
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 novembre 2018 

 
EDITO: Diesel and Die ? libérés, délivrés, la meilleure grève est celle qui n’a pas lieu, mais qui sait… 
Comme nous le titrions il y a quelques semaines dans un édito qui a plu, paraphrasant Alphonse Allais, quand les 
Borne (*) sont dépassées, il n’y a plus de limites ! 
Aujourd’hui, nos ministres veulent clairement  « nous libérer du tout 
pétrole ». Ils l’ont encore répété aux medias et sur leurs comptes Twitter. 
On pourrait aussi paraphraser les tontons (flingueurs pas livreurs) et dire 
que quand on nous en fait trop, on dynamite, on ventile, on disperse, ou 
que l’on ne devrait jamais quitter Montauban… 
En tous les cas actuellement à Paris, (et pas que quand il y a de la neige), 
on circule mal, et pas qu’au carrefour Pompadour , madame la marquise, 
non partout ! 
A l’heure où certains veulent faire tomber des têtes, et en appellent à la 
révolution, l’Otre Ile-de-France sait pourtant garder tête froide, et un professionnel nous confiait même 
récemment, « à la limite, un gazole à 2 € ne me gênerait pas, si je pouvais le répercuter au client ». 
Et aujourd’hui qui l’en empêche ? des conditions de marché non assainies et un concurrent qui non seulement ne 
paie pas ses salaires et cotisations au taux français, ne sait même pas ce qu’est le versement transport, nous 
l’avons maintes fois dénoncé, et fait le plein au Luxembourg ou en Espagne (quand il ne pique pas le gazole !) 
En effet en matière de concurrence déloyale depuis 3 ans, quoi de changé ?  
Trois ans jours pour jour après la diffusion de ce reportage d’enquête exclusive de M6, on peut être amené 
parfois à se poser la question, tant le développement de la concurrence, et notamment de VUL d’Europe de l’Est 
semble exponentielle, et freinée par aucun décideur politique. Certes, on voit moins de situations comme celle de 
cette vidéo, mais il reste tant à faire et nos contrôleurs semblent si démunis face à l’ampleur du désastre qui tue 
le pavillon France, que défendre le « Label France » avec nos petits poings et nos autocollants n’y suffira pas ! 
Une fois n’est pas coutume, nous démarrons cette newsletter par la revue de presse (en général à la fin), car 
souvent morceaux choisis des lectures de la semaine, tout incite parfois au ras-le-bol ! le 17 novembre ou un 
autre jour, et peut être dès le lundi 19 si l’on en croit certains « pros de la route » sur les réseaux, car le 17 c’est 
réservé aux piétons ! 
Et si certains transporteurs de Province s’avisaient à monter à la capitale, l’Otre Ile-de-France ne restera pas là 
inerte à les regarder, mais se chargerait du comité d’accueil !  
Pour l’instant, l’heure est encore à la concertation et à la discussion pour des actes et des engagements clairs et 
concrets, mais l’heure du dialogue ne durera plus très longtemps !  
Or la fermeté actuelle du gouvernement sur ce dossier est vécue comme une provocation par beaucoup. D’un 
autre côté, on ne peut pas regretter le départ de Nicolas Hulot, manifester pour la planète et la biodiversité et 15 
jours après pour la baisse des prix des carburants. De l’autre, toute hausse de charges franco-française et toute 
mesure qui ne soit pas à iso-coût est inacceptable et nous souhaiterions juste sortir de l’écologie punitive et 
entrer dans une véritable écologie incitative, avec une offre adaptée. Est-ce trop demander alors que la Hongrie 
et Pologne mettent en place du carburant à prix réduit pour les transporteurs ! Or tout le monde aimerait passer 
un joyeux Noel, car la meilleure grève, c’est celle qui n’a pas lieu… Mais pour cela, encore faut-il obtenir gain de 
cause avant. 
Nous l’avions obtenu en 2016 en Ile-de-France avec un rendez-vous d’importance avec le Préfet de Région contre 
la concurrence déloyale, on voit aujourd’hui très clairement 2 ans plus tard où l’on en est…. Aucun donneur 
d’ordre, aucun transporteur n’est tombé… Ah si, peut être en décembre, un premier transporteur polonais se fera 
interdire de cabotage…. Il est plus que temps, car tous les (rares) contrôles montrent bien que la fraude est 
généralisée et les entreprises franciliennes n’en peuvent plus. 
 (*) pour ceux qui n’avaient pas compris 
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1) En bref, vu dans la Presse 
Le numéro 56 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru, disponible en téléchargement sur le site de l’URF.  

