
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 7 décembre 2018 

 

Edito : Moratoire à toutes les sauces ! 
Moratoire des taxes, moratoire de la hausse des taxes comme le demande le Medef, y compris sur la hausse du 
versement transport ce qui a le don de fâcher la Présidente de Région, Valérie Pécresse, ou « moratoire des 
Manifestations », comme le demande sans doute fort à propos Alain Juppé… 
Il faut dire que les entreprises sont exsangues et que les tensions sont encore montées d’un cran depuis que la 
soi-disant « grande presse » annonce à force de télé et radio, l’entrée dans le mouvement de contestation des 
« routiers » ! 
Les entreprises de transport routier n’ont pas été reçues ce lundi lors de la réunion de concertation face à la crise 
à Bercy, alors que principal secteur concerné, cela aurait pu justifier un motif de fâcherie supplémentaire. 
Mais encore une fois qui sont ces « routiers » ? vous professionnels le savez bien, il ne s’agit « que » de la CGT et 
de FO, par ailleurs peu présents dans vos entreprises et dans le transport en général et qui sous un prétexte 
fallacieux de soi-disant baisse du taux de majoration des heures supplémentaires, souhaitent prendre leur 
revanche sur la Loi Travail El Kohmri et sur les ordonnances Macron (voir point 2). 
Depuis que « les routiers » (en fait donc deux syndicats minoritaires) rejoignent les gilets jaunes, cela amène à 
faire réfléchir les chefs d’entreprises de nos PME, y compris les plus gilets jaunes parmi les gilets jaunes d’entre 
eux, qui sont attachés à la sauvegarde de nos institutions démocratiques mises à mal par le vent de jacquerie 
ambiant. 
En effet, le gouvernement a reculé sur les taxes ou sur le contrôle technique (il 
ne manque plus que le 80 KM/h souhaité par le Président Macron mais qui n’a 
pas voulu sur ce point (encore) désavouer son premier ministre). 
Après l’accord lundi dernier sur le paquet routier européen visant à éradiquer 
la concurrence déloyale, que reste-il à obtenir ? La chute du gouvernement ? 
Ce n’est pas l’objet d’une organisation professionnelle responsable qui doit faire 
et travailler avec tous les gouvernements, quels qu’ils soient et quel que soit 
leur bord. Une organisation professionnelle a besoin d’interlocuteurs, tout 
comme le gouvernement a également besoin de négociateurs, les fameux 
corps intermédiaires trop longtemps négligés. 
Depuis ce milieu de semaine, les RG (cela fait un moment déjà), mais la 
Préfecture de Police et même les douanes sont hyper attentionnées à 
notre égard et soucieux d’avoir nos retours sur les problèmes de transport 
et blocages qui vont se faire jour… 
A cet égard, la création spontanée d’un collectif d’autocaristes gilets 
jaunes mais « bonnets noirs », qui veulent lancer une action contre la 
concurrence déloyale ce samedi 8 n’est peut-être la meilleure idée en 
termes de timing pour ce qui est pourtant un et LE vrai sujet ! que nous 
n’avons de cesse de dénoncer ici. 
Il reste peut-être juste encore à faire comprendre à ceux qui veulent 
interdire les véhicules diesels dans l’infra A86 que peut être là aussi, il est 
urgent d’avoir un moratoire… 
Pour cela, il faut également que dans des évènements comme Pro’Mobilité (voir point 8) à la Préfecture de 
Région, ou Smart City à la Ville de Paris (point 7), les professionnels du transport et de la logistique puisse faire 
entendre leur voix, et qu’elle ne soit pas seulement écoutée, mais entendue ! 
Ah qu’il est parfois dur de ne pas bloquer Paris ! 
Au fait, ce samedi c’est aussi la marche pour la planète ou le Téléthon. Il fut un temps ou les transporteurs 
routiers proposaient des tours en camion place du Trocadéro pour faire connaitre leur métier et récolter des dons 
afin d’améliorer leur image. Mais c’était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre… 
  
 
 

http://www.leparisien.fr/economie/le-president-du-medef-je-propose-un-moratoire-sur-les-augmentations-de-taxes-03-12-2018-7960113.php
https://www.bfmtv.com/politique/alain-juppe-appelle-les-gilets-jaunes-a-un-moratoire-des-manifestations-1581953.html
https://www.bfmtv.com/politique/alain-juppe-appelle-les-gilets-jaunes-a-un-moratoire-des-manifestations-1581953.html
https://www.autoplus.fr/actualite/80-kmh-Emmanuel-Macron-gilets-jaunes-vitesse-gouvernement-1533801.html


 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) En bref, vu dans la Presse 

Revue de presse quotidienne 
Si vous souhaitez être destinataires de la revue de presse quotidienne que nous recevons du Medef, faites-le nous 
savoir. Et une large partie encore consacrée au mouvement des « gilets jaunes et ses conséquences.  
 

