
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 14 décembre 2018 

 

Edito : Gilets jaunes, stop ou encore ? 

La semaine a encore été marquée par les manifestations des gilets jaunes et par un manifestant des ronds-points 
décédé, un jeune père de famille écrasé par un véhicule polonais qui ne s’est pas arrêté à un barrage (mais a 
néanmoins été interpelé) ou par des agressions de conducteurs, les tensions sont désormais fortes sur le terrain, 
et même si l’Ile-de-France reste relativement épargnée, sauf le samedi. 
En l’absence de dispositif de contrôle adéquat, il sera difficile de remonter sur l’historique de l’activité et des 
heures de travail, mais sans stigmatiser, la nationalité du conducteur ne laisse pas insensibles nombre de nos 
adhérents qui estiment souvent à raison que la concurrence déloyale est toujours là et bien présente. 
La semaine a également vu les annonces du Président de la République en termes de pouvoir d’achat en tentant 
de ne pas les faire peser trop sur les entreprises, pour essayer de mettre fin à un mouvement dont ceux qui ont 
ouvert la boite de Pandore ne savent pas comment la refermer à deux semaines des fêtes de fin d’année. 
Les « évènements » auxquels nous assistons auront des conséquences dans les entreprises, financières mais aussi 
en termes d’emplois et beaucoup s’interrogent sur ce qu’il adviendra ce week-end, et surtout au-delà, pour les 
fêtes. De nombreuses entreprises parmi nos adhérents aimeraient pouvoir verser un « bonus de 1000 € » exonéré 
de charges, ne serait-ce que pour remercier leurs salariés d’avoir répondu présent et continué à travailler dans 
cette période difficile, mais ne sont pas certains d’avoir la trésorerie ni même d’être encore là pour le faire. 
Actuellement, l’administration et les différents corps de contrôle n’ont jamais été aussi attentionnés avec l’OTRE 
et nous alimentent en comptes-rendus de leurs activité de contrôles sur des cas précis que nous leur avions 
soumis (parfois il y a de longs mois pour ne pas dire une ou deux années), qu’ils s’agissent de ressortissants 
d’Europe de l’Est pour lesquels la présence continue est plus que douteuse sur notre territoire, ou d’entreprises 
pour lesquelles nous avons fait des signalement sur les doutes sur le caractère légal de leur activité de transport. 
Il faut dire que les gouvernements ne craignent que deux choses, les manifestations d’étudiants, et les routiers. 
Aujourd’hui, en plus des gilets jaunes, ils ont… les étudiants. 
Les agriculteurs ont bougé également en Ile-de-France mercredi, la CGT vendredi 
touchant les plateformes de distribution notamment et on annonce des 
manifestations sur des lieux névralgiques en fin de week end…. 
Nous n’avons pas de boule de cristal mais la concurrence déloyale n’a pas encore 
pour autant totalement disparu et si l’adoption récente du paquet routier par 
Bruxelles (nous en parlions la semaine dernière), est une bonne nouvelle à partir 
de 2024 elle ne règle en effet pas tous les problèmes de court terme ni de fin de 
mois ni de fin d’année (qui en ce moment sont les mêmes….), sans parler du 
Prélèvement à la Source dans 2 semaines, ou de la fin du diesel ancien en petite couronne dans 6 mois… 
La remise du prix cette semaine de la start-up innovante dans la mobilité au ministère des transports avec un 
pont de louanges décerné par la Ministre et la commissaire européenne à ces entreprises qui allient « transition 
écologique » avec une nouvelle mobilité qui sera durable, inclusive (des territoires) et connectée. En effet, la 
ministre croit dur comme fer au "cotransportage" comme solution durable à la livraison urbaine du dernier KM. 
Amazon, qui est parfois la cible des gilets jaunes, est en effet présentée dans la presse (voir point 17) comme le 
grand vainqueur de la crise actuelle, car il n’y a pas de ronds-points entre Amazon et les clients. Achetée sur 
internet ou pas, pourtant, il faudra bien au final que quelqu’un livre la marchandise ! 
La réunion à la Préfecture de Police de Paris sur la validation du Plan Neige ce vendredi doit être l’occasion une 
nouvelle fois de passer des messages forts aux nombreux représentants de l’Etat qui seront présents : les 
transporteurs ont jusqu’ici assuré leur devoir, celui de livrer nos concitoyens mais quand les marchandises ne sont 
pas prises en compte, elles se vengent…  
Pendant ce temps Ile-de-France évolue, elle progresse et se modernise, nous vous invitons à l’inauguration de nos 
nouveaux locaux du 12ème arrondissement le 24 janvier (voir rubrique agenda point 18), nous vous en dirons plus 

ici la semaine prochaine. 
  