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, je vous signale la mise en ligne récente sur le site de 
l’URF des documents suivants : Retour sur la première « Journée mondiale de la route »   
Retour sur l’inauguration de l’exposition « Routes mythiques »  
Vidéo France Stratégie « L’avenir de la voiture électrique se joue-t-il en Chine ? »  

 

Les transporteurs routiers ne rejoindront pas les blocages du 17 novembre 
A lire dans TRM24, également ici, dans le Huffington Post, la dépêche Reuters reprise par le magazine Challenges. 
Contre la hausse des carburants, les conducteurs affichent un gilet jaune. A lire dans Capital mais aussi dans les 
voitures.fr et lire aussi cette excellente analyse du Parisien sur le mouvement sur les réseaux sociaux et bien 
entendu l’édito de l’OTRE Nationale 
 

Les sans-papiers, sous-traitants des coursiers 
Des livreurs Uber Eats ou Deliveroo sous-louent leur compte à des sans-papiers. Une pratique illégale mais 
répandue, pire que l’esclavage moderne et que nous ne cessons de dénoncer. A lire dans l’Express.  
 

Commerce en ligne : bientôt une taxe d'un euro sur les colis livrés à domicile pour contrer Amazon ? 
Ce projet avait déjà été proposé lors du débat sur la Loi Pacte. A lire sur Numérama, sur FranceTVinfo et FranceTV 
ou MSN. Plus d’infos semaine ici sur cette nouvelle taxe qui ne va pas faire que des heureux, mais pour une fois 
peut être que nous, si ! 

 

L’automobile nuit gravement à la planète 
Le transport routier est non seulement le principal responsable du réchauffement climatique, mais il menace 
aussi la santé. Or, les nouvelles voitures émettent toujours plus de CO2. A lire dans le Monde. 
 

Ce n'est pas de gratuité que les transports publics urbains ont besoin, c'est de financement. 
« Mal nommer un objet c'est ajouter au malheur de ce monde », disait Camus. Pudiquement, beaucoup essaient 
de transformer le débat obligé sur la « gratuité » des transports par un débat sur la « gratuité partielle », pensant 
ainsi nous épargner le gros des dommages. Il n'en est rien. Il faut aller plus loin : « Sans une forme ou une autre 
de péage urbain, nous n'avancerons pas », estime Joël Hazan. A lire dans les Echos, avec de tels arguments, le 
transport routier risque bien d’être encore une fois taxé !  
 

Créteil : le carrefour Pompadour, est « un enfer »  
Depuis le lancement des travaux de rénovation des chaussées, il y a une semaine, les bouchons s’intensifient. Les 
automobilistes sont sur les nerfs. A lire dans le Parisien.  
 

Hongrie et Pologne : carburant à prix réduit pour les transporteurs l’inverse de chez nous A lire dans Transportinfo. 
 

Quelle confiance accorder aux permis étrangers ? 
Aucune! répondent immédiatement certains. Automatiquement reconnus en vertu d’une convention vieille de 50 
ans, les permis poids lourds d’Ukraine peuvent servir à l’obtention d’attestations de conducteur valables dans 
toute l’UE sans que leurs détenteurs ne sachent vraiment manier un camion. Elle n’est pas belle l’Europe ? A lire 
dans Transportinfo. 
 

Vignette, ce que cache le silence de Borne à lire dans TRM24. Ceci dit, on l’entend un peu sur le remboursement 
partiel de la #TICPE " Ce remboursement partiel va passer de 700 millions d'euros à 2,7 milliards à la fin du 
quinquennat. Ils peuvent participer car ils sont loin de couvrir tous leur coûts externes" @Elisabeth_Borne 
auditionnée par la commission DD. 
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En 2017, les radars automatiques ont généré plus d’un milliard d’euros de recettes pour l’Etat, ceci tous radars 
automatiques confondus. Le premier radar automatique a été installé en 2003, le Parisien revient sur 15 ans de 
radars en publiant un bilan fort intéressant. A lire dans les Voitures. 
 

Paris : un excès de vitesse «flashé» toutes les 44 secondes l’an dernier à lire dans le Parisien. 
 

