
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 28 décembre 2018 

 

Edito : Pas de trêve des confiseurs pour les transporteurs ! 
Alors que certains font la trêve des confiseurs, pas de répit pour de nombreux 
transporteurs, certains devant finaliser leurs demandes de chômage partiel 
(43 000 demandes ont à ce jour été recensées suite à cette crise qui devrait déjà 
coûter 0,2% du PIB selon la Banque de France, soit autant que les grandes grèves 
de 1995). Presque autant de chômeurs partiels que de manifestants, selon que 
l’on retienne les chiffres de la police ou…. des organisateurs. 
Des organisateurs qui n’en sont pas ou ne veulent pas en être, et qui ont décidé de faire de leur combat 
économique un combat politique, et qui s’étonnent de partir en garde à vue alors qu’ils mobilisent les forces de 
l’ordre dans des entraves à la circulation non déclarées et donc non autorisées, avec les risques inhérents…  
Or un syndicat ne fait pas de politique. C’est même en refusant d’arrêter une grève en 2000 alors que le combat 
économique était gagné, qu’est né ce qui allait devenir l’OTRE…. 
Pendant ce temps, les entreprises doivent se préparer aux changements du 1er janvier, et il n’y a pas de trêve des 
confiseurs pour eux. Changement de taux de cotisations, changement sociaux, fiscaux (dont le Prélèvement A la 
Source n’est pas le moindre (voir point 4), prime de fin d’année défiscalisée qu’elle pourront donner… ou pas, et 
notamment parmi les petites joies de la nouvelle année, la nouvelle taxe sur les aires de parking (voir point 3). 
Nous en parlions la semaine dernière et dès notre édition du 21 septembre qui analysait le rapport Carrez et ses 
86 pages, sujet que nous reprenions dans notre édition du 23 novembre dans laquelle l’instigateur de 150 
Millions de nouvelles taxes protestait lui-même contre le poids des taxes ! 
Si on veut un jour réaliser (dans des échéances raisonnables) le Métro du Grand Paris, ce n’est pas en demandant 
toujours plus aux entreprises et en leur surchargeant la barque que l’on y parviendra, ou alors elles se 
délocaliseront encore plus à la périphérie de la Région et il faudra bien mettre aussi à contribution ceux qui 
interviennent en Ile-de-France, parfois à demeure sans y être physiquement basés ! le Métro avait bien en son 
temps été financé par l’ensemble des contribuables. 
Mais l’actualité de la semaine, c’est également en quelques jours cette pétition contre l’Etat pour lui demander de 
respecter ses engagements de la COP 21, qui dépasse la pétition lancée avant l’été contre la hausse des 
carburants (voir point 2). Une nouvelle forme de démocratie directe, plus efficace que le RIC ? 
Et la pétition de l’OTRE contre la concurrence déloyale  dans tout çà?, lancée il y a désormais deux ans, elle 
recueille près de 250 soutiens…. Il y a encore un peu de travail à faire pour être à la hauteur des enjeux et des 
deux pétitions susnommées, et pour remettre au cœur des dossiers les problèmes prioritaires de la profession. 
Ceux-ci ne sont pas et ne sauront jamais de changer de gouvernement quel qu’il soit, mais d’approvisionner et de 
transporter nos citoyens, dans des conditions économiques ou chacun puisse gagner honorablement sa vie et 
faire vivre des familles …. Gageons que cela sera dit lors de la rencontre prévue avec la Ministre début janvier. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et tous nos vœux pour 2019, que l’année commence mieux que 2018 n’a fini ! 

 