 
 

https://www.europe1.fr/faits-divers/un-gilet-jaune-tue-apres-avoir-ete-percute-par-un-camion-a-avignon-3819857
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/manifestation-en-tracteur-des-agriculteurs-des-yvelines-de-l-essonne-et-du-val-d-oise-1544598139
https://startupprize.eu/
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/13/des-gilets-jaunes-ont-ils-pris-le-depot-d-amazon-a-toulouse-pour-denoncer-l-evasion-fiscale-du-group_1697655
https://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/amazon-le-grand-vainqueur-des-gilets-jaunes-3814748
https://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/amazon-le-grand-vainqueur-des-gilets-jaunes-3814748
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/il-n-y-pas-de-rond-point-entre-amazon-et-les-clients-l-appel-des-commerces-aux-gilets-jaunes-6126215


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Gilets jaunes » : le patronat prêt à dialoguer mais pas à « tout endosser » 
Les quatre principales organisations patronales ont souhaité jeudi dernier un « retour à un dialogue apaisé ». 
Mais en leur sein, certains craignent que le gouvernement revienne sur des réformes pro-entreprises. 
Dialoguer oui. Payer les pots cassés, non. C'est ce qu'on dit les organisations patronales (Medef, CPME, U2P, Udes 
et FNSEA), réunies jeudi dernier près de Bercy, avant de se rendre chez le ministre de l'Economie. La réunion était 
prévue de longue date et devait porter sur les contrats courts, mais l'actualité  des « gilets jaunes » s'est imposée. 
Quatre organisations sur les cinq présentes (la FNSEA n'a pas signé le communiqué final) ont appelé à un arrêt 
des manifestations violentes et à « un retour à un dialogue apaisé ». « Il faut éviter à tout prix le chaos, on en est 
là », indique Alain Griset, le président de l'U2P, dont une partie des adhérents soutient le mouvement des « gilets 
jaunes », alors qu'une autre partie s'inquiète  des conséquences économiques du mouvement pour son activité. 
« Des négociations vont s'engager, nous y sommes favorables. Nous avons été trop longtemps mis sur la touche, 
alors maintenant, il faut y aller », poursuit Alain Griset. 
La nécessité du dialogue est partagée par les autres organisations, avec toutefois une pointe d'inquiétude. « Il ne 
faut pas se tromper de cible. Dans les manifestations, c'est l'Etat qui est visé, pas nous », prévient François 
Asselin, le président de la CPME. En d'autres termes, les employeurs craignent que le gouvernement cherche à 
diriger les mécontentements vers les entreprises. « Ils veulent faire dévier la colère et nous faire tout endosser. 
Dire que le patronat est coupable, c'est tellement plus simple », souligne un responsable patronal. 
 « C'est un mouvement social sans grève dans les entreprises. C'est inédit. Et pourtant, c'est nous qui risquons de 
passer à la caisse », anticipe un autre élu patronal. Depuis deux jours, le gouvernement cherche un moyen de  
récupérer les 4 milliards de manque à gagner entraînés par  l'abandon de la taxe carbone pour 2019 . 
Et il n'a échappé à personne que l'année 2019 pour les entreprises sera une année double puisqu'elles vont 
cumuler le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) versé au titre de 2018, et les nouvelles baisses 
directes de charges qui le remplacent l'année prochaine. Les modalités de la transformation du CICE en baisses de 
charges pourraient être revues. Pour l'heure, rien n'est arrêté mais tout est envisagé. Et c'est bien ce qui inquiète 
le patronat. Les syndicats s'affichent unis avant la réunion avec le gouvernement à lire dans les Echos.  
 
3) Gilets jaunes par l’Union Routière 
Afin de contribuer à la réflexion et aux débats liés à la mobilité et aux infrastructures de transport, l’Union 
routière de France (URF) donne la parole à différentes personnalités sous la forme d’une tribune libre. Aussi, les 
propos tenus n’engagent que leurs auteurs. L’URF donne la parole à Yves Crozet, professeur d’économie des 
transports, président du Think Tank de l'URF, sous la forme d’une tribune libre : analyse et implications du 
phénomène « Gilets jaunes ». Cette tribune est téléchargeable à l’adresse suivante .  
 

4) Mobilisation des banques: suite des manifestations 
La FBF a mobilisé ses adhérents et ses comités territoriaux, afin que les banques examinent avec bienveillance et 
aux cas par cas les situations des artisans, des commerçants et des entreprises, impactées dans leurs activités, et 
recherchent des solutions appropriées.  
Vous trouverez ci-joint des éléments pratiques qui peuvent être utiles pour les PME et TPE, afin de mieux gérer la 
relation avec leurs partenaires bancaires, et de rechercher ensemble, le plus en amont possible, des solutions 
adaptées au cas par cas :  - Une fiche pratique « Comment faire avec son banquier »,  
- Des mini-guide pratique concernant « Le financement court terme des TPE »  
 Il est important que les entreprises se rapprochent au plus tôt de leur banque en cas de difficulté. 