Une nouvelle faille juridique pouvant entrainer l’annulation des PV automatiques ? A lire dans Capital 
 
La hausse de la fiscalité verte prend un goût amer, à lire dans les Echos 
 

Berges de Seine piétonnes : Paris fait valider son nouvel arrêté par la justice 
La mesure phare de la maire de Paris (PS) Anne Hidalgo, a été validé jeudi dernier par le tribunal administratif, 
après l’annulation lundi en appel d’un premier arrêté. A lire dans le Parisien. 
 

Espace public urbain : faut-il supprimer les places de livraison ?  
Les études le montrent régulièrement, les livraisons sont effectuées, selon les villes, pour 65% à 75% en dehors 
des places conçues à cet effet, les aires de livraison. 
Et pourtant, ces places sont la plupart du temps disponibles. Là aussi, toutes les études le montrent 
régulièrement. A lire sur Logicité. 
Il est vrai qu’au point où l’on en est, après la fin du diesel ou la fermeture voulue par certains du périphérique… 
 

2) Le prix des carburants augmente, la grogne aussi 
Chaque jour, la pétition en ligne (change.org) lancée par une automobiliste de Seine-et-Marne « pour une baisse 
des prix du carburant à la pompe » recueille de nouvelles signatures : 130.000 signature en début de semaine 
dernière, 700.000 ce 2 novembre matin … Sur Facebook, une page appelant à « un blocage national contre la 
hausse du carburant » le 17 novembre à Paris et en province fait également florès. Attention, mouvement 
hautement inflammable. Le Rassemblement national et Debout la France appellent à rallier le mouvement, au 
risque de dissuader certains internautes qui dénoncent une récupération. Tout se passe comme si les efforts du 
gouvernement pour le pouvoir d’achat des ménages (baisse des charges salariales, taxe d’habitation) se diluaient 
dans une flaque de pétrole. En un an, le prix du gazole a grimpé de plus de 20 %, celui du super de 14 % et les 
deux sont supérieurs à 1,50 euro le litre. Et il n’est pas exclus que le mouvement se prolonge au-delà du 17. 
Approvisionnement à l’étranger et vols d’essence 
Pourquoi un tel mécontentement ? Première explication, une fiscalité à la pompe parmi les plus élevées en 
Europe, souligne l’Union française des industries pétrolières (Ufip). Cette fiscalité a augmenté depuis le 1er 
janvier 2018, mais « son poids a été relativement absorbé par un prix modéré du baril, analyse Catherine Enck, 
porte-parole de l’Institut français du pétrole. En revanche, lorsque celui-ci est passé à 85 dollars en octobre, le 
cocktail fiscal a rejailli ». Outre la TICPE, la contribution carbone et la TVA, l’État a également renchéri le coût des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) acquitté par l’industrie pétrolière. L’Ufip estime que la répercussion des CEE 
par les pétroliers pèse cette année entre 3 et 6 centimes par litre à la pompe. 
Trop de taxes peut-il tuer les taxes ? C’est le risque. Les routiers qui traversent la France faisaient déjà le plein 
avant d’entrer en France, privant ainsi le Trésor de recettes. Les allers-retours des frontaliers s’accélèrent, comme 
pour l’achat de tabac moins cher en face, constatent les professionnels de la distribution pétrolière. Autre effet 
pervers, la multiplication des vols de carburant, avec l’apparition de piratage numérique sophistiqué. 
Une nouvelle hausse votée par la majorité 
Deuxième raison de l’irritation : le projet de loi de finances de 2019. Au lieu d’ouvrir des perspectives rassurantes, 
le gouvernement et la majorité ont voté une hausse supplémentaire. Au lendemain du réveillon du 31 décembre, 
ce sera + 6,5 centimes sur le gazole et + 2,9 centimes pour le super. Cette politique de rattrapage du prix de la 
fiscalité sur le gazole, reconnu cancérigène, a été amorcée sous le quinquennat Hollande. Mais le gouvernement 
actuel accentue la trajectoire haussière. Pour compenser, il a beau prévoir l’élargissement des aides à l’achat de  
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véhicule propres, l’effet est relatif. D’autant que Ségolène Royal a insisté lundi sur RTL en accusant le 
gouvernement de pratiquer une écologie, « punitive » pour « faire de l’impôt » et boucler un budget compliqué. 
Élisabeth Borne, n’a rien fait pour dissiper cette lecture. Mardi à l’Assemblée, devant les membres de la 
commission du développement durable, elle a redit chercher « 500 millions d’euros » supplémentaires en 2020 
pour mieux entretenir les routes dont plusieurs rapports soulignent la dégradation inquiétante. Cible désignée : 
les transporteurs routiers qui, selon elle, doivent faire un effort pour les infrastructures. 
Mercredi, une réunion avec les fédérations de transporteurs dont l’OTRE s’est mal terminée. Le ministère 
proposait un choix diabolique : soit l’instauration d’une vignette forfaitaire en 2020, dont les ministres Gérald 
Darmanin et Bruno Le Maire, soit une baisse de 7 centimes de la ristourne sur la TICPE dont bénéficient les 
transporteurs équivalent à une nouvelle hausse de la fiscalité ; soit un mélange des deux avec un complexe 
mécanisme de compensation. Les organisations professionnelles et particulièrement l’OTRE sont vent debout. 
« La ministre a reconstitué l’unité qui n’avaient pas signé de communiqué commun depuis des années », constate 
un professionnel. Si aucune fédération n’appelle à rallier le mouvement du 17 novembre, la base peut être 
tentée. « Entre les 80 km/h, les radars, l’automatisation des sanctions et le carburant, la pression sur la route 
devient insupportable », s’inquiète Jean-Marc Rivéra, le secrétaire général de l’OTRE, généralement modéré. Le 
gouvernement peut-il encore rectifier le tir de la fiscalité lors du passage de la loi au Sénat ? « Ça va être difficile, 
la mécanique budgétaire est lancée », expliquait vendredi soir le député En marche Benoît Simian. A lire 
l’intégralité dans le JDD du 28/10/2018 . 
 