« Gilets jaunes » : Bercy s'alarme des répercussions économiques 
Commerce, agroalimentaire, hôtellerie-restauration, tourisme : de nombreux secteurs sont touchés par les 
blocages et les violences. « L'impact est sévère et continu », a estimé lundi le ministère de l'Economie, Bruno Le 
Maire. « L'impact sur l'économie française est sévère et continu. » Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, 
s'est alarmé lundi  des conséquences des violences et des blocages , à la sortie d'une réunion avec les fédérations 
professionnelles dont l'activité est la plus touchée. 
Et le transport routier dans tout çà ? à croire que tout va bien on ne parle que des autres secteurs alors que c’est 
le 1er impacté ! L’OTRE a publié le communiqué téléchargeable ici pour s’alarmer d’une profession au bord du 
gouffre et des 600 Millions d’Euros qu’avaient déjà coûté le mouvement à la profession.  

 

Taxes sur les carburants, … Les annonces d’Édouard Philippe à lire dans le Parisien 

Carburants, gaz, électricité : le détail des annonces de Philippe pour répondre aux "gilets jaunes" A lire dans le 
Nouvel Obs 
taxe sur les carburant qui n’est plus sous le coup d’un moratoire, mais enterrée pour toute l’année 2019 A lire 
dans lesvoitures.fr  
 

Gilets jaunes : les milieux économiques tirent la sonnette d’alarme à lire dans le Parisien 
Blocages : le Finistère au bord de la panne sèche A lire dans le Parisien  
 

Gilets jaunes : une facture à plus de 600 M€ selon l’OTRE à lire dans Transportinfo, alors que la grande 
distribution annonce 13 milliards ? (à lire dans Capital) 
Gilets jaunes, les entreprises du transport routier au bord du gouffre communiqué à lire sur le site de l’OTRE. 
Roux de Bézieux (Medef) et les Gilets jaunes : «Je propose un moratoire sur les augmentations de taxes» à lire 
dans le Parisien  
Les gilets jaunes pas satisfaits par le moratoire d'Edouard Philippe sur la taxe carbone à lire dans le Nouvel Obs. 
Gel des taxes carburants : quelles conséquences pour les transporteurs ? A lire dans Transport info 
« Gilets jaunes » : la contestation se propage à d'autres secteurs à lire dans les Echos 
Crise des Gilets jaunes : les routiers prêts à défendre leurs heures sup 
Cette méconnaissance des dossiers transports de la part de la direction "grande presse" est affligeante... A lire 
dans le Parisien.  
Entrepreneur et « Gilet Jaune » à lire dans Forbes.  
«Qui sème des taxes récolte des pierres», les agriculteurs manifesteront la semaine prochaine à lire dans 20 
minutes 
Ambulanciers, agriculteurs, BTP… Le spectre de la contagion des Gilets jaunes à lire dans le Parisien.  
Face à la crise du mouvement des « gilets jaunes », les préfets sonnent l’alerte politique 
Sous anonymat, les représentants de l’Etat critiquent la déconnexion de l’exécutif. A lire dans le Monde. 
 

Gilets jaunes: Macron peut-il s'en sortir ? 
Comme tous ses prédécesseurs à l'Élysée, le chef de l'Etat, confronté à son tour à une grave crise sociale, veut 
gagner du temps. Une méthode qui s'est toujours terminée en capitulation après une très coûteuse perte de 
temps. A lire dans Challenges. 
 