 

5) Gilets jaunes : 30% des TPE et PME craignent de disparaître si le mouvement perdure 
Selon une étude réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) réalisée entre le 4 et le 
7 décembre auprès de 1.710 dirigeants d'entreprise, 62% des PME et TPE (toutes zones géographiques et tous 
secteurs confondus) ont été touchées par le mouvement des "gilets jaunes" et 34% des dirigeants ont constaté 
une perte sur leur chiffre d'affaires. A lire dans la Tribune.  

 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/dossiers/Gilets-jaunes-samedi-17-novembre-blocage/les-gilets-jaunes-un-mouvement-social-inedit-2222412.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0600263206946-gilets-jaunes-bercy-salarme-des-repercussions-economiques-2226684.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600292180556-exclusif-budget-les-entreprises-dans-le-viseur-pour-compenser-labandon-de-la-taxe-carbone-2227868.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/0600285060831-vers-une-annulation-pure-et-simple-de-la-hausse-des-taxes-sur-les-carburants-2227542.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600294367593-les-syndicats-saffichent-unis-avant-la-reunion-avec-le-gouvernement-2228190.php
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-05-Tribune-libre-Yves-Crozet.pdf
http://communication.medef.fr/HS?b=eFufp5HjIvplmab6PW7-e_uxdGjSm1cszTtuIKZaa8zUUE1ujNCRT4aOu8AvVAb5&c=JqbeKuIyZUtN58zZMXOKog
http://communication.medef.fr/HS?b=eFufp5HjIvplmab6PW7-e12sEcE_ajco1dbfyJ6l0fzFGbc8gvR5bMUOoE2zW2h3&c=JqbeKuIyZUtN58zZMXOKog
https://www.latribune.fr/economie/france/gilets-jaunes-30-des-tpe-et-pme-craignent-de-mourir-si-ca-continue-800383.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Pouvoir d’achat : le gouvernement veut mettre les entreprises à contribution 
L’exécutif leur demande de verser une prime à leurs salariés. Le patronat y est favorable, sur la base du 
volontariat et à condition qu’elle soit défiscalisée. Les entreprises pourraient aussi être mises à contribution pour 
compenser l’annulation de la taxe carbone. 
C’est la dernière proposition du gouvernement – inspirée par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-
France – pour désamorcer la colère des « gilets jaunes » à l’approche du week-end de tous les dangers. Le 
premier ministre, Edouard Philippe, puis son ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, et son 
homologue des comptes publics, Gérald Darmanin, se sont prononcés, jeudi 6 décembre, en faveur d’une prime 
exceptionnelle versée par les entreprises à leurs salariés. Une réponse à la revendication principale du 
mouvement : l’augmentation du pouvoir d’achat. A lire dans le Monde. 
 
7) François Asselin, président de la CPME « On doit s’attendre à de nombreuses défaillances » 
Le représentant des petites et moyennes entreprises s’inquiète pour la santé de ses adhérents mais affiche son 
soutien à une prime pour les salariés. 
Nous sommes très inquiets. L’activité de beaucoup de nos adhérents est perturbée. Une entreprise sans recettes, 
c’est comme un ménage sans ressources. Elle redoute la fin du mois. La fin de l’année va être très compliquée 
pour nombre d’entre elles, notamment les TPE. Car plus une entreprise est petite, plus elle est fragile. Les 
commerçants sont en première ligne. On doit s’attendre à de nombreuses défaillances. Rater la fin de l’année, 
c’est rater son bilan. Il y aura donc des lendemains douloureux. A lire dans le JDD. 
 
8) CFE : pensez à payer avant le 17 décembre minuit ! 
Les entreprises doivent consulter en ligne leur avis d’imposition à la CFE et l’acquitter au plus tard le 17 décembre 
2018 minuit. 
Les professionnels doivent payer leur cotisation foncière des entreprises (CFE) de façon dématérialisée, quels que 
soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant opté pour le prélèvement 
(mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le paiement de la somme due s’effectue 
automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2018 : 
- en payant directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr  jusqu’au 17 décembre prochain minuit ; 
- ou en adhérant au prélèvement à l’échéance. 
À noter : les entreprises qui souhaitent opter pour la mensualisation de leur CFE 2019 doivent le faire au plus tard 
le 15 décembre 2018 pour que leur premier prélèvement ait lieu en janvier 2019. Option qui peut être exercée 
pour l’ensemble de leurs établissements ou seulement pour certains d’entre eux. Si l’option intervient entre le 16 
et le 31 janvier 2019, le prélèvement de janvier 2019 sera alors opéré en même temps que celui de février 2019. 
Rappelons que l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’imposition de CFE par voie postale. En pratique, les 
entreprises doivent, préalablement au paiement, consulter leurs avis sur le site Internet www.impots.gouv.fr  
dans leur espace professionnel. Les avis de CFE 2018 étant d’ores-et-déjà disponibles en ligne. 
 