3) La marée noire de la fiscalité écologique 
Il faut en finir avec les discours lénifiants sur la fiscalité écologique, systématiquement contre-productifs. Que dit 
l’actuel gouvernement, comme les autres avant lui, pour justifier la hausse des taxes vertes ? D’abord, « le bilan 
est neutre puisqu’on allège en parallèle le coût du travail » : le salarié modeste parcourant chaque jour 30 
kilomètres en voiture pour aller travailler appréciera la subtilité. Ensuite, « on punit les mauvais comportements 
pour encourager les bons » : sauf que la fiscalité écologique a augmenté de plus de 30 % en dix ans, prouvant soit 
que les comportements se sont dégradés soit que Bercy a trouvé-là un gisement d’impôt intarissable. C’est 
justement la troisième et la plus grave des hypocrisies. « La fiscalité verte est transitoire, elle disparaîtra à terme 
», nous dit-on. Vrai en théorie puisque lorsque nous serons 100 % écologiques il n’y aura évidemment plus de 
pollution à taxer... Mais en attendant ce paradis terrestre chacun sent bien que les émissions de carbone sont 
aujourd’hui à l’Etat ce que le sel était à la gabelle : un enfer fiscal. Avec en prime l’impression pour les 
contribuables d’être pris pour des pigeons : de quoi se plaignent-ils puisqu’ils sont taxés « pour leur bien-être » ? 
A lire dans l’Opinion.  

 
4) Questions – Réponses au gouvernement 
Quand le temps vous en est donné, il est toujours intéressant d’aller éplucher les débats parlementaires, et 
notamment les questions écrites (ou orales) au gouvernement, occasion de faire avancer le débat ou les positions 
sur un certain nombre de sujet clé, en interpellant directement son élu de terrain, notamment son député, l’OTRE 
Ile-de-France ne ménageant pas sa peine sur le sujet, ayant rencontré pas moins de 7 députés en petit comité, 
parfois en tête à tête. Vous trouverez ci-après un petit florilège des principales questions (et parfois réponses) 
ayant attiré notre attention et pouvant intéresser la profession, sans que bien sur cette liste ne soit exhaustive. 
 

Dumping social dans les transports 
Question toujours pertinente de Jean-Luc Warsmann qui appelle l'attention de Mme la ministre chargée des 
transports, sur la situation très préoccupante des transporteurs routiers français victimes du dumping social 
qu'exerce à leur encontre une concurrence étrangère exacerbée.  On lira avec grande attention la réponse de la 
ministre avant qu’il ne soit trop tard ! 
Et aussi sur le même sujet : question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2076 lutte contre la concurrence déloyale 
et travail illégal dans le transport routier, réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6460 
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http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6460QE.htm mais voir aussi  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6009QE.htm de Marianne Dubois, LR Loiret,  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6009QE.htm question de Jean Philippe Vigier LR Haute Loire 
et la réponse qui dit notamment: « La Gouvernement est particulièrement attentif à la mise en place de mesures 
de lutte contre la concurrence déloyale entre pays européens dans le secteur du transport routier, ses entreprises y 
étant particulièrement exposées, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites 
entreprises (TPE) du secteur du transport dont l'activité est principalement réalisée sur le marché national. » On 
ne demande qu’à le croire, maintenant qu’il le prouve par des actes ! 
 