L’avis du sociologue Michel Maffesoli sur le mouvement Gilets Jaunes et la révolte des peuples à lire dans 
entreprises.news . 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600222425102-les-gilets-jaunes-ont-un-impact-severe-sur-leconomie-selon-le-maire-2224871.php
https://www.otre.org/mouvement-des-gilets-jaunes-les-entreprises-du-transport-routier-au-bord-du-gouffre/
http://www.leparisien.fr/economie/taxes-sur-les-carburants-tarifs-d-electricite-les-annonces-d-edouard-philippe-pour-apaiser-les-gilets-jaunes-04-12-2018-7960440.php
https://www.nouvelobs.com/societe/social/20181204.OBS6527/carburants-gaz-electricite-le-detail-des-annonces-de-philippe-pour-repondre-aux-gilets-jaunes.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3MDWetRw557ywp-z1aZruSuQV_XryoUqsvfWP6MzbRM85Zv4pNg44r9hY#Echobox=1543924753
https://www.nouvelobs.com/societe/social/20181204.OBS6527/carburants-gaz-electricite-le-detail-des-annonces-de-philippe-pour-repondre-aux-gilets-jaunes.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3MDWetRw557ywp-z1aZruSuQV_XryoUqsvfWP6MzbRM85Zv4pNg44r9hY#Echobox=1543924753
https://lesvoitures.fr/taxe-carburant/
http://www.leparisien.fr/economie/gilets-jaunes-les-milieux-economiques-tirent-la-sonnette-d-alarme-03-12-2018-7960191.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/economie/blocages-le-finistere-au-bord-de-la-panne-seche-03-12-2018-7960143.php#xtor=AD-1481423552
http://www.transportinfo.fr/gilets-jaunes-une-facture-a-plus-de-600-me-selon-lotre/?fbclid=IwAR3afbRgYY59Y7ezEKzi84ad-DGqYv1-bmOgx7vUeqyZtASg8Rh71QvXZ_Q
https://www.capital.fr/economie-politique/gilets-jaunes-lagroalimentaire-annonce-plus-de-13-milliards-de-pertes-1318365#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181204&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.otre.org/mouvement-des-gilets-jaunes-les-entreprises-du-transport-routier-au-bord-du-gouffre/
http://www.leparisien.fr/economie/le-president-du-medef-je-propose-un-moratoire-sur-les-augmentations-de-taxes-03-12-2018-7960113.php
http://www.leparisien.fr/economie/le-president-du-medef-je-propose-un-moratoire-sur-les-augmentations-de-taxes-03-12-2018-7960113.php
https://www.nouvelobs.com/societe/20181204.OBS6543/les-gilets-jaunes-pas-satisfaits-par-le-moratoire-d-edouard-philippe-sur-la-taxe-carbone.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR28IwPbLOcScgheLf_tg1-Vo9aTjYQkEP414EPfNdLw4NPs9bgAmNrSZqo#Echobox=1543939785
http://www.transportinfo.fr/gel-des-taxes-carburants-quelles-consequences-pour-les-transporteurs/?fbclid=IwAR1aXpPYHjkCYPo1MIQgM7VM1qFloC8p7ob7ijZgHKYE-knvLU0FzjwbohY
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600271880789-gilets-jaunes-la-contestation-se-propage-a-dautres-secteurs-2227010.php?xtor=CS1-25&fbclid=IwAR2FvLFLF5OfPNYU0mdgKeo39xC3iVJz4qEelFgTXo0q4S2A-8TTFmSbF5k
http://m.leparisien.fr/economie/crise-des-gilets-jaunes-les-routiers-prets-a-defendre-leurs-heures-sup-03-12-2018-7960146.php?fbclid=IwAR2_clQRhhFqWFoRuwrm8ZGE7jV9IrgY0pBFCYFXxJreLd9Sp__r8YFvAME
http://m.leparisien.fr/economie/crise-des-gilets-jaunes-les-routiers-prets-a-defendre-leurs-heures-sup-03-12-2018-7960146.php?fbclid=IwAR2_clQRhhFqWFoRuwrm8ZGE7jV9IrgY0pBFCYFXxJreLd9Sp__r8YFvAME
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/emmanuel-toudja-entrepreneur-et-gilet-jaune/
https://www.20minutes.fr/politique/2387059-20181204-seme-taxes-recolte-pierres-agriculteurs-manifesteront-semaine-prochaine?
https://www.20minutes.fr/politique/2387059-20181204-seme-taxes-recolte-pierres-agriculteurs-manifesteront-semaine-prochaine?
http://www.leparisien.fr/economie/ambulanciers-agriculteurs-btp-le-spectre-de-la-contagion-des-gilets-jaunes-03-12-2018-7960164.php#xtor=AD-1481423552
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/03/face-a-la-crise-du-mouvement-des-gilets-jaunes-les-prefets-sonnent-l-alerte-politique_5391904_823448.html?fbclid=IwAR1yNsonczCkxV_AWd0XX3Wz_4dbfKe3pQvhw-Lh2v7miFFpn4jRdCD1JdQ
https://www.challenges.fr/politique/gilets-jaunes-macron-peut-il-s-en-sortir_629692
https://www.entreprise.news/edito-lavis-du-sociologue-michel-maffesoli-sur-le-mouvement-gilets-jaunes-et-la-revolte-des-peuples/
https://www.entreprise.news/edito-lavis-du-sociologue-michel-maffesoli-sur-le-mouvement-gilets-jaunes-et-la-revolte-des-peuples/


 

 
 
 
 

 

 
 
 
Gilets jaunes » : l'exécutif en fait « trop peu » et « trop tard », juge la presse 
Au lendemain des annonces du Premier ministre pour tenter de désamorcer la crise, force est de constater que le 
gouvernement n'a pas réussi à convaincre. A lire dans les Echos. 

 

80 km/h : Macron a failli annuler la mesure ! 
Emmanuel Macron aurait envisagé d'annoncer, le 4 décembre 2018, l'annulation du passage à 80 km/h, mais en 
aurait été déconseillé. Il y a finalement renoncé pour ne pas mettre en difficulté son Premier ministre Edouard 
Philippe. A lire sur Europe 1 et dans Autoplus. 
 