9) L’OPTL a présenté cette semaine son rapport 2018 dont une version  
Au 31 12 2017, les effectifs salariés sont comptabilisés à 701 399 salariés. 
L’emploi salarié dans la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est accru de 2,6 % en 
2017, après 2,5 % en 2016, ce qui porte à plus de 700 000 le nombre de salariés au 31 décembre 2017. 
Grâce à cette progression, la plus forte depuis 2007, 17 800 emplois salariés ont été créés par les entreprises de la 
branche sur une année. C’est certes moins que dans la construction en 2017 (+31 000 postes), mais beaucoup 
plus que dans l’industrie (+3 000 postes). 
Le poids des conducteurs routiers dans l’ensemble des effectifs en conduite de l’économie.  
Au niveau national, on met en évidence que 48 % des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier 
de marchandises sont exercés dans la branche des transports routiers (au sens de la convention collective), qui 
concentre quasiment l’ensemble des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui.  
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/07/pouvoir-d-achat-le-gouvernement-veut-mettre-les-entreprises-a-contribution_5394084_3234.html
https://www.lejdd.fr/Politique/gilets-jaunes-le-patron-des-pme-confie-son-inquietude-et-fait-des-propositions-3816515
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
En fait, la branche concentre 60 % des conducteurs routiers et 31 % des conducteurs livreurs, tandis que d’autres 
conventions collectives s’appliquent aux conducteurs de véhicules de ramassage des ordures ménagères. 
50 % des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle, 
contre 38 % exerçant dans le transport urbain, et près de 12 % dans des établissements en compte propre (ces 
ratios sont stables depuis plusieurs années). La branche conventionnelle rassemble la majorité des conducteurs 
de véhicules de transport sanitaire, les autres étant principalement fonction publique. 
 

Au 1 janvier 2017, 44 882 établissements sans salariés. 
Les établissements sans salarié de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont 
désormais plus nombreux que les établissements avec salariés. Le nombre d’établissements relevant des secteurs 
d’activité de la branche n’employant aucun salarié s’envole de 15 %, et jusqu’à 24 % dans le transport routier de 
marchandises. Seul le transport routier de voyageurs voit le nombre de travailleurs indépendants refluer (-9 %). 
Depuis 2014, ce sont ainsi 10 000 établissements sans salarié qui se sont créés dans la branche. 
 
Au 31 décembre 2017, 39 222 établissements avec salariés  
La progression du nombre d’établissements avec salariés dans la branche a été beaucoup plus lente (+0,4 % en 
2017, après une stagnation en 2016). Comme en 2016, le transport de voyageurs, la location et le transport 
sanitaire ont même vu leur nombre d’employeurs se contracter en 2017 (respectivement -5,4 %, -1,4 % et -0,6 %). 
 
Répartition des établissements par secteur et taille. 
La baisse du nombre d’employeurs dans le transport routier de voyageurs, la location et le transport sanitaire 
s’accompagne d’un accroissement de la taille de ces établissements : la proportion d’établissements de moins de 
10 salariés diminue ainsi en un an de 4 points dans le transport routier de voyageurs, de 3 points dans le 
transport sanitaire, et de 2 points dans la location. Le déménagement est le seul secteur de la branche qui connaît 
une hausse de la proportion d’établissements employeurs de moins de 10 salariés (+4 points). 

 

Créations d’établissements en 2017 et évolution en %. 
En 2017, le volume des créations d’établissements dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport 
a été multiplié par 1,2, après un doublement en 2016. 
94 % des créations d’établissements de la branche se sont réalisées dans le transport routier de marchandises au 
sens strict, alors que ce secteur représente 63 % des établissements de la branche. Plus de neuf fois sur dix, les 
établissements se sont créés sans salarié. 
Ces nouvelles immatriculations d’entreprises individuelles sont à attribuer en particulier à l’essor des achats sur 
internet et des livraisons à domicile. A contrario, le nombre de créations d’établissements avec salariés diminue 
globalement dans la branche de 5 %. Environ 1 730 emplois salariés ont été créés en 2017 par les nouveaux 
établissements de la branche, soit 5 % de plus qu’en 2016. 
 