Question sur la surcharge des VUL 
Même s’il s’agit de transport de chevaux, vu la réponse, ce n’est pas gagné de l’obtenir dans le cas de VUL 
« classiques » !, même en contrepartie d’une formation où d’un équipement de contrôle embarqué de type 
chrono ! et une autre question-réponse intéressante pour les véhicules de collection. 
 

Question pour la gratuité de l’autoroute A10 entre Dourdan et Paris ? Ce n’est pas gagné ! à lire ici ! 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7896QE.htm  
 

Question sur l’utilisation systématique du principe d’ultra précaution en cas d’épisode neigeux à lire ici 
« À cet égard, les représentants des organisations professionnelles ont été étroitement associés à la cellule de crise 
ministérielle déclenchée dès le début de l'épisode neigeux. Ces professionnels ont ainsi pu accéder en temps réel à toutes les 
remontées d'information du terrain via le centre ministériel de veille opérationnelle. Des instructions ont été données à toutes 
les cellules de crise de zones de défense et de sécurité de transmettre systématiquement les décisions prises aux représentants 
locaux des professionnels du transport routier. L'information des professionnels en amont des évènements au niveau national 
(alerte neige-verglas), de chaque zone de défense ou de département, revêt également un caractère primordial de manière à 
permettre de limiter les incidences sur l'activité ». 

Ah bon ? et bien on saura le leur rappeler ! et pas plus tard que le 8 novembre, jour de présentation par le préfet 
du prochain plan Neige et Verglas PNVIF d’Ile-de-France ! 

 
5) Paris : comment la réforme du stationnement a changé les habitudes des automobilistes 
A lire dans le Parisien. Et la réforme du stationnement des poids lourds et tout particulièrement des véhicules de 
déménagement entre en vigueur au 1er novembre 2018, et risque bien d’attiser la grogne des professionnels 
pour une prestation sans service alors que la possibilité de réserver son stationnement et notamment son monte-
meubles est demandée depuis des années ! 
C’est ce que rappellera le Président de l’OTRE Ile-de-France quand il rencontrera l’adjoint aux transports de la 
Ville de Paris, Christophe Najdovski à la mi novembre. 
Une bonne nouvelle néanmoins, la facturation effective ne commencera qu’à partir du mois de février 2019, et à 
la condition que les véhicules de déménagement affichent bien leur autorisation de stationnement. 
Voir le courrier de Christophe Najdovski et retrouver la délibération 2018 DVD 46 adoptée par le conseil de Paris 
et sur BFM TV pour le déménagement. 
 

6) interdiction de circuler dans Paris (suite)  
Nous apprenons la publication par la ville de Paris de l’arrêté 2018P11751 « Paris respire » du 28 septembre 2018, 
étendant périmètre d’interdiction de circulation d’un dimanche par mois à Paris, dans un secteur qui s’étend 
désormais bien au-delà des Champs Elysées ! 
A lire l’arrêté, les autocars de tourisme, (qui pourtant sont du transport en commun alternatif à la voiture), sont a 
priori également bien concernés par cette mesure d’interdiction de circulation, y compris dans un secteur aussi 
stratégique en termes touristique que Haussmann – grands magasins – Opéra ou celui de Notre Dame. 
L’OTRE IDF a participé au dernier comité autocar du secteur Opéra Haussmann, et cette interdiction n’était à 
l’ordre du jour, du moins dans un avenir aussi proche. 
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https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FArrété%20centre%20Paris%20piéton.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

La profession d’autocaristes est pourtant indispensable pour l’attractivité touristique de Paris, et ce qui risque 
d’alimenter la grogne de tout ce secteur de l’économie francilienne si cette interdiction de circuler un dimanche 
par mois dans le cœur de Paris devait être confirmée pour leurs véhicules de tourisme. Ce sujet (et d’autres) 
seront bien entendu abordés avec la Mairie de Paris lors de notre prochaine rencontre mi-novembre. 
A retrouver ici sur le de la ville de Paris le texte de l’arrêté et la carte. 