Les radars, cibles privilégiées des gilets jaunes et également Seine-et-Marne : près de 80% des radars routiers 
constatés hors service A lire dans le Parisien. 
radars attaqués : la Jacquerie des 80 KM/h à lire sur le site Réinformation 
 

Abandon des péages urbains : l'Ile-de-France rit jaune mais pas nous… A lire dans les Echos.  
 

Le transport routier, caillou dans la chaussure de l’Europe A lire dans Transportissimo  
Union européenne : un compromis sur la réforme du transport routier à lire dans le Parisien,  
 

Les élus du Grand Paris vont-ils assouplir l’interdiction des véhicules polluants ? 
Les élus de la Métropole du Grand Paris ont voté l’interdiction des véhicules les plus polluants dans le périmètre 
de l’A86 dès juillet 2019. Le contexte social ne les fait pas reculer, mais certains recommandent davantage d’aides 
ou un calendrier moins serré. A lire dans le Parisien. 
 
Transports sanitaires: une réforme mal préparée, contestée de toute part 
Les ambulanciers manifestaient, lundi, contre la réforme du financement des transports sanitaires, entrée en 
vigueur le 1er octobre. Elle tire leurs prix à la baisse et pourrait nuire à la pérennité des plus petites structures. A 
lire dans l’Opinion. 
 

Vous trouverez la lettre trimestrielle d’information patrimoniale de Lignières au lien ci-après 
 
le numéro 57 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître. 
Il est aussi disponible sur le site de l’URF à l’adresse suivante et également ici 
Également, la mise en ligne récente sur le site de l’URF des documents suivants : 
Projet de loi d’orientation des mobilités (LOM)  
Observatoire UTP de la mobilité – Rapport 2018  
Label "Ville prudente" : 134 communes récompensées ; Focus sur le service « Routes en hiver » ;  
Observatoire national de la route - Rapport ONR 2018 ; Sénat - Rapport d’information sur les nouvelles mobilités  
 

Chabé mise sur le luxe 
Le patron de cette entreprise de VTC a vu dans l’arrivée d’Uber une “piqûre salutaire” qui l’a forcé à accentuer le 
positionnement haut de gamme de sa société. Interview dans Capital de Guillaume Conan. 
 
2) Mobilisation des routiers contre la baisse des heures supplémentaires ? 
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose et encore une fois grande désinformation des médias traditionnels 
abusés par la communication tronquée des 2 syndicats de salariés CGT et F.O Transport qui rêvent du « grand 
soir » et de la « convergence des luttes », afin de prendre leur revanche sur la loi El Khomri et les ordonnances 
Macron qui en renversant la hiérarchie des normes, privent ces syndicats d’une partie de leur prérogatives, en 
pleine période électorale, notamment dans la fonction publique pour eux. Et espoir des médias de virer dans le 
sensationnel avec toujours plus de mobilisation. 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0600282653385-gilets-jaunes-lexecutif-en-fait-trop-peu-et-trop-tard-juge-la-presse-2227410.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20181205-%5BProv_%5D-
https://www.europe1.fr/politique/information-europe-1-emmanuel-macron-a-voulu-annuler-la-limitation-a-80kmh-avant-dy-renoncer-3814076
https://www.autoplus.fr/actualite/80-kmh-Emmanuel-Macron-gilets-jaunes-vitesse-gouvernement-1533801.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/les-radars-cibles-privilegiees-des-gilets-jaunes-03-12-2018-7960116.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-85-des-radars-routiers-constates-hors-service-03-12-2018-7960023.php#xtor=AD-1481423552
https://reinformation.tv/attaques-radars-jacquerie-80-kilometres-heure-mille-87303-2/?fbclid=IwAR2jmKfsae228_oriD72uzJEkLkMu7uraksn8fttCm3Zgeys7ajHOsFuc6A