Défaillances d’entreprises en 2017 et évolution en % 
Les défaillances d’entreprises du champ de la convention collective ont été multipliées par 1,2, soit un rythme 
d’évolution proche de celui des créations d’établissements. Plus de huit défaillances sur dix se concentrent sur le 
TRM au sens strict, et les trois quarts d’entre elles concernent des entreprises sans salarié. 
La part des redressements judiciaires et des liquidations judiciaires d’entreprises de la branche diminue en 2017 
respectivement de 1 et 2 points. Les redressements judiciaires ne représentent que 4 % des défaillances en 2017, 
et les liquidations judiciaires 10 % des défaillances. 
Parallèlement, moins de salariés de la branche sont concernés par des redressements ou des liquidations 
judiciaires, et ce quelles que soient les activités de la branche : ainsi, le nombre de salariés affectés par des 
liquidations judiciaires a été divisé par 1,2 en 2017, et le nombre de salariés sous le coup d’un redressement 
judiciaire a été divisé par 1,4. Télécharger le rapport complet.  
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/OPTL_2018_VF.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Quelques démarches fiscales à réaliser avant le 31 décembre 2018 
Les entreprises ne doivent pas oublier de faire le point sur leur situation fiscale avant la fin de l’année afin de faire 
valoir certains de leurs droits ou de remplir certaines de leurs obligations. 
Le 31 décembre étant en point de mire, il ne reste plus que quelques semaines aux entreprises pour accomplir 
certaines de leurs démarches fiscales. Voici les principales d’entre elles. 
Déposer une réclamation 
Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition d’une entreprise, ou dans 
l’hypothèse où elle aurait omis de demander dans sa déclaration un avantage fiscal, comme une réduction 
d’impôt, elle peut obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation 
auprès de l’administration fiscale. Mais attention, l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année 2018 
pour la plupart des impôts de 2016 (impôt sur les bénéfices, TVA…) et pour les impôts locaux de 2017 (CFE, CVAE, 
taxe foncière). Les entreprises doivent donc vérifier qu’elles n’ont pas d’impôts à contester avant cette date. 
Récupérer la TVA 
Lorsqu’une entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, elle peut réparer cette omission sans avoir à 
présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il lui suffit de la mentionner sur sa prochaine déclaration. 
Cependant, elle ne peut corriger des erreurs concernant ses déclarations de 2016 que jusqu’au 31 décembre 
2018. Elle peut également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA qu’elle a 
acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2016. 
Déclarer les nouveaux établissements 
Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement cette année doit, en principe, souscrire, au plus tard le 
31 décembre 2018, une déclaration de cotisation foncière des entreprises n° 1447 C pour l’établissement de la 
CFE en 2019. Normalement, des déclarations préidentifiées (n° 1447 CK) ont été adressées fin novembre par 
l’administration fiscale aux entreprises concernées. 
À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, totale ou partielle, 
intervenue en 2018 ou prenant effet au 1er janvier 2019, auprès du service des impôts dont dépend 
l’établissement cédé. En cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, aussi avant le 1er janvier 2019, 
une déclaration rectificative n° 1447 M pour l’imposition de 2019, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2018 et 
qu’elle prend déjà en compte la cession. 
 

11) CDD pour accroissement temporaire d’activité : soyez sûr de pouvoir prouver le motif 
Le CDD pour accroissement temporaire d’activité fait partie des cas de recours au CDD les plus utilisés. Mais bien 
souvent les entreprises en font une mauvaise utilisation car la surcharge est liée à l’activité permanente de 
l’entreprise et n’autorise pas la conclusion d’un CDD.  
Attention, en cas de litige ce sera à vous de prouver la réalité du motif sous peine d’une requalification en CDI, 
cette jurisprudence dans une grosse société de transport est à cet égard intéressante. Voir la note complète.  
 

12) Arrêts maladie : la contre-visite de l'employeur pourrait entraîner l'arrêt du versement des indemnités 
journalières 
La mission sur les arrêts de travail vient de rendre publiques ses premières propositions de réforme. Sa priorité : 
agir pour permettre un retour plus rapide au travail des salariés, en particulier ceux en arrêt de plus de six mois. 
Le gouvernement intégrera certaines propositions dans le PLFSS 2019, notamment la mesure de simplification du 
recours au mi-temps thérapeutique. 
Un impact décuplé pour la contre-visite employeur 
La mission estime également qu'il est souhaitable de rendre plus efficace la contre-visite initiée par l'employeur. 
Cette visite, effectuée sur demande de l'employeur par un médecin envoyé au domicile du salarié, a pour but de 
vérifier si l'état de santé de ce dernier justifie un arrêt de travail. La mission propose "notamment", que le rapport 
du médecin mandaté par l'employeur puisse servir de base à l'assurance maladie pour décider d'arrêter le 
versement des indemnités journalières de sécurité sociale. 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/CDD-pour-accroissement-temporaire-d%E2%80%99activit%C3%A9-soyez-sur-du-motif.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, en cas d'absence du salarié lors de la contre-visite, ou si l'arrêt est considéré par le médecin comme 
injustifié, l'employeur peut seulement arrêter de verser au salarié les indemnités complémentaires. La contre-
visite n'a pas d'impact direct sur la prise en charge par l'assurance maladie. Toutefois, en cas d'absence du salarié 
ou de non-justification de l'arrêt, le médecin contrôleur doit établir un rapport qu'il envoie à l'assurance maladie. 
A cette occasion, il peut demander à cette dernière de suspendre les indemnités. La réforme devrait donc 
permettre à l'assurance maladie de décider d'elle-même l'arrêt du versement (et peut-être de systématiser cette 
pratique), sans attendre de préconisation du médecin-contrôleur. 
Permettre aux employeurs de comparer leur absentéisme maladie 
La mission propose également de rendre systématique la remise par l'assurance maladie à chaque entreprise d'un 
"profil d'absentéisme maladie". Chaque entreprise connaîtrait ainsi sa sinistralité en termes d'arrêt maladie, et 
pourrait comparer ce chiffre avec les autres entreprises de taille équivalente et du même secteur. Le profil 
d'absentéisme maladie ne comprendrait pas de données individuelles médicales sur les salariés. 
Les échanges autour de ces propositions se poursuivront en novembre, la mission devant remettre ses 
conclusions définitives à la fin du mois de décembre 2018.  