 
7) Le nombre de défaillances d’entreprises bondit 
Plus de 11.500 procédures ont été enregistrées au troisième trimestre. Soit, en métropole, une hausse de 3,3 % 
par rapport à la même période en 2017. 
L’été a été fatal pour les entreprises. Plus de 11 500 procédures ont été relevées sur le 3ème  trimestre 2018. Un 
chiffre très largement en hausse par rapport à l’année précédente, selon les chiffres Altares publiés par Les Échos. 
« Après huit trimestres consécutifs de baisse, la sinistralité des entreprises remonte cet été », a expliqué Thierry 
Millon, directeur des études d’Altares aux Échos. Selon lui, « le poids de la dynamique entrepreneuriale pèse sur 
les défaillances ». Deux secteurs sortent du lot : le bâtiment et les transports. Dans le premier, la sinistralité a 
bondi de 2,7%, mais c’est particulièrement dans les taxis que le taux a explosé (+45%). 107 défaillances ont été 
signalées sur la seule période du troisième trimestre. 
On craignait un  palier dans les défaillances d'entreprises cet été. On peut désormais parler de remontée. Au 
troisième trimestre 2018, les défaillances sont reparties en hausse (+3,3 % en métropole) 
Défaillances de grosses PME 
Point d'inquiétude supplémentaire, cette recrudescence des défaillances ne concerne pas uniquement les petites 
entreprises. « Même si les trois quarts des jugements concernent des micro-entreprises de moins de trois 
salariés, plus d'une trentaine de structures de plus de 100 salariés sont encore passées devant le tribunal ce 
trimestre », note Altares. Soit « une défaillance de grosse PME tous les deux jours ouvrés ». 
Dérapage sur les délais de paiement 
Ajouté à cela, l'endettement important des sociétés et les retards de paiement qui repartent à la hausse, 
notamment du fait des grands groupes qui ne jouent pas le jeu, tous les ingrédients sont réunis pour que le 
dernier trimestre de l'année voit les défaillances encore augmenter. En savoir plus dans l’Opinion et les Echos. 
 
8) Grand Paris Seine Ouest souhaite accompagner les acteurs de la logistique  
Grand Paris Seine Ouest, Etablissement Public Territorial de la Métropole, a engagé en 2017 une réflexion sur la 
logistique urbaine, afin d'identifier les actions à mettre en œuvre pour assurer une gestion raisonnée, numérique 
et durable des livraisons en ville.  
Issu d’un travail collaboratif entre les élus, les services des villes, GPSO et le bureau d’études Jonction, expert dans 
la logistique, un état des lieux de la situation sur le territoire a été dressé puis un plan d’actions stratégique et 
opérationnel a été décliné sur différents aspects : harmonisation de la réglementation, adaptation de la ville aux 
livraisons, soutien à l’innovation et concertation. 
Le premier axe de travail a pour objectif la constitution d’une instance d'échange avec le monde professionnel, 
pour développer une vision partagée de la logistique et définir les actions concrètes à mettre en œuvre. 
Présidée par G. LA RONCIERE, Vice-président à la Mobilité, la 1ère instance de concertation organisée par Grand 
Paris Seine Ouest avec le monde professionnel de la logistique urbaine s’est déroulée le jeudi 18 octobre dernier 
et a réuni une trentaine de participants (institutionnels, transporteurs, enseignes et partenaires). 
Cette réunion a permis de présenter le diagnostic de la logistique sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest mais 
également le plan d’actions que l’établissement public territorial souhaite mettre en œuvre. 
Le support de la présentation projetée en séance est disponible sous ce lien. 
Lors des échanges, les intervenants ont démontré une volonté d’agir pour déployer des solutions efficaces, 
innovantes et pragmatiques tout en s’affranchissant des freins administratifs, juridiques et institutionnels qui 
pèsent sur leur efficacité. C’est dans cette objectif que Grand Paris Seine Ouest souhaite accompagner les acteurs 
de la logistique sur son territoire. 
 
 
 

https://www.paris.fr/actualites/le-centre-de-paris-sera-pieton-un-dimanche-par-mois-6098
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FArrété%20centre%20Paris%20piéton.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2018%2F9%2FPanneau%20zone%20CentreBD%20.pdf
https://www.lopinion.fr/edition/economie/nouvelle-baisse-defaillances-d-entreprises-156508
https://www.lopinion.fr/edition/economie/nouvelle-baisse-defaillances-d-entreprises-156508
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600034818082-exclusif-les-defaillances-dentreprises-repartent-a-la-hausse-2216947.php
https://www.lopinion.fr/edition/economie/taxis-vtc-pourquoi-marche-atypique-appelle-regulation-atypique-140433
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https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600034818082-exclusif-les-defaillances-dentreprises-repartent-a-la-hausse-2216947.php
https://www.dropbox.com/s/0lvz8pdni79xwu6/20181018_Instance%20de%20concertation%20Logistique%20GPSO.pdf?dl=0


 

 

 
 
 
 
 
 
 
9) Existe-t-il un cadre légal permettant un dépistage de stupéfiants au travail ? 
Le code du travail autorise la pratique de tests de dépistage pour déterminer l’aptitude d’une personne, qu’elle 
soit salariée ou non au moment de son embauche, à occuper un poste de travail. 
Toutefois, l’employeur doit respecter des règles d’information individuelle des personnes concernées : la nature 
et l’objet du dépistage ainsi que les conséquences d’un résultat positif doivent être expliqués au préalable. Ces 
tests doivent être prévus par le règlement intérieur de l’entreprise. Les tests sont pratiqués sur prescription du 
médecin du travail et les résultats soumis au secret médical. L’employeur n’y a pas accès. Le médecin du travail 
informe simplement l’employeur de l’aptitude ou de l’inaptitude du candidat ou du salarié. L’employeur n’a donc 
pas le droit d’imposer un dépistage de stupéfiants à un salarié. 
Toutefois, pour des postes de travail comportant des risques pour les salariés qui les occupent ou pour des tiers, il 
peut demander au médecin du travail de procéder à des tests de dépistage. Ainsi, des entreprises de transport 
procèdent à des tests périodiques pour certaines catégories de leur personnel. 
Remarques : Il n’existe pas de liste préétablie d’emplois pour lesquels un dépistage régulier est autorisé. Un avis 
du comité consultatif national d’éthique indique que seuls les postes comportant de grandes exigences en 
matière de sécurité et de maîtrise du comportement peuvent justifier un dépistage. Références : art. R241-52 du 
code du travail ; Comité National Consultatif d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé, avis sur le 
dépistage des toxicomanies dans l’entreprise, 16 octobre 1989. En savoir plus sur lvrfleet. 
 
10) Formation professionnelle : titre pro de conducteur routier 
L’arrêté du 26 septembre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises 
sur porteur vient d’être publié au JO. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’ensemble des éléments y 
afférent et notamment la note du ministère du travail. 
Cette nouvelle version du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur entre en vigueur 
le 19 janvier 2019 pour une durée de cinq ans. 
La formation passe donc de 350h à 399h, (hors examens), ces 49 heures supplémentaires se justifient par de 
nouvelles compétences professionnelles à acquérir sur ce titre (dématérialisation des documents, géolocalisation, 
nouvelles technologies, transport international…).  

 
11) Bilan des Rencontres Internationales du Véhicule Electrique (RIVE) (et pas seulement) 
Le 3 juillet dernier, la 9e édition des RIVE a rassemblé près de 300 acteurs décideurs publics locaux, nationaux et 
internationaux ainsi que des représentants des filières de la mobilité durable et des nouvelles mobilités, l’OTRE y 
était présente. Vous trouverez le compte-rendu des RIVE 2018 (ICI). 
Alors que la loi d’orientation des mobilités devrait être adoptée dans le courant de l’année prochaine, ce compte-
rendu permet un tour d’horizon des enjeux et perspectives en lien avec les mobilités d’aujourd’hui et de demain, 
plus respectueuses de l’environnement et de la santé publique. 
La première semaine de juillet prochain, les RIVE fêteront leurs 10 ans ! 
 
12) Point d’alerte sur le formalisme de la transaction  
La notification du licenciement est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d’après le 
Code du travail (art. L.1232-6, al. 1er). Pour autant, l'employeur qui a recours à un autre mode d'information ne 
commet pas d'irrégularité. Selon la Cour de cassation, « l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception 
permet de rendre incontestables l'existence et la date du licenciement ». Aussi, il est possible de notifier un 
licenciement par lettre remise en main propre. En cas de contentieux, c’est le juge qui déterminera la date exacte 
de rupture du contrat de travail. Mais si l’employeur et le salarié concluent une transaction à l’issue d’un 
licenciement, il faut que celui-ci ait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception car, à défaut, la 
transaction est nulle. Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation fait l’objet d’un rappel dans cet arrêt 
récent. Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-10.066. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808123&dateTexte=&categorieLien=cid
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http://06kx.mj.am/lnk/AMIAABwvnc0AAcBFlNIAAGgNGS8AATn46qEAHu-fAAEUzQBbztZKFL7I3jZuTj6csYw5qUbXvAABC0o/1/SEYECrJSfkZn6tATH0U59w/aHR0cDovL3JpdmUtZXZlbnQuY29tL2Rvd25sb2Fkcy9Db21wdGVfcmVuZHVfUklWRV8yMDE4LnBkZg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) Cotizen : accessible depuis net-entreprise 
Cotizen est un service gratuit qui permet aux entreprises de payer leurs cotisations sociales : retraite 
complémentaire, prévoyance, santé et retraite supplémentaire sur une seule et même plateforme sécurisée. Ce 
service est proposé par l’Agirc-Arrco, le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), la Fédération 
française de l’assurance (FFA) et la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF). Ce service est 
accessible, depuis le mois d’octobre, directement sur Net-entreprises.  
 
14) Cinq nouveaux partenaires accompagneront l’OTRE IDF en 2019 ! 
35 partenaires vous ont accompagné en 2018, dont la plupart étaient présents à votre journée professionnelle 
2018, et 5 nouveaux nous rejoignent d’ors et déjà pour celle d’avril 2019, qu’ils en soient ici remerciés ! 
Petit focus aujourd’hui sur ces 5 nouveaux ! 
- Des assurances à tarifs préférentiels chez ARCA https://www.arca-assurance-transport.fr/  
https://www.assurance-vtc.fr/ et https://www.assurance-poids-lourd.com/ 
-De l’optimisation sociale paie avec SORECO 
-De la Protection Juridique avec Judicial groupe April http://www.judicial.fr/   
-Organiser votre « com » dans les transports : CIAG  La comm' pour le Transport allez sur leur site  
-De l’affacturage avec FactoFrance https://www.factofrance.com/fr/index.html. 
Mais également nos partenaires « historiques et tout d’abord  TOTAL qui en plus de ses meilleurs conditions sur le 
Gazole avec de plus des remises particulièrement intéressantes pour les gros volumes, prend en compte 
désormais le lavage de véhicules dans son offre OTRE. N’hésitez donc pas à y recourir. 
Ensuite, pour vos achats d’AdBlue, Greenchem qui après avoir fait ensemble quelques test et simulations auprès 
de nos adhérents, vous permet dans le cadre de l’accord cadre national, de minorer vos coûts d’achat au litre de 
façon significative ! 
Enfin le groupement HAPLUSPME qui sur tous vos achats non stratégiques (papeterie, contrôles périodiques, 
extincteurs, etc… vous permet de bénéficier de remises très intéressantes calculées sur leur force d’achat calculée 
auprès de 75 fournisseurs, moyennant le coût d’une cotisation d’adhésion très modique calculé sur la taille de 
votre entreprise et en général remboursé dès le premier achat, et 30 autres partenaires que nous vous 
représenteront prochainement ! 
Voir aussi un focus spécifique sur tous les partenaires nationaux de l’OTRE qui s’ajoute à nos 35 partenaires locaux 
pour 2018 ! 
 

15) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
6 Novembre : petit déj. CCIP Medef IDF : RGPD où en êtes-vous ? inscription en ligne ici et OPTL Ile-de-France 
7 novembre : 25e Rencontres Transports & Mobilités à la maison de la Chimie inscription ici 
8 novembre présentation du plan Neige et Verglas d’Ile de de France PNVIF 2018-2019 à la préfecture de Police 
8 novembre l'Amazon Academy, évènement en libre accès à destination des PME 
8 NOVEMBRE 2018 à 8h30 Débat - Conférence : "Mobilité urbaine citoyenne", Mairie du 9ème, relever les défis 
de mobilité et d’approvisionnement https://www.aslog.fr/evenements/  
10 au 12 novembre : salon http://www.mifexpo.fr/le-salon du made in  France et du label France 
13 novembre cérémonie de remise des Challenges de la Journée du transport public inscription ici 
13 novembre : transports, avons-nous un métro de retard ? par le forum politique nogentais 
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 
samedi 17 novembre Hackathon Smart Port City 
20 au 22 novembre 2018 Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris inscription ici 
27 et 28 novembre : forum Smart City à la ville de Paris : objectif zéro carbone inscription en ligne ici 
6 décembre : réunion du comité Certibruit 
Mardi 16 avril 2019 MATIN : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris 
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