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600262867962-abandon-des-peages-urbains-lile-de-france-rit-jaune-2226651.php
http://www.transportissimo.com/transport-routier-caillou-chaussure-de-leurope/?fbclid=IwAR3TEuYKXjL9u-z5aw5g-6RFSL6Y3GdNGBY4cS8MPQOUoAlJMrbEHIOKU0A
http://www.leparisien.fr/economie/union-europeenne-un-compromis-sur-la-reforme-du-transport-routier-04-12-2018-7960317.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/interdiction-des-vehicules-polluants-les-maires-du-grand-paris-tiennent-le-cap-04-12-2018-7960992.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lopinion.fr/edition/economie/transports-sanitaires-reforme-mal-preparee-contestee-toute-part-170712
http://www.dlpatrimoine.fr/Lettre-4T2018.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-30-Novembre-2018-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-QUOI-DE-NEUF-SUR-LA-ROUTE-n%C2%B057.pdf
http://www.unionroutiere.fr/actualite/projet-de-loi-dorientation-mobilites-lom/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/observatoire-utp-de-mobilite-2018/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/label-ville-prudente-134-communes-recompensees/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/focus-service-routes-hiver/
Observatoire%20national%20de%20la%20route%20-%20Rapport%20ONR%202018 
http://www.unionroutiere.fr/actualite/senat-rapport-dinformation-nouvelles-mobilites/
https://www.capital.fr/votre-carriere/face-a-uber-les-vtc-chabe-ont-mise-sur-le-luxe-1318478#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181205&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tout de suite, les médias voulaient nous recevoir sur les plateaux télé de leurs journaux de 13h, pour avoir notre 
sentiment sur ces épiphénomènes. Mais nous avons décliné, préférant comme à l’accoutumé privilégier le service 
et l’information en temps réel aux adhérents, afin de les rassurer qu’ils puissent eux même rassurer leurs salariés. 
L’OTRE a immédiatement rétabli la vérité, par le biais de la diffusion de la lettre d’explication de la Ministre, ainsi 
que du communiqué de la CFDT qui n’appelait pas au mouvement mais expliquait pourquoi. 
Toujours est-il que si samedi çà se passe mal, et avec l’entrée dans l’action lundi des agriculteurs et des 
« routiers », sans parler des étudiants, les apprentis sorciers pyromane incapables d’éteindre l’incendie qu’ils ont 
eux même allumé ne répondent plus de rien. 
Et dans ces conditions, plusieurs parmi nos adhérents parmi les plus fervents soutien d’une action de blocage des 
poids lourds pour exprimer leur ras-le-bol, envisagent de mettre leurs camions non pas pour tout bloquer, mais 
pour défendre l’Elysée ! Car protester contre le coût du gazole et la concurrence déloyale oui, aller chercher le 
Président dans son palais de la Moneda, on sort du cadre démocratique et on rentre dans le domaine du tout est 
possible, y compris le pire. 
Pour revenir à une analyse factuelle, pour ceux qui veulent lire la décision du Conseil d’Etat (on ne change pas 
une loi par un décret, mais par une Loi). Vous pouvez retrouver la décision du Conseil d’Etat ici, et lire utilement 
la lettre de la Ministre ainsi que le communiqué de la CFDT qui ne participe pas au mouvement et dit pourquoi. 
Enfin, une bonne analyse juridique de la situation dans actuel-rh en 6 épisodes et reprise ici, car on ne modifie 
pas une Loi par un décret, il faut là aussi respecter la hiérarchie des normes ! DERNIERE MINUTE la grève pourrait 
être levée pour les routiers, et les agriculteurs ne viendraient pas à Paris à lire sur TRM 24. 
 