 

13) Délai de conservation des documents 
Fin d'année, occasion d'un peu d'archivage. Quel est le délai de conservation des documents administratifs sur le 
site service public  mais également au-delà pour les documents de transports sur ce site.  
 

14) Statistiques nationales Accidents du travail et maladie professionnelle 
Chaque année, le ministère chargé du Travail établit un bilan annuel des conditions de travail, qui fait la synthèse 
des principales évolutions en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour le régime 
général, le régime agricole et le secteur public. 
Les statistiques de la CNAMTS des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont élaborées à 
partir des déclarations d'accidents du travail et des reconnaissances des maladies professionnelles. Les données 
sont regroupées dans chaque région par les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la 
Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) ou les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), 
puis au niveau national par la CNAMTS. Elles ne concernent que les travailleurs du régime général. 
Les livrets de sinistralité offrent une synthèse descriptive des principales informations disponibles sur la 
sinistralité AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) du régime général de la Sécurité Sociale par 
secteur, pour les 5 dernières années connues à télécharger ici.  
Pour trouver les indices notamment de gravité et de fréquence des accidents du travail régulièrement demandés 
par exemple dans les appels d’offres, il suffit d’aller sur le site risquesprofessionnels.ameli.fr et en saisissant le 
code NAF, par exemple 4942Z en déménagement on obtient les derniers taux connus (de 2016). 

 
15) TPE/PME de moins de 50 salariés : mettez en place votre CSE 
Vous êtes dirigeant d'une entreprise de 11 à 49 salariés et vous souhaitez savoir comment mettre en place le 
Comité social et économique (CSE) ? Découvrez un nouveau dépliant dédié présentant ce comité qui se substitue 
à toutes les instances représentatives du personnel. Lire la suite ► .  

 

16) Cotisation service santé interentreprises 
Les services de santé interentreprises (SSTI) ne doivent pas pondérer la cotisation de leurs entreprises adhérentes 
en se basant sur la masse salariale, a confirmé la Cour de cassation (arrêt du 19/09/2018) Les juges admettent 
comme seul critère de pondération le nombre de salariés sous suivi médical renforcé. Près de la moitié des SSTI 
seraient ainsi dans l'illégalité. 
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation explique que les dépenses globales du service interentreprises doivent tout 
d'abord être rapportées au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes. La somme 
obtenue doit ensuite être multipliée par le nombre de salariés de l'entreprise visée. 
 
 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2013/03/DUREE-DE-CONSERVATION-DES-DOCUMENTS-DE-TRANSPORT.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ct_2014.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/index.php?id=94
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/fiches_statistiques/NAFAPE_2016_H_000_4942Z_SY.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/web_depliant_mise-en_place_cse_entreprise_special_11_49_salaries.pdf
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBB60KnmHkxn0MVB0JMN0JPQvj5CEHvEEANhCdC90Lr30NhE0IIZEuchItCl-9mDaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL3NpdGVzL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvd2ViX2RlcGxpYW50X21pc2UtZW5fcGxhY2VfY3NlX2VudHJlcHJpc2Vfc3BlY2lhbF8xMV80OV9zYWxhcmllcy5wZGalNTAyOTjEEDtd0KIJ0Js90KpP0L7QgdDANtCFBybQh7NleWUuZGlyZWNjdGUtaWRmLmZyxBRF0N8NNjf4FdCX0N0C0MUHW9CxctDO0N_oWtCX


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette affaire :  une entreprise adhérente d'un SSTI avait cessé de régler sa cotisation, car elle en contestait le 
mode de calcul. Le règlement intérieur du SSTI déterminait le coût par entreprise en prenant en compte à la fois 
la masse salariale et les risques spécifiques au poste de chaque salarié, ce montant étant ensuite rapporté au 
nombre de salariés de l'entreprise. 
La Cour d'appel a considéré que ce mode de calcul était irrégulier. "En déterminant librement un coût unitaire 
indépendant du montant total de ses dépenses", le SSTI ne respecte pas le code du travail. Ce dernier affirme en 
effet que "les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs" et que "dans 
le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des 
salariés " (article L. 4622-6 du code du travail). Ces règles sont d'ordre public, selon le Conseil d'Etat (arrêt du 30 
juin 2014). 
Décision que la Cour de Cassation a donc confirmé en application du principe d’une répercussion « per capita » 
c’est-à-dire en fonction du seul nombre de salariés. 
 