1) Gilets jaunes: le gouvernement va recevoir les transporteurs routiers en janvier 
Mercredi, le ministère des Transports a annoncé que le gouvernement allait recevoir les transporteurs 
routiers début janvier pour une réunion consacrée aux difficultés rencontrées par vos entreprises, 
particulièrement éprouvées par le mouvement des gilets jaunes, a indiqué mercredi le ministère des Transports. 
"L'idée est de travailler sur l'identification des difficultés économiques et opérationnelles rencontrées et les 
mesures qui peuvent être prises en soutien, à l'instar de ce qui est fait avec d'autres secteurs économiques" a 
précisé un porte-parole. "Cette réunion permettra également d'aborder la participation de ce secteur 
professionnel au grand débat national" organisé à partir de janvier à la suite du mouvement des gilets jaunes. A 
lire sur BFM TV. Et Macron répond directement à la pétition des «gilets jaunes» sur «Change.org».  Le président 
de la République a publié un long message sur la plateforme en ligne. Il y détaille les mesures déjà annoncées la 
semaine dernière, et il invite Priscillia Ludosky à le contacter par mail, celle-ci ayant depuis répondu ! 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/26/20002-20181226ARTFIG00066-les-gilets-jaunes-ont-mis-43000-personnes-au-chomage-partiel.php?fbclid=IwAR3im4M7dsLXyLSOORox8CQRY9R2X-fWTY4yB_f7jSDkJ45eQi-bN3n_jfc
https://www.cadredeville.com/Etudes/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/09/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/09/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
https://www.change.org/p/otre-ile-de-france-pour-plus-de-contr%C3%B4les-contre-la-concurrence-d%C3%A9loyale-dans-le-transport-en-ile-de-france
https://www.bfmtv.com/economie/greve-fo-et-la-cgt-ont-ils-les-moyens-de-mobiliser-les-routiers-1582132.html
https://www.bfmtv.com/economie/greve-fo-et-la-cgt-ont-ils-les-moyens-de-mobiliser-les-routiers-1582132.html
https://www.bfmtv.com/economie/gilets-jaunes-la-facture-pour-les-commercants-depasse-les-2-milliards-d-euros-1598242.html
https://www.bfmtv.com/politique/gilets-jaunes-a-quoi-va-ressembler-le-grand-debat-national-1591521.html
https://www.bfmtv.com/politique/gilets-jaunes-le-gouvernement-va-recevoir-les-transporteurs-routiers-en-janvier-1598454.html?fbclid=IwAR0RIyqlsrrjVGAYcPorhh3Tv7psVCC_vKtdM2mA9v38ymS6j48EuxqfPWA
https://www.change.org/p/pour-une-baisse-des-prix-%C3%A0-la-pompe-essence-diesel?source_location=discover_feed


 

 
 
 
  
 
 
 
 
Tous les moyens sont bons. Après avoir d'abord tenté de calmer la crise des «gilets jaunes» par un discours à 
l'Élysée, puis par une allocution télévisée, Emmanuel Macron a désormais décidé de recourir à l'échange direct. 
Le chef de l'État a en effet publié un long message, jeudi soir, sur la plateforme en ligne «Change.org». Il y répond 
à la pétition déposée par Priscillia Ludosky «pour une baisse des prix du carburant à la pompe», et qui a recueilli 
1160 000 signatures. A lire dans le Figaro. 
Priscillia Ludosky a depuis elle-même répondu à cette réponse. A lire sur Europe 1 ou dans le Huffington Post. 
 
2) Réchauffement climatique : une pétition pour assigner l'Etat en justice réunit plus d’un million de signatures 
en 48h (et 1,7 Million en 8 jours) 
En deux jours à peine, une pétition lancée par plusieurs ONG contre l'Etat français a recueilli plus d'1,1 million de 
signatures. Première action d'aussi grande ampleur sur le territoire, elle vise à attaquer les pouvoirs publics pour 
inaction contre le réchauffement climatique. 
A lire dans Libé, dans le Figaro ou les Inrocks. Mais aussi boycottcitoyen.org ou laffairedusiecle.net 
paradoxe : cette pétition pour un recours en justice contre l’inaction climatique de l’Etat atteint un record. 
A lire dans le Parisien dans le Figaro ou dans le Monde, obligeant là aussi François de Rugy à répondre à cette 
pétition, tout comme le Président Macron l’avait fait la semaine dernière pour la pétition de Priscillia Ludovski 
(réponse à laquelle elle a d’ailleurs répondu cette semaine). 
Prié de dire s’il l’aurait signée, François de Rugy répond : « Une pétition pour le climat, oui, je signe. Une pétition 
pour attaquer l’Etat, non. » Il reconnaît que les ONG sont dans leur rôle d’aiguillon mais estime que baisser les 
émissions de gaz à effet de serre ne passera pas par un tribunal : « Ce n’est pas à des juges de forcer le 
gouvernement à prendre une loi ». 
Il n’en n’admet pas moins que le succès de la pétition pourrait l’aider lors de prochains arbitrages. « Mon 
hypothèse est que le succès de cette pétition est peut-être aussi une réplique aux mouvements des “gilets jaunes”, 
qui parlent parfois de l’écologie comme d’un problème », dit-il. François de Rugy espère néanmoins que cela ne 
traduit pas une fracture entre deux France et estime que le rôle des responsables politiques est précisément 
de « trouver le bon équilibre » et de « dépasser les contradictions » de la société. 
Aux ONG, qui accusent l’Etat français de ne pas tenir ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de 
serre, il répond que ces émissions baissent en fait en France depuis trente ans mais qu’elles ont légèrement 
remonté en 2017. Il impute cette remontée à « une augmentation du transport logistique du fait d’un regain de 
croissance et du développement du commerce en ligne ». Le bouc émissaire est donc tout trouvé… . 
Et la pétition de l’OTRE contre la concurrence déloyale ? et bien, lancée il y a deux ans, elle recueille près de 250 
soutiens…. Il y a encore un peu de travail pour être à la hauteur des enjeux et des deux précédentes…