3) Paiement des heures supplémentaires : dans quels cas ?  
Le Code du travail pose comme principe que la réalisation des heures supplémentaires relève du pouvoir de 
direction de l’employeur. Celles-ci ne peuvent donc être réalisées sans l’accord même implicite de l’employeur. 
Ces deux arrêts donnent une réponse à la question en suspens du paiement des heures supplémentaires lorsque 
l’employeur a expressément interdit leur recours. Dans ces deux affaires, en effet, l’accord de l’employeur faisait 
défaut. La Cour pose désormais le principe alternatif suivant : « Le salarié peut prétendre au paiement des heures 
supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la 
réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les taches qui lui ont été confiées ». À ce principe, la Cour 
précise que le salarié devra alors justifier de la nécessité de dépasser les horaires contractuels au regard de sa 
charge de travail. Ce caractère nécessaire du dépassement relève alors de l’appréciation des juges de première 
instance. Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959 et aussi n° 17-20.659. 
 
4) Paquet Mobilité : Un accord au forceps à Bruxelles sur les conditions de travail des chauffeurs routiers 
La réforme européenne des routiers va permettre l'entrée en vigueur de la directive sur le travail détaché. 
Pologne, Hongrie et Bulgarie sont isolées. Les bonnes nouvelles en Europe sont rares, ne boudons pas notre 
plaisir : la réforme européenne du transport routier international a été avalisée par le conseil des ministres des 
Transports. Élisabeth Borne a raison de parler d'une « avancée majeure » pour les droits sociaux européens. Ce 
volet du « paquet mobilité » avait été disjoint, à la demande de l'Espagne, de la réforme du travail détaché. Le 
principe du même salaire pour le même travail au même endroit a été posé pour les routiers.  
La France a obtenu lundi que le transport routier international soit mieux encadré afin d’améliorer les conditions 
de travail des chauffeurs et lutter contre la concurrence déloyale. Un compromis du Conseil très satisfaisant voire 
inespéré qu’il reste encore à faire avaliser par le Parlement, mais l’OTRE ne baisse pas la garde… ! 
En effet, s’il s’agit d’une belle victoire, presque inespérée, qui règle le temps long, celui à partir de 2024, pas les 
problèmes de fin de mois. 
C’est un peu comme le débat contre le réchauffement climatique où il faut régler le problème pour nos enfants…. 
Tout en réglant les problèmes de prix à la pompe aujourd’hui ! 
Voir le communiqué de l’OTRE et à lire aussi dans le Monde dans le Point, ou dans Libé. 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/Communiqu%C3%A9-de-presse-UFR-FGTE-CFDT-du-04-d%C3%A9cembre-2018.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/Communiqu%C3%A9-de-presse-UFR-FGTE-CFDT-du-04-d%C3%A9cembre-2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=CB16FB3313512B7B1BF552740A495B75.tplgfr32s_2?oldAction=rechJuriAd-min&idTexte=CETATEXT000037659266&fastReqId=905407428&fastPos=9&fbclid=IwAR0N2M7GGsm43PVYIdeGclv1vbQOhOAFO1KcBg0LfmNezLRblbbfZCVZvxI
http://www.cfdt-transports-environnement.fr/communique-de-presse-11
http://www.actuel-rh.fr/content/transports-routiers-limbroglio-juridique-de-la-majoration-des-heures-supplementaires
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/Transports-routiers-limbroglio-juridique-de-la-majoration-des-heures-suppl%C3%A9mentaires.pdf
http://trm24.fr/heures-supplementaires-vers-la-levee-de-la-greve-illimitee/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/novembre_9030/1648_14_40704.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/novembre_9030/1652_14_40696.html
https://www.lepoint.fr/tags/europe
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/le-sort-des-routiers-nouveau-casse-tete-europeen-21-11-2017-2174085_1897
https://www.lepoint.fr/europe/travail-detache-les-dessous-de-la-negociation-25-10-2017-2167155_2626.php#xtmc=directive-travail-detache&xtnp=1&xtcr=1
https://www.otre.org/paquet-mobilite-un-compromis-du-conseil-tres-satisfaisant-et-inespere/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/04/transport-accord-au-forceps-a-bruxelles-sur-les-conditions-de-travail-des-chauffeurs-routiers_5392434_3234.html
https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/routiers-l-europe-des-nouveaux-droits-sociaux-06-12-2018-2277130_1897.php
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/05/l-union-europeenne-met-fin-au-dumping-social-dans-le-transport-routier_1695964?fbclid=IwAR0xGaoxomv-2Yn56dCI5biMrwh7znyaKLqDdPhSHio_rcMe7kf7PNXMiD8


 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) La Cour de cassation considère qu’un livreur à vélo doit être salarié et c’est plutôt une bonne chose ! 
La Cour de Cassation reconnaît le statut de salarié à un livreur à vélo. Mercredi dernier, dans un arrêt, la plus 
haute juridiction française a estimé qu’un lien de subordination existait bel et bien entre un coursier à vélo et 
Take Eat Easy, start-up de livraison de repas qui a cessé toute activité depuis l’été  2016. Le dossier va être renvoyé 
devant la Cour d’appel de Paris et risque de transformer l’économie des plate-forme. 
Séisme dans la « start-up nation » et plus précisément dans l’économie des plate-forme. Mercredi 28 novembre, 
la Cour de Cassation a requalifié un livreur à vélo autoentrepreneur en salarié. 
Dans cet arrêt rendu mercredi, la plus haute juridiction française statue pour la première fois sur la qualification 
du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique. A lire sur FranceTVinfo,  
Dans 20 Minutes, dans Forbes et dans le Monde. Lire la note complète ainsi que l’Arrêt n°1737 du 28 novembre 
2018 Chambre sociale (pourvoi n°17-20.079) / 
 
6) French Mobility : faisons sauter les verrous réglementaires ? 
Reçu cette semaine, en gros le ministère et french mobility nous demande d'aider à faire sauter les verrous 
réglementaires? Non merci! 
Le 26 septembre dernier, un appel à projets Dérogations French Mobility a été lancé. Il s’adresse aux initiateurs, 
porteurs et expérimentateurs (personnes morales ou physiques) d’un projet innovant dont le développement est 
freiné ou entravé par certaines dispositions réglementaires mais aussi parfois législatives. 
La date de clôture est fixée au 14 décembre : il ne vous reste plus que 7 jours pour postuler ! 
Pour tout savoir sur l'appel à projets et y contribuer, rendez-vous sur le site du ministère. 
 
7) Paris Smart City (suite) 
La semaine dernière se tenait donc durant 2 jours à l’Hôtel de Ville de Paris la Smart City de Paris avec 120 
intervenants et devant plus de 2000 participants, destiné à façonner la ville (et ses transports) de demain, et nous 
y étions pour vous, même si cette ville idéale et décarbonée est bien loin des préoccupations quotidiennes de nos 
entreprises. compte rendu en vidéo ici et en images.  
 