17) En bref, vu dans la Presse 
Revue de presse quotidienne 
Le Medef IDF dont l’OTRE Ile-de-France est adhérente réalise à l’attention de ses membres une revue de presse 
quotidienne excellement bien faite dont vous trouvez d’ailleurs quelques éléments dans la nôtre chaque 
vendredi. Si vous souhaitez également être destinataires de cette revue de presse quotidienne, faites-le nous 
savoir par retour de mel.  
 
Les entreprises dans le viseur du gouvernement pour compenser la taxe carbone 
Le gouvernement abandonne l'objectif d'un déficit public à 2,8 % du PIB en 2019. Mais il cherche à éviter un trop 
grand dérapage des comptes, ce qui pourrait se traduire par un report de certaines baisses de charges. A lire sur 
Europe 1 ou dans les Echos.  
 
Un "gilet jaune" a été tué après avoir été percuté par un camion à Avignon 
Un "gilet jaune" a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 00h30, après avoir été percuté par un poids-lourd 
à un rond-point près d'une sortie d'autoroute à Avignon, a indiqué jeudi le parquet. Le chauffeur, un routier 
polonais de 26 ans, a refusé de se soumettre au barrage imposé par des "gilets jaunes" à la sortie Avignon Sud de 
l'A7 et a renversé l'un d'eux, qui est décédé sur place. A lire sur Europe 1, dans le Figaro ou sur France 3.  

 

La CGT appelle à une «grande journée d'action» ce vendredi 
Le syndicat appelle à la grève pour réclamer notamment une hausse des salaires, du Smic, des pensions et des 
minima sociaux. Dans les transports, la CGT se mobilise aussi à la SNCF et à la RATP. 
A lire dans le Figaro ou dans France Route. 
 
Remise des prix européens des start-up de la mobilité avec introduction de la ministre en attendant Karima Delli 
et Violeta Bulc. Occasion de rappeler que l'innovation était au cœur des assises de la mobilité, de la LOM et de la 
« french mobility » pour accompagner les acteurs et porteurs de projets pour faire « sauter les verrous 
juridiques », comme par exemple pour les véhicules autonomes où les verrous juridiques sont effectivement en 
train de sauter. Que tout cela ne soit pas l'occasion non plus d'encore plus d'uberisation ou de plateformes 
collaboratives qui détruiraient l'emploi, pourtant la ministre y croît… En savoir plus sur le site de Stratupprize. 
 
Amazon, le grand vainqueur des gilets jaunes (à lire ou entendre sur Europe 1) « Il n’y a pas de rond-point entre 
Amazon et les clients »: l’appel des commerces rennais aux Gilets jaunes à lire dans Ouest France et dépôts 
d’Amazon pris pour cible à lire dans Libération. 
 
 
 
 
 

https://www.europe1.fr/emissions/l-edito-economique/les-entreprises-dans-le-viseur-du-gouvernement-pour-compenser-la-taxe-carbone-3815459
https://www.europe1.fr/emissions/l-edito-economique/les-entreprises-dans-le-viseur-du-gouvernement-pour-compenser-la-taxe-carbone-3815459
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600292180556-exclusif-budget-les-entreprises-dans-le-viseur-pour-compenser-labandon-de-la-taxe-carbone-2227868.php
https://www.europe1.fr/dossiers/gilets-jaunes
https://www.europe1.fr/faits-divers/un-gilet-jaune-tue-apres-avoir-ete-percute-par-un-camion-a-avignon-3819857
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/13/01016-20181213ARTFIG00049-un-gilet-jaune-tue-apres-avoir-ete-percute-par-un-camion-a-avignon.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-gilet-jaune-est-mort-cette-nuit-percute-poids-lourd-1591485.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/13/20002-20181213ARTFIG00273-la-cgt-appelle-a-une-grande-journee-d-action-ce-vendredi.php?fbclid=IwAR2_qXGTijtRUjXx9k7VFFA9SkNCuZiTv3tcrwcJjKADbhaTQmA2PT5XHww
https://www.franceroutes.fr/actualites/la-cgt-transports-appelle-a-bloquer-les-plateformes-logistiques/
https://startupprize.eu/
https://www.europe1.fr/emissions/axel-de-tarle-vous-parle-economie/amazon-le-grand-vainqueur-des-gilets-jaunes-3814748
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/il-n-y-pas-de-rond-point-entre-amazon-et-les-clients-l-appel-des-commerces-aux-gilets-jaunes-6126215
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/13/des-gilets-jaunes-ont-ils-pris-le-depot-d-amazon-a-toulouse-pour-denoncer-l-evasion-fiscale-du-group_1697655


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les «gilets jaunes», le rond-point français accède à la conscience de place 
Les «gilets jaunes» ont détourné la fonction des carrefours giratoires, transformant ces connecteurs froids de l'ère 
automobile en lieux de vie éphémères. A lire dans Slate. 
 
