Transport et l’AFT, ce n’est pas gagné ! 
Certains syndicalistes pourtant conducteurs routiers de la profession ou d’origine, continuent même devant de 
larges assemblées d’y dire que l’Ecotaxe, ils étaient et sont toujours pour !  Avec de tels alliés, on n’a là aussi 
parfois pas besoin d’adversaires ! Heureusement néanmoins que la plupart des conducteurs savent où défendre 
leurs emplois. Ils nous l’ont montré contre l’écotaxe et peuvent le faire à nouveau contre la vignette s’il le faut. 
On peut parfois avoir le sentiment de se retrouver 10 ou 15 ans en arrière au moment des débats du Grenelle de 
l’environnement, où le transport routier était stigmatisé et rarement valorisé.  
Chaque semaine amène son lot de communicants anti camion, anti autocars, et pourtant la profession du 
transport sait faire et fait de belles choses ! Le transport est indispensable à l’économie et mérite d’être valorisé, 
et ce dès la formation afin de tordre le cou aux préjugés. Le transport est le secteur prioritaire du 21eme siècle… 
Gardons tous cette conclusion des assises de la mobilité de ce jeudi soir. 
Et n’oubliez, pas, Salon PARIS pour l’EMPLOI les 4 et 5 octobre ! 
Les Transporteurs recrutent, il suffit de traverser la rue ! à lire sur le site de TRM24 avec une tribune libre de votre 
serviteur qui vous donne rendez-vous au salon Paris pour l’Emploi place de la Concorde où l’OTRE Ile-de-France 
sera présente à lire dans le Parisien. Toutes les offres proposées par nos adhérents et voir le plan du salon, nous 
serons face à la sortie D ! 

 

1) Vignette poids lourds, le retour ! 
Le spectre de l’écotaxe poids-lourd plane donc toujours. Dimanche, F. de Rugy a fait savoir que le gouvernement 
se penchait sur la création d’une vignette dont le but serait de taxer notamment les camions étrangers. "Nous 
travaillons, comme d'autres pays d'Europe d'ailleurs, sur une forme de vignette, notamment pour permettre de 
taxer en quelque sorte les camions étrangers qui ne font que traverser la France", a ainsi confirmé le récemment 
nommé ministre de la Transition écologique et solidaire. "Il y en a qui ne font même pas un plein de carburant, 
donc ils ne paient même pas les taxes sur les carburants et ils ne paient pas l'usure des routes", a-t-il regretté. 
 
 
 

http://trm24.fr/les-transporteurs-recrutent-il-suffit-de-traverser-la-rue/
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/salons-de-l-emploi-nos-cles-pour-se-faire-recruter-26-09-2018-7903551.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2018/offresemploi-process.php?code3=N11
http://www.carrefoursemploi.org/telechargement/planforumMinisiteparis2018.pdf
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/nous-travaillons-sur-une-vignette-pour-taxer-les-camions-etrangers-explique-francois-de-rugy-1103596.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme d’habitude tout est dans l’adverbe notamment comme le reprend le Journal du Monde. 
Il s’agit donc de taxer les étrangers, mais pas que! Il faudra nous expliquer d’ailleurs comment toucher les seuls 
étrangers, à moins de sortir de l’assiette les taxes ayant le même objet : taxe à l’essieu, TICPE, etc. ? alors là oui, 
cela pourrait se discuter si c’est à iso coût…. Le Conseil d’Administration de l’OTRE IDF en débattra le 2 octobre. 
Etonnant tous ces commentateurs qui parlent des portiques comme moyen de taxer au kilomètre alors que c’est 
le rôle de boitiers OBU à bord. Les portiques ne sont que des gendarmes (ou douaniers), pas des outils de taxe ! 
Retrouvez une petite revue de presse dans le Figaro, dans le Parisien, dans Capital, sur France InfoTV, sur France 
Bleu, dans 20 minutes,  dans le Courrier Picard, sur BFM ou sur RTL. 
Faut-il faire payer les routiers plutôt que les contribuables comme le laisse croire à tort  le journal 
Libération dans un article ubuesque, car sans prise en compte du fait que les routiers n’ont pas d’argent et qu’au 
final le contribuable paiera quand même, sauf… si le transporteur d’Europe de l’Est absorbe les surcouts ! 
On pourra lire encore le Figaro, ou France InfoTV, et aussi France Bleu ou Europe 1 sur les Bretons prêts à 
mobiliser et à ressortir les bonnets rouges. 
Il y a encore Actu Environnement et aussi Xavier Bertrand qui dénonce le retour de l’Ecotaxe dans Ouest France 
ou une écotaxe qui ne dit pas son nom sur Public Sénat. 
Écotaxe : taxer les poids lourds, la galère ne date pas d’hier à lire dans le Parisien. La décision finale sera prise 
avant fin octobre, à nous de faire que ce soit la bonne ! A lire dans l’Express et le Parisien. 
Vous trouverez enfin au lien ci-après le lien vous menant au site Internet de l’OTRE sur lequel vous retrouverez 
toutes les interventions des représentants nationaux et territoriaux de l’OTRE au cours de la journée du 24 
septembre suite au communiqué de presse diffusé cette semaine sur le projet de vignette. 
 

2) Une entreprise de transport routier est-elle obligée de s’affilier à une caisse de congés payés ? 
Il existe dans certaines situations une obligation d’affiliation à une caisse de congés payés dans le transport 
routier (et le déménagement), dès lors qu’il en existe une… 
Cette obligation concerne les embauches dans les 6 premiers mois et les personnels intermittents. 
Où trouver les textes sur l’obligation de passage par une Caisse de Congés Payés ? 
Il s’agit en déménagement de l’accord du 22 septembre 2005 sur l’encadrement des contrats journaliers et CDD 
d’usage qui prévoit bien cette obligation pour les seuls personnels en CDD, les autres personnels n’étant pas 
mentionnés sont donc a priori exclus de cette obligation. C’est le code du travail qui définit les règles et la liste 
des secteurs obligatoirement assujettis,  et notamment les anciens articles D741-1 à D741-8 du code du travail qui 
ne traitaient que dans son chapitre Ier des travailleurs intermittents des transports. 
Ces textes recodifiés ainsi que les bases légales sont reprises sur le site des caisses et notamment l’article L. 3141-
30 et suivants, qui laissent présupposer que l’affiliation peut être « à la carte » et ne pas concerner le personnel 
pour lequel il n’existe aucune obligation.  
L’article D 741-2 et l’Article D1325-3 dans le code des transports semblent à cet égard clairs et on retrouve à ce 
lien l’ensemble des articles recodifiés du code des transports et lire aussi sur les Caisses de Congés Payés. 
Mais attention néanmoins, car certaines Urssaf tentent également de redresser des entreprises qui passent par 
une caisse de congés payés au motif qu’elles n’affilient pas la totalité de leur personnel, et que selon elles, la 
Caisse doit s’appliquer à tout le monde ou à personne ! 
Mais c’est aussi un facteur de sécurité juridique et de tranquillité d’esprit pour le chef d’entreprise, d’être sûr que 
ses salariés partent en congés, et bénéficient à ce titre d’une indemnisation. Un fois l’avance de trésorerie réalisé 
la première année, c’est aussi un facteur d’économie de coûts et de cotisations, que certains mauvais esprits 
qualifieront de niche fiscale ! 
C’est pourtant bien ce système incitatif que fait que tout le monde, salarié et employeurs ont à y gagner, et 
quelque part l’Etat aussi avec la certitude que les congés soient pris et payés. 
Pour en savoir plus sur les congés payés se tiendra le 4 octobre un colloque sur les caisses de congés  payés la 
maison de la Chimie avec intervention de l’OTRE Ile-de-France, inscription ici. 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/23/francois-de-rugy-evoque-une-vignette-taxant-notamment-les-camions-etrangers_5359120_3234.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/09/23/97002-20180923FILWWW00067-le-gouvernement-travaille-sur-une-vignette-pour-les-camions-etrangers.php
http://www.leparisien.fr/economie/routes-vers-une-vignette-pour-les-poids-lourds-etrangers-23-09-2018-7899705.php
https://www.capital.fr/economie-politique/bientot-une-nouvelle-taxe-pour-les-camions-etrangers-1308133#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20180924&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/taxe-sur-les-poids-lourds-lavignetteconcernera-tous-les-camions-ycompris-ceux-francais_2932785.html
https://www.francebleu.fr/infos/transports/taxe-sur-les-poids-lourds-la-vignette-devrait-egalement-concerner-les-camions-francais-1537769303
https://www.francebleu.fr/infos/transports/taxe-sur-les-poids-lourds-la-vignette-devrait-egalement-concerner-les-camions-francais-1537769303
https://www.20minutes.fr/societe/2341595-20180923-gouvernement-travaille-vignette-camions-etrangers
http://www.courrier-picard.fr/138007/article/2018-09-24/une-nouvelle-vignettes-pour-les-routiers
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-marc-rivera-l-ecotaxe-c-est-l-equivalent-de-1-500-euros-par-an-et-par-poids-lourd-1103873.html
https://www.rtl.fr/actu/politique/les-actualites-de-18h-quelle-est-la-vignette-poids-lourds-que-le-gouvernement-envisage-7794913002
https://www.liberation.fr/france/2018/09/24/vignette-poids-lourds-faire-payer-les-routiers-plutot-que-les-contribuables_168093
https://www.liberation.fr/france/2018/09/24/vignette-poids-lourds-faire-payer-les-routiers-plutot-que-les-contribuables_168093
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/24/20002-20180924ARTFIG00237-projet-de-vignette-les-routiers-refusent-de-payer-plus.php
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/routes-bientot-une-vignette-pour-les-poids-lourds_2954975.html
https://www.francebleu.fr/infos/transports/les-routiers-bretons-prets-a-se-mobiliser-de-nouveau-contre-l-ecotaxe-1537805127
http://www.europe1.fr/societe/projet-de-vignette-poids-lourds-les-bretons-sont-prets-a-ressortir-leurs-bonnets-rouges-3764516
https://www.actu-environnement.com/ae/news/gouvernement-vignette-poids-lours-2019-francois-de-rugy-elisabeth-borne-otre-routiers-32056.php4
https://www.ouest-france.fr/environnement/ecotaxe/xavier-bertrand-denonce-le-retour-de-l-ecotaxe-et-veut-taxer-les-societes-d-autoroutes-5986921
https://www.publicsenat.fr/article/societe/une-ecotaxe-qui-ne-dit-pas-son-nom-133436
http://www.leparisien.fr/environnement/ecotaxe-taxer-les-poids-lourds-la-galere-ne-date-pas-d-hier-24-09-2018-7901046.php
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/vignette-pour-les-poids-lourds-decision-du-gouvernement-d-ici-fin-octobre_2037055.html
http://www.leparisien.fr/economie/vignette-poids-lourds-decision-avant-fin-octobre-26-09-2018-7903164.php
http://www.otre.org/vignette-ecotaxe-eco-redevance-retour-sur-une-journee-de-debat-sur-le-financement-des-infrastructures/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=A35D873E8F87B392825BFED0AA9B0678.tpdjo02v_1?idSectionTA=KALISCTA000005723589&cidTexte=KALITEXT000005679093&idConvention=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D1433B812BF91F6CCEFEC6CAA3B6E47.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006153923&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121231
https://www.cicprp.fr/presentation/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
https://www.cicprp.fr/presentation/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645029&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AEB721EE54CA07586132CB36DA772E28.tpdila18v_3?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000028996705&dateTexte=20170228&categorieLien=id#LEGIARTI000028996705
https://legimobile.fr/fr/lr/code/transports/20161102/sec28996699/
https://legimobile.fr/fr/lr/code/transports/20161102/sec28996699/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/11/Note-r%C3%A9sum%C3%A9e-au-09-11-2016-80%C3%A8me-anniversaire-Caisses-du-Transport-et-activit%C3%A9s-connexes.pdf
https://www.ucicp.com/events/les-caisses-de-conges-payes-un-modele-pour-lavenir


 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) L’air de Paris est pur mais personne ne le sait ! 
Pour tout le monde, l’air de Paris est de plus en plus pollué. Selon l’Ifop, 3 % seulement des Français pensent que 
la pollution diminue. Pour tout le monde, sauf pour Airparif ! Les interventions des uns et des autres à la 
Préfecture de Région lors de la semaine pour la Protection de l’Atmosphère et dont nous avons rendu compte la 
semaine dernière en a été le meilleur exemple. Il suffit de lire attentivement le bulletin annuel publié par cet 
organisme pour constater que la pollution a pratiquement disparu de l’air de la capitale pour les 7 polluants qui 
défrayent la chronique. En savoir plus dans Valeurs Actuelles et cette excellente interview de C. Gérondeau. 
 

4) Réduction des émissions des moteurs diesel sur les chantiers en espace confiné 
Pelles, nacelles, chargeuses-pelleteuses… de nombreux engins de travaux publics sont équipés de moteurs diesel. 
Comment réduire leurs émissions lorsqu’ils sont employés en espace confiné ? L’INRS publie une brochure sur le 
sujet à lire sur le site de l’Institut National de la Sécurité. 
 
5) Le Ministère des Transports publie l’état et l’entretien des ponts du réseau routier national 
Le Ministère des Transports a publié cette semaine sur son site une rubrique dédiée à l’état et l’entretien des 
ponts du réseau routier national (RRN). Pour la Ministre, « les citoyens sont légitimement en droit de disposer des 
informations utiles quant à l’état des ouvrages d’art ». 
Cette rubrique du site Internet présente ainsi le fonctionnement de la surveillance des ponts en France. Est 
également mise à la disposition du public la liste à la fin de l’année 2017 des environ 160 plus grands ponts du 
RRN, que ce soit sur le réseau concédé comme non concédé. Cette liste est le fruit d’un important travail 
d’analyse technique et de synthèse de données des services du ministère. Elle sera progressivement enrichie des 
autres ouvrages du réseau. A voir sur le site du Ministère.  
 
6) Le projet de Loi Finances pour 2019 présenté cette semaine avec fiscalité verte, cette plante grimpante, vise 
à : 
1. Baisser les prélèvements obligatoires pour tous les Français. Plus de 6 milliards d’euros seront rendus aux 
ménages l’année prochaine, notamment par la suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 
80% des contribuables, le plein effet de la réduction des cotisations chômage et maladie et l’exonération des 
heures supplémentaires de cotisations sociales à compter de septembre 2019. 
2. Favoriser le travail et renforcer l’attractivité de nos entreprises. En 2019, 2,5 milliards d’euros seront investis 
dans les compétences pour traiter en profondeur les causes du chômage. Le travail sera revalorisé par 
l’augmentation de la prime d’activité de 20€ au niveau du SMIC. Les entreprises bénéficieront de la 
transformation du CICE en allégements pérennes de charges, de la poursuite de la baisse de l’impôt sur les 
sociétés, et d’une fiscalité simplifiée par la suppression d’une vingtaine de petites taxes. 
3. Protéger les Français. Les protéger socialement : pour les plus modestes, le minimum vieillesse et l’allocation 
adultes handicapés seront de nouveau fortement revalorisés, et les mesures annoncées par le Président de la 
République dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté seront financées. Les 
protéger physiquement : les moyens alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur seront grandement renforcés. 
4. Préparer l’avenir. Un effort budgétaire sera porté sur l’éducation, la recherche, et la transition écologique. 
 La transformation en profondeur de l’action publique accélèrera en 2019 avec la réforme de l’audiovisuel public, 
un nouveau service public de l’emploi, la revue des effectifs de l’État et de ses opérateurs comme celle de la 
présence de l’État à l’étranger. 
Les taxes environnementales ont bondi de 10 milliards d’euros durant le quinquennat Hollande. E. Macron 
poursuit sur le même rythme et la fiscalité verte va de nouveau frapper le portefeuille des contribuables.  
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit en effet une nouvelle hausse de la taxe carbone, l’une des 
composantes de la TICPE (l’ex-TIPP), ainsi qu’une nouvelle hausse de la taxe sur le diesel pour le rapprocher de 
l’essence. Une facture de 1,9 milliard d’euros de taxes nouvelles portées par les ménages l’année prochaine, qui se 
traduira par une hausse du diesel de 6,5 centimes le litre à la pompe et 2,9 centimes du l’essence dès le 1er 
janvier.  Voir la note complète et en savoir plus dans l’Opinion. 
 
 

https://www.valeursactuelles.com/sciences/pollution-lair-de-paris-est-pur-mais-personne-ne-le-sait-99213
http://www.inrs.fr/actualites/emission-fumees-diesel-chantier-confine.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ministere-des-transports-publie-letat-et-lentretien-des-ponts-du-reseau-routier-national
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/09/PLF-2019-les-dispositions-pouvant-nous-concerner_-002.pdf
https://www.lopinion.fr/edition/economie/budget-2019-fiscalite-verte-cette-plante-grimpante-163205


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Rappel: Programmation des investissements de transports: le gouvernement affiche ses priorités 
Déjà annoncé ici, Élisabeth Borne a présenté le 11 septembre devant le Conseil d'orientation des infrastructures 
les arbitrages du gouvernement en matière d'investissements qui vont s'élever à 13,4 milliards d'euros sur la 
période 2018-2022, en hausse de 40% par rapport à la période 2013-2017. L'accent sera mis sur l'entretien des 
réseaux existants, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes 
et des territoires ruraux, les mobilités propres, à travers plusieurs appels à projets, et le renforcement du report 
modal dans le transport de marchandises. En savoir plus sur le site de la caisse des dépôts des territoires.  
 

8) L'avantage fiscal sur le gazole va être supprimé pour les entreprises industrielles 
Ce coup de rabot concernera le taux réduit de TICPE accordé à certains secteurs industriels (BTP, chimie, 
métallurgie...), et devrait générer 900 millions d'euros d'économies. Une mesure qui s'inscrit dans le plan de 
baisse des aides aux entreprises de Bercy. A lire dans les Echos. Quelles conséquences dans le transport pour 
compte d’autrui ? Cela reste encore à préciser, le transport routier et les agriculteurs n’étant pas concernés ….  
 
9) Nicolas Bouzou conducteur routier. Mis en cause dans un article publié sur Causeur.fr pour ses propos sur le 
chômage et les chômeurs, par une journaliste qui l’interpelle en lui demandant s’il serait prêt à être chauffeur 
routier, l’économiste Nicolas Bouzou a souhaité lui répondre.  
« Je déteste ne pas travailler. Vous me demandez, si face à des difficultés économiques, j’accepterais de devenir 
chauffeur routier. La réponse est sans hésitation oui. Je connais un peu ce secteur, ses dirigeants d’entreprises 
attachants et ses salariés passionnés. C’est un métier utile et dur. Deux caractéristiques qui ne me déplaisent pas. 
Et je déteste ne pas travailler. J’accepterais aussi de tondre la pelouse de mes voisins, de repasser leurs vêtements 
et de garder leurs animaux. Je n’ai aucun mépris pour ces « petits jobs » qui ne sont pas moins utiles que le mien 
même s’ils sont moins rémunérés. Notre pays n’a jamais voulu trancher clairement cette question : doit-on tout 
faire pour augmenter l’emploi ? Ma réponse est oui. » 
Et j’ajouterais madame, que des chauffeurs, il n’y en a plus depuis bien longtemps, depuis que le pétrole à 
remplacé le charbon et que l’on n’a plus besoin de faire chauffer la locomotive ! c’est un langage de cheminot çà, 
on dit aujourd’hui (et depuis des années) quand on est de la partie : conducteur routier. A lire sur causeur. 
 

10) Vingt petites taxes, qui rapportent au total 200 millions d'euros par an, vont disparaître dès 2019 

Halte aux taxes qui ne rapportent rien ou presque ! Taxe sur les farines, taxe poinçons, taxe sur les copies 
privées... Dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2019 qui sera présenté le 24 septembre, le 
gouvernement va ainsi supprimer une vingtaine de microtaxes qui rapportent au total 200 millions d'euros. Nous 
en attendons une tout particulièrement, la taxe à l’essieu. 
il faut tarir à la source les créations de taxes sectorielles : de nombreux rapports sont en effet générateurs de 
prototypes de taxes affectées : ainsi le rapport d’étape Duron[11] (p.32) du Conseil d’orientation des 
infrastructures lors des assises de la mobilité, préconisait à la ministre des Transports Elisabeth Borne, la création 
d’une taxe sur les livraisons à domicile, ainsi que le retour de l’écotaxe poids-lourds : proposition pour le moment 
écartée par la ministre[12] ; mais aussi la commission d’enquête (parlementaire) sur l’alimentation industrielle qui 
devrait proposer prochainement la création d’une taxe sur le sel (le retour de la gabelle !). 
 à lire dans les Echos. Et sur le site de l’Ifrap. A ce rythme il faudra 40 ans pour toutes les supprimer ! à lire 
également ici.  Et dans la liste complète des « mini taxes » devant disparaitre publiée par Capital, nous n’y voyons 
pas la Taxe Spéciale sur Certains Véhicules Routiers TSVR dite taxe à l’essieu, comment ce fait-ce ?.. 
 

11) Création d’un observatoire de la fraude fiscale et sociale 
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la création d’un observatoire de la fraude fiscale et 
sociale. Cet observatoire comprendra des « spécialistes de la statistique et des représentants de la société civile ». 
Ses travaux porteront sur la fraude mais également sur la perte des recettes fiscales liées aux erreurs. Les 
résultats sont attendus dans un an. Il va y avoir du travail ! Projet de loi de lutte contre la fraude. 
 
 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281613127
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302266821652-lavantage-fiscal-sur-le-gazole-va-etre-supprime-pour-les-entreprises-industrielles-2205800.php
https://www.causeur.fr/nicolas-bouzou-chomeurs-chomage-emploi-154475
https://www.causeur.fr/chomage-nicolas-bouzou-comedie-inhumaine-154594
http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/la-difficile-reduction-des-petites-taxes#_ftn11
http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/la-difficile-reduction-des-petites-taxes#_ftn12
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302287692635-le-gouvernement-ouvre-la-chasse-aux-microtaxes-2207172.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180921-%5BProv_%5D-
http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/la-difficile-reduction-des-petites-taxes
http://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/petites-taxes-il-faudra-40-ans-pour-toutes-les-supprimer
https://www.capital.fr/votre-argent/voici-la-liste-des-mini-taxes-qui-sont-amenees-a-disparaitre-en-2019-1308010


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12) Grand Paris : 4 équipes retenues pour la consultation sur le devenir du périphérique et des autoroutes 
Le Forum Métropolitain du Grand Paris a annoncé jeudi 20 septembre 2018 la composition des quatre équipes 
qui auront pour tâche de phosphorer sur le devenir des voies rapides du Grand Paris, à court, moyen et long 
terme, en fonction de l'évolution des mobilités. 
La réflexion avait été lancée à la fin du mois de mai 2018 par le Forum Métropolitain du Grand Paris (qui avait 
associé tous ses membres) et l'État : quelle évolution pour le réseau autoroutier du Grand Paris à l'heure de 
l'évolution rapide des mobilités ?  
Lire sur Cadre de Ville : Grand Paris : la consultation internationale sur le devenir du périphérique et des 
autoroutes est lancée . 
Le Forum Métropolitain avait alors lancé une consultation pour désigner quatre équipes pluridisciplinaires, sous la 
responsabilité d'un mandataire unique par équipe, pour qu'elles proposent des réponses aux difficultés et autres 
enjeux d'évolution des réseaux de transport autoroutiers franciliens. Ces quatre équipes ont été désignées jeudi 
20 septembre 2018. 
Reste aux équipes à proposer des scénarios pour l'avenir des voies rapides du Grand Paris à différentes 
échéances: 2024, 2030, et 2050. Ils devront notamment répondre aux grands défis qui pèsent actuellement sur le 
système de transport francilien, à savoir :  
Un réseau routier régulièrement congestionné bien que les trafics baissent ; des transports collectifs de plus en 
plus sollicités alors que l’offre augmente 
Une urgence sanitaire : réduire les déplacements polluants pour améliorer la qualité de l’air 
Des innovations à multiplier pour une logistique urbaine. 
Les quatre équipes et les membres du comité de pilotage se réuniront le 5 octobre prochain, pour le premier 
séminaire de coordination qui marquera officiellement le début des travaux. 
Et aussi Les élus Parisiens veulent réinventer le périphérique 
Une quinzaine de ces élus parisiens commencent à réfléchir à l’avenir du périphérique. Ils termineront leurs 
travaux en mars et rendront leur rapport soumis ensuite au vote du Conseil de Paris. A lire dans le Parisien. 
Municipales à Paris : pour Gaspard Gantzer, «il faut supprimer le périphérique» à lire dans le Parisien. 
 
13) Réinventer Paris et après ? Huit chantiers démarrés, première livraison au mois de janvier 
À l'occasion d'une conférence débat au Pavillon de l'Arsenal tenue le jeudi 20 septembre 2018, la Ville de Paris, 
par la voix de l'adjoint à la maire de Paris à l'urbanisme, l'architecture, le grand Paris, le développement 
économique et l'attractivité, a tenu un bilan de son premier appel à projets urbains innovants. Alors, que reste-t-il 
de Réinventer Paris à l'épreuve des chantiers ? Huit chantiers ont démarré, et la première livraison, sur le site de 
la Bûcherie, devrait intervenir début 2019. 
Une conférence débat en forme de satisfecit : alors que les résultats concrets des appels à projets urbains étaient 
attendus au tournant, en raison de la complexité de certains sites, la Ville de Paris s'enorgueillit de voir les 
premières réalisations concrètes issues de Réinventer Paris sortir de terre, et d'avoir secoué le cocotier du monde 
de la promotion immobilière : "À l'époque, les promoteurs ne savaient pas qu'il était possible de végétaliser une 
toiture", se félicite Jean-Louis Missika, qui précise : "avec Réinventer Paris, on met le projet en première ligne. On 
ne choisit plus un promoteur, mais un projet." A lire sur cadreville. 
 
14) Un REVe qui fait réver ! 
Le nouveau tronçon du Réseau Express Vélo (REVe) de la rue de Rivoli a été inauguré le 19 septembre par la maire 
de Paris. A terme, la piste reliera la place de la Concorde à la place de la Bastille.  
De l'Hôtel de Ville au boulevard Sébastopol : les cyclistes profitent d'un nouveau tronçon pour pédaler en toute 
sécurité. Le tronçon, réalisé pendant l'été, de la piste cyclable bi-directionnelle a été inauguré par Anne Hidalgo à 
l'occasion de la 4e Journée nationale de la qualité de l’air. A voir sur le site de la ville de Paris. 

 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/les-elus-parisiens-veulent-reinventer-le-peripherique-12-09-2018-7886034.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-pour-gaspard-gantzer-il-faut-supprimer-le-peripherique-21-09-2018-7897761.php
https://www.cadredeville.com/Etudes/reinventer-paris-et-apres-huit-chantiers-demarres-premiere-livraison-au-mois-de-janvier?pk_campaign=QUO2018-09-21&pk_kwd=services
https://www.paris.fr/actualites/piste-cyclable-rue-de-rivoli-la-concertation-est-ouverte-4986


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Embauche d’un mineur : de nouvelles dérogations à la durée du travail 
Il existe des règles particulières s'agissant de la durée de travail des jeunes mineurs. La loi avenir professionnel 
facilite les dérogations à leur durée maximale du travail, ce qui facilitera leur embauche dans les entreprises de 
transport et tout particulièrement de déménagement. 
Travail des mineurs : des mesures protectrices 
Les jeunes mineurs bénéficient d’une protection particulière s’agissant de leur temps de travail. 
La durée de travail d’un jeune ne peut ainsi pas excéder, sauf dérogation : 
35 heures par semaine ; 
7 heures par jour jusqu’à 16 ans et 8 heures au-dessus de 16 ans. 
Ils bénéficient aussi de mesures protectrices concernant les temps de repos et de pause. 
Travail des mineurs : ce que change la loi avenir professionnel 
La durée de travail effectif des jeunes travailleurs âgés d’au moins 16 ans (apprentis compris) est toujours limitée 
à 8 heures par jour et 35 heures par semaine, mais les dérogations sont revues par la loi. Avant, la seule 
dérogation, dans la limite de 5 heures par semaine, devait passer par l'inspecteur du travail après avis conforme 
du médecin du travail de l'établissement. 
Désormais, pour certaines activités qui seront définies par décret, lorsque l’organisation collective du travail le 
justifie, il peut être dérogé : 
aux 35 heures par semaine dans la limite de 5 heures par semaine ; 
aux 8 heures journalières dans la limite de 2 heures par jour. 
Dans ces 2 cas, les heures de travail accomplies au-delà des 8 heures quotidiennes doivent donner lieu à repos 
équivalent. Les heures supplémentaires éventuelles et leurs majorations donnent aussi lieu à repos. 
Pour les autres activités, il est toujours possible de déroger aux durées maximales dans la limite de 5 heures par 
semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou –nouveauté - du médecin 
chargé du suivi médical de l’élève. 
La durée du travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire 
normale du travail des adultes employés dans l'établissement. 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 13, Jo du 6 

 

16) Formation professionnelle et sécurité 
Dans le cadre de la rénovation du dispositif CACES, 4 nouvelles recommandations de l'Assurance maladie 
concernent l’évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs : 
- d'engins de chantier (R. 482) https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/427258/document/r.482-bd.pdf 
- de plates-formes élévatrices mobiles de personnel (R. 486) à télécharger ici 
- de chariots de manutention à conducteur porté (R. 489) à télécharger ici 
- de grues de chargement (R. 490). A télécharger ici. Ces recommandations seront applicables au 01/01/2020. 
16-2) Loi « Avenir professionnel » : focus sur les nouvelles mesures du contrat d’apprentissage  
La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 apporte des modifications sur la mise en œuvre des contrats 
d’apprentissage. Voici le détail de quelques mesures :  
- L’âge limite d’entrée en apprentissage a été étendu et porté à 29 ans (contre 25 ans actuellement) 
- La durée minimale du contrat d’apprentissage a été fixée à 6 mois contre un an actuellement. La durée 
maximale reste de trois ans mais peut être prolongée en cas d’échec à l’examen.  
- À partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire et non plus enregistré par l’intermédiaire des 
chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et des chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA).  
- Les apprentis pourront travailler jusqu’à huit heures par jour et 35 heures par semaine. Toutefois, par 
dérogation, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État et « lorsque l’organisation collective 
du travail le justifie », la durée hebdomadaire de travail maximum pourra être portée à 40 heures et la durée 
quotidienne portée à 10 heures. Cette dérogation ne s’applique pas aux apprentis mineurs.  
 
 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/427258/document/r.482-bd.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/435439/document/r486.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/437600/document/r489_0.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/435457/document/r490.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’aucun professionnel de santé spécialisé en médecine 
du travail n’est disponible dans un délai de deux mois, la visite médicale d’embauche pourra être réalisée par un 
professionnel de santé de la médecine de ville.  AEF dépêche n° 591412 du 11 septembre 2018. 
16-3) Formation professionnelle (suite) 
L’OTRE Ile-de-France fait partie du Coparef, (comité paritaire régional de la formation professionnelle) en IDF, et à 
ce titre participe pour votre compte à nombre de réunions au Fongecif ou à Defi Métiers. (Voir sur leur site). 
Défi Métiers qui dépend du Conseil Régional vous aide, par exemple à retrouver ici tout le calendrier des 
formations transport. 

 
17) Prélèvement à la Source (PAS), message de la DGFP que vous avez dû recevoir par ailleurs. 
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu va entrer en vigueur en janvier 2019. Cette réforme a pour 
objet de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt et de permettre 
à ce dernier de s'adapter très vite aux changements de situations. Cela va simplifier la vie de nos concitoyens, et 
en premier lieu, celle de vos salariés. 
Afin de préparer les contribuables à ce changement, la direction générale des finances publiques vous informe 
qu’il est possible de préfigurer le prélèvement à la source sur les bulletins de paie de vos salariés à partir de 
septembre 2018 et jusqu'à la fin de l'année. Votre éditeur de logiciel de paie ou votre expert-comptable a 
probablement évoqué avec vous cette possibilité de simulation qui permettra de préparer vos salariés à l'arrivée 
de cette réforme en janvier 2019. 
Si vous avez choisi de le faire, et pour vous aider à expliquer à vos salariés en quoi consiste cette opération, 
l'administration a préparé plusieurs documents téléchargeables gratuitement : 
une fiche explicative à votre attention, un document à joindre avec le bulletin de paie de vos salariés, si vous le 
souhaitez au format Word.  

 
18) Vidéos Klesia 
Notre partenaire KLESIA met en ligne de plusieurs vidéos sur youtube susceptibles de vous intéresser:  
-              Trophée des routiers  https://www.youtube.com/watch?v=SQav-knEX88  
-              Programme Transportez vous bien :  
o             https://www.youtube.com/watch?v=mOoR-7Wki38  
o             https://www.youtube.com/watch?v=KeSO4HqiXBc  
-              Offre santé Transport : https://www.youtube.com/watch?v=fdpB3gr4gk4&t=18s 

 
19) En bref, vu dans la Presse 
Nous voulons permettre quasiment tous les tests de véhicules autonomes" 
La haute représentante pour le développement des véhicules autonomes revient sur les réformes et les 
expérimentations en cours en France et à l'international dans le journal du net.  
 

Val-de-Marne : un chantier à 200 millions d’euros… pour rien ! certains pensent récupérer cette gabegie 
financière avec la vignette poids lourd ? lls se trompent ! A lire dans le Parisien et dans Capital. 
 

Métro du Grand Paris : « A un moment ou un autre, il faut dire la vérité »  A lire dans le Parisien  
 

Emissions des autocars : GNV, diesel et HVO testés en conditions réelles d'exploitation à lire dans Gaz Mobilité 
 

Le prix du Gazole quasiment au prix de l’essence en 2019, l’écart de fiscalité entre le diesel et l'essence devant 
être résorbé en 2020. Le projet de loi de finances pour 2019 marque une nouvelle montée en puissance de la 
fiscalité verte. Les taxes augmenteront au 1er janvier prochain de 6,5 centimes sur le diesel et de 2,9 centimes sur 
l'essence. A lire dans les Echos. 
 
 

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?rech=transport+routier+%2831833%29&has_js=1&_pk_ref_3_b9aa=%5B%22%22%2C%22%22%2C1537432711%2C%22https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%22%5D&_pk_ses_3_b9aa=*&_pk_id_3_b9aa=1a3e25192f7f703d.1537432710.1.1537432802.1537432710.&datepickerdebut=&datepickerfin=
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?rech=transport+routier+%2831833%29&has_js=1&_pk_ref_3_b9aa=%5B%22%22%2C%22%22%2C1537432711%2C%22https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%22%5D&_pk_ses_3_b9aa=*&_pk_id_3_b9aa=1a3e25192f7f703d.1537432710.1.1537432802.1537432710.&datepickerdebut=&datepickerfin=
https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018_fiche_employeur_PAS.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018_flyer_prefiguration_PAS.doc
https://www.youtube.com/watch?v=SQav-knEX88
https://www.youtube.com/watch?v=mOoR-7Wki38
https://www.youtube.com/watch?v=KeSO4HqiXBc
https://www.youtube.com/watch?v=fdpB3gr4gk4&t=18s
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1416720-interview-anne-marie-idrac-vehicules-autonomes/
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-un-chantier-a-200-millions-d-euros-pour-rien-25-09-2018-7902630.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/val-de-marne-un-chantier-du-grand-paris-a-200-millions-deuros-engage-pour-rien-1308572?utm_content=bufferc72c2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=Facebook_Capital
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/metro-du-grand-paris-a-un-moment-ou-un-autre-il-faut-dire-la-verite-25-09-2018-7901664.php
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/emissions-autocars-gnv-diesel-hvo-tests-conditions-reelles-exploitation-2057.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0302288155006-budget-2019-le-prix-du-gazole-va-quasiment-rejoindre-celui-de-lessence-2207751.php#xtor=EPR-3034-%5Bnl_thematique%5D-20180924-%5BProv_%5D-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollution, la France, cancre de l’Europe ? 
Trois ans après le scandale du Dieselgate, l’ONG Transport & Environment publie une étude alarmante, qui 
démontre que les routes de l’Union européenne demeurent aux prises avec une pollution au diesel largement 
supérieure aux normes acceptables. A lire dans Capital. 

 

Chez Uber Eats, des coursiers mineurs et sans-papiers 
Un système bien rôdé. Partout, des livreurs sous-louent leur compte Uber Eats à des adolescents ou des sans-
papiers. Contre un peu d'argent, ils travaillent à leur place. En toute illégalité. A lire sur explicite.info. 

 

Dans la lettre d’information Froid News, bonne retranscription de la journée Certibruit à la Mairie de Paris. 
Organisé le 6 septembre à l’Hôtel de Ville de Paris, le colloque Certibruit a démontré l’intérêt de tous les acteurs 
de la logistique urbaine pour cette solution durable, pertinente et facile à mettre en œuvre que représentent les 
livraisons de nuit respectueuses des riverains et de l’environnement. 
Près de 100 personnes ont suivi les interventions des personnalités invitées par l’association au cours desquelles 
les subventions accordées par la Ville de Paris pour des livraisons silencieuses et l’achat de véhicules propres et 
silencieux ont notamment été mises en avant. En savoir plus sur le site de Cemafroid. 
 

Le TRM français connaît un ralentissement selon le CNR 
Après une hausse du PIB français de + 2,3 % en 2017, la tendance annuelle actuelle est plus proche des + 1,8 %, 
indique le CNR dans sa note de conjoncture sur les perspectives économiques et coûts du transport routier. Ce 
ralentissement s’observe aussi en transport. Après une forte croissance en 2017 avec une activité du TRM 
affichant + 8,4 % en t/km. A lire sur Transport info.  
 

Et rappelez-vous pourquoi les portiques n’ont pas été démontés en Ile-de-France…  à lire sur Transport Info 
 

20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
29 – 30 septembre : 24 h du Mans Camions 
1er et 2 octobre : Salon SME salon des Créateurs et dirigeants de TPE inscription ici 
2 octobre : rencontres chargeurs, le fret ferroviaire est-il en train de se réinventer ? 
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 place de la Concorde  
4 et 5 octobre Forum parcours France de l’attractivité des territoires au Palais Brogniart 
9 octobre : « Quelle tarification des effets externes de la mobilité ? conférence TDIE 
9 octobre : Assemblée Générale du Groupement du Transport Combiné GNTC 
10 octobre, Université Francilienne des Entreprises 2018 inscription ici 
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), 
mercredi 17 octobre tour de France de la transmission d'entreprise fait étape à Paris  
18 octobre, 15ème forum sécurité routière entreprises de Seine et Marne, programme et inscription ici 
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 
8 novembre l'Amazon Academy, évènement en libre accès à destination des PME qui souhaitent capitaliser sur le 
numérique pour développer leur activité https://www.amazon-academy2018.fr/  
15 novembre : 6ème Conférence Grand Paris : comment envisager l’avenir ? » Inscription par internet, par email . 
Jeudi 15 novembre 2018 à Toulouse 18e congrès annuel de l’OTRE inscriptions ouvertes au lien ci-après. 
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE 
 Jeudi 18 avril 2019 : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à Paris 
 

https://www.capital.fr/economie-politique/pollution-auto-la-france-cancre-de-lunion-europeenne-avec-pres-de-9-millions-de-diesels-sales-1307428#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20180923&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.explicite.info/articles/1999-chez-uber-eats-des-coursiers-mineurs-et-sans-papiers
http://www.cemafroid.fr/nouvelles-fraiches/articles/201809-le-colloque-certibruit-2018-a-tenu-toutes-ses-promesses.htm
http://www.transportinfo.fr/le-trm-francais-connait-un-ralentissement-selon-le-cnr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=5+articles+les+plus+lus+de+la+semaine
http://www.transportinfo.fr/najdovski-au-diesel-aux-portiques/
https://www.lemans.org/fr/news/24-heures-camions-ledition-2018-saffiche/49809
http://info.salonsme.com/trk/222833/4729/700027141/385298/106933/60943f03/
http://www.autf.fr/upload/telechargement/Rencontre_des_Chargeurs_du_2_octobre_Programme.pdf
https://www.ucicp.com/events/les-caisses-de-conges-payes-un-modele-pour-lavenir
http://www.parcoursfrance.com/
http://cpmeparisiledefrance.fr/universite-francilienne-des-entreprises-2018/
http://www.metrans.org/metrofreight
https://docs.google.com/forms/d/1hK2OblG04BuFnh8d_RTbMp3OzKea-u0YoFkqrt7y-AQ/edit
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