8) Pro’mobilité, année 1 
Bilan de l'année 1 du plan de mobilité des transports d'entreprises. Comme la semaine dernière avec le Forum 
Smart City encore une journée un peu déconnectée de la réalité concrète des entreprises... révolution des 
transports ou révolution tout court?... pour être Pro’Mobilité encore faut-il être mobile et pouvoir 
rouler...Intervention néanmoins intéressante de Stéphane Beaudet 1er vice-président de la Région et d’IdF 
Mobilités, sur les mérites de la visio conférence pour lutter contre la congestion liée à l'autosolisme et face à 
l'engorgement et les pannes des transports en commun. Malgré 400 km de bouchons quotidiens la route n'est 
pas saturée mais il n'y a que 1,1 personne par voiture!  A voir sur http://www.promobilite.fr/ . 
 
9) Les départements refusent de payer le surcoût du Grand Paris Express 
Alors que la ligne 14 sud coûtera presque 25 % plus cher que prévu, le gouvernement veut puiser dans les droits 
de mutation des collectivités. 
Le titre du communiqué, en lettres capitales, sonne comme une déclaration de guerre : « La RATP creuse le déficit 
de la Société du Grand Paris. » Signé jeudi 29 novembre par les sept présidents de départements d’Ile-de-France – 
hors Paris –, le texte dénonce la hausse des coûts de l’extension vers le sud de la ligne 14 du métro. 
Un dérapage de 500 millions d’euros, un demi-milliard, sur un budget prévu de près de 2,2 milliards d’euros pour 
quatorze kilomètres de ligne. Presque 25 % de hausse… Financée par la Société du Grand Paris (SGP), chargée de 
réaliser les 200 kilomètres du Grand Paris Express, la ligne 14 sud, censée entrer en service en 2024, est placée 
depuis 2015 sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP. En savoir plus dans le Monde.  
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10) Le Ministre de l’Economie a annoncé 6 mesures immédiates pour répondre aux demandes des 
organisations professionnelles. 
Si l’entreprise connaît une baisse de chiffre d’affaires, une interruption d’activité ou doit faire face à des 
réparations suite à des dégradations en raison du mouvement des « gilets jaunes » ? 
Le ministère de l’Économie et des Finances annonce 6 mesures opérationnelles immédiatement pour vous aider : 
 Étalement des échéances fiscales et sociales, Mesures de chômage partiel; Autorisations d’ouvertures 
complémentaires le dimanche, Indemnisations au titre de la garantie « pertes d’exploitation », Facilités en cas de 
dépassement de découverts, Allégements de la trésorerie des commerces touchés par les événements 
Découvrir plus en détail les mesures sur le site du Ministère des Finances. 

 
11) Publication d’un décret en application de la loi Grandguillaume : les plateformes responsabilisées pour 
s’assurer du respect des règles 
Un décret du 26/11/2018 fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs qui mettent en relation des conducteurs 
ou des entreprises de transport avec des passagers s'assurent du respect par ces conducteurs et entreprises de 
leurs obligations. 
Il précise les justificatifs que les opérateurs de mise en relation ont l'obligation de demander aux entreprises de 
transport et aux conducteurs, ainsi que les modalités et la périodicité de leur transmission. Il précise également le 
régime de déclaration des centrales de réservation.  
Le décret détermine aussi les modalités de contrôle et les sanctions applicables aux opérateurs de mise en 
relation en cas de manquement à leurs obligations.  
Ce texte entrera en vigueur le 01/01/2019. Voir le décret 2018-1036 et le communiqué de presse d’Élisabeth 
BORNE, ministre chargée des Transports. 
 

12) Nouveaux véhicules de transports urbains de personnes 
Par un Décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 (au JO du 30) relatif aux véhicules de transports urbains de 
personnes est introduit dans le code de la route le nouveaux concept de véhicule urbain: navette urbaine et train 
urbain, destinés au transport en commun de personnes. Ces nouveaux véhicules ont vocation à être modulables 
pour s'intégrer dans les centres urbains. Ce texte entre en vigueur le 01/12/2018. (Voir texte du décret). 
 

13) Dématérialisation des demandes d'autorisation de Transit 
Depuis le 28/11/2018, le service en ligne SOPRANO TRANSIT/TIR permet le traitement 100% en ligne des 
demandes d'autorisation relatives au Transit et/ou au Transit international routier (TIR) des entreprises. 
Il offre un point d'entrée unique pour les opérateurs qui déposent leur demande d'autorisation sur le portail des 
téléprocédures douanières.  En moyenne, une demande électronique est remplie en 10 minutes et les entreprises 
sont dispensées des coûts d'impression des formulaires et des frais d'envoi. Voir sur le site des douanes. 
 

14) Programmation pluriannuelle de l’énergie & stratégie nationale bas carbone 
François de Rugy a présenté, le 27/11/2018, la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie 
nationale bas carbone (SNBC) pour 2019-2023 et 2024-2028. La PPE fixe les priorités d’actions pour la politique 
énergétique qui permettront à la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les orientations pour les 
transports sont précisées : 
- Décarboner l’énergie consommée par les véhicules et adapter les infrastructures pour arriver en 2040 à 100% de 
ventes de véhicules particuliers zéro émission. 
- Améliorer la performance énergétique des véhicules avec un objectif ambitieux de 4L/100km en 2030 pour les 
véhicules particuliers thermiques neufs. 
- Porter la prime à la conversion à 1 million de bénéficiaires d’ici la fin du quinquennat afin de remplacer les 
véhicules par des véhicules propres et soutenir le déploiement des véhicules électriques pour atteindre un parc 
de 4,8 millions de véhicules électriques en circulation en 2028. A lire sur le site du ministère et également ici. 
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15) Le règlement intérieur ne suit pas le transfert des contrats de travail 
Lorsqu'une entreprise nouvellement créée reprend des contrats de travail à l'issue d'une scission d'entreprise, 
elle ne peut pas faire application du règlement intérieur de l'entreprise cessionnaire afin d'exercer son droit 
disciplinaire. Elle doit dans les trois mois modifier ce règlement intérieur ou en adopter un nouveau, en 
respectant les formalités prévues par le code du travail. 
Le 1er janvier 2008, la société DHL France reprend l'activité et les salariés de l'une des cinq entités économiques 
de la société DHL express. Elle applique le règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière en 2007. Le 
syndicat CGT estime que l'employeur ne pouvait pas prononcer de sanctions disciplinaires sur le fondement de ce 
règlement intérieur qui, selon lui, n'était pas opposable aux salariés dont les contrats de travail avaient été 
transférés. Lire la note complète. 

 

16) Santé au travail, un enjeu majeur dans les transports 
A l'heure d'une profonde réflexion autour de l'attractivité du secteur du transport et de la pénurie de candidats, 
la question des conditions de travail est plus que jamais d'actualité. 
Réalisée sur la thématique de la santé au travail par l'institut IFOP pour Carcept Prev (Groupe Klesia). L'IFOP a 
interrogé 900 salariés d'entreprises du transport et 500 dirigeants de ces entreprises. 
Les dirigeants de sociétés du transport interrogés font part de leur volonté de placer la question de la prévention 
santé dans leur entreprise comme une priorité. 92% considèrent d'ailleurs que la prévention santé des salariés est 
bénéfique pour les salariés comme pour l'entreprise au global.  Cette attente est partagée par les salariés du 
secteur : 85 % jugent pertinente l'idée de suivre des actions de prévention spécifique à la profession !  
Cependant, le ressenti entre dirigeants et salariés divergent sur ces problèmes de santé. Ainsi, alors que les 
salariés vont davantage mettre en avant les problèmes de santé liés au stress et aux troubles du sommeil (60 % et 
55 % de citations), les dirigeants ne les évoquent qu'à hauteur de 18 % et 17 % (soit des écarts respectifs de 42 et 
38 points).  Les salariés expriment ainsi un fort intérêt pour des actions de prévention liées à la gestion du stress, 
aux troubles du sommeil ainsi qu'à la prévention des maladies cardiaques ? même s'ils ne sont pas directement 
concernés puisque 71 % déclarent ne pas avoir de problèmes cardiaques actuellement. Des actions qui ne sont 
aujourd'hui pas envisagées par les dirigeants. Voir la note complète sur le site de Preventica.  
 

17) Comment minimiser les risques de sous-traitance illicite ? 
Loi Macron en 2015, loi Travail en 2016. L'insistance des lois récentes dans la lutte contre le travail illégal oblige 
les entreprises à redoubler de vigilance. D'abord dans le choix de leurs sous-traitants, ensuite dans la définition 
du contrat de sous-traitance. Le risque, pour une entreprise négligente :  
se voir soupçonnée de fausse sous-traitance, c'est-à-dire de dissimuler, sous l'apparence d'un contrat 
d'entreprise, une relation de subordination du sous-traitant ou de ses salariés à l'égard du donneur d'ordre. Une 
telle opération peut être requalifiée soit en contrat de travail, soit en opération de prêt de main-d’œuvre à but 
lucratif - considéré comme du travail illégal. Lire la note complète. 
 

18) Info DEM la newsletter déménagement vient de paraitre 
Pour les entreprises « déménagement et conservation de biens », nous vous informons que la lettre 
d’information Déménagement est en ligne sur le site de l’OTRE au lien ci-après. 
Au sommaire : Edito : Le CNR va relancer une nouvelle étude des coûts de revient en déménagement ! 
Fraude fiscale, Prélèvement à la source, CICE, RGPD, CDD etc… 

 

19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
19 décembre : rencontre avec Christophe Najdovski à la Mairie de Paris dans le cadre du club du dernier KM 
SITL 2019 du 26 au 29 mars 2019 https://www.sitl.eu/  
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE avec l'ambition de rassembler 
entreprises, marques, innovateurs, leaders d'opinion et tous les acteurs du changement  
Mardi 16 avril 2019 MATIN : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris 
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