3 gilets jaunes mis en examen pour avoir tabassé un chauffeur de poids-lourd 
Dans le Haut-Rhin, ces trois trentenaires ont poursuivi le véhicule qui avait forcé leur barrage. Le camion n'avait 
blessé personne dans la manœuvre. A lire dans le Huffington Post. 
 
Gilets jaunes : ce qu'a déjà coûté le mouvement depuis le 17 novembre 
Les troubles liés aux Gilets jaunes, mobilisés depuis le 17 novembre, feront perdre 0,1 point de croissance à la 
France sur le dernier trimestre de 2018, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Certaines 
villes et plusieurs secteurs sont particulièrement touchés. A lire dans le JDD. 
 
Promotrans vous invite à la présentation de la réforme de la Formation Professionnelle par L'OPCA Transports 
et Services lors de 2 réunions restant dans leurs différents centres de formations franciliens. 
Lors de cette matinée seront abordés les différents changements liés à cette réforme. 
Vous retrouverez ci-dessous les dates sur les différents sites Promotrans IDF vous permettant de vous inscrire 
selon vos disponibilités : mardi 18 décembre à Promotrans Vitry sur Seine, cliquez ici, ou mercredi 19 décembre à 
Gonesse ici. 
 
Interdictions de circuler : autoroutes et gilets jaunes) l’exemple de Vinci 
Vinci nous envoie plusieurs fois par jour ses communiqués de presse faisant un point de situation sur le réseau 
VINCI Autoroutes à 19h. Retrouvez la liste des échangeurs fermés sur leur site Internet. Si vous souhaitez les 
recevoir régulièrement, faites-le nous savoir.  

 

18) 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/  
Jeudi 24 janvier 2019 de 17 à 20h: inauguration des nouveaux locaux de OTRE IDF et de la société OTRE IDF Services, vœux 
du Président Galle au 75 Avenue de Saint Mandé 75012 
30 janvier 2019 : réunion Certibruit 
6 février 2019 Colloque Grand Paris à la Maison de la Chimie sur le thème "Grand Paris, comment envisager l'avenir ?" 
inscription sur le site Internet. 
6 et 7 février 2019 au Palais des Congrès de Paris salon des entrepreneurs inscription ici 
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  
Mardi 16 avril 2019 MATIN : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris 

 

http://www.slate.fr/story/171150/gilets-jaunes-rond-point-francais-conscience-place?fbclid=IwAR2hJpU3hywkVtCKxpJeQ7BRQJtTKsLzk6K1hT5GWUfif6uAIN9qbuqz0fY
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/12/3-gilets-jaunes-mis-en-examen-pour-avoir-tabasse-un-chauffeur-de-poids-lourd_a_23616660/
https://www.lejdd.fr/Economie/gilets-jaunes-ce-qua-deja-coute-le-mouvement-depuis-le-17-novembre-3817724?fbclid=IwAR35FieTmufCRyD50Jm7Kv4BjtmnxGigA67Ek1wKOnc8ZL2M8jwd1YDR9Ps
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDssVnpKGhSeqB4p91Xh4Wl7IhYltj1bjWYXBVw1CNdKrATg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDssVnpKGhSeqB4p91Xh4Wl7IhYltj1bjWYXBVw1CNdKrATg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDssVnpKGhSeqB4p91Xh4Wl7IhYltj1bjWYXBVw1CNdKrATg/viewform
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/manifestations-gilets-jaunes
https://www.sitl.eu/
http://eye.sbc31.net/c?p=xBBcf3FI0NTQnwBC0Kxc_9DRM9CI79DDxBAT0NzQndCV0Jdk0ItK0KVfWXvQu1fQoRfZJ2h0dHA6Ly93d3cucml2aW5ndG9uLmZyL2NvbmZlcmVuY2VzLnBocKQyNjI5xBDhQdCnAH_QpR1O0IDQ2f0edtCFKtCvrWV5ZS5zYmMzMS5uZXTEFC_QkBfQvC7gZdCf0Mk1flzQqtDF0I8k50joTA
https://inscription.salondesentrepreneurs.com/paris/index.php?form=finalisation
https://www.sitl.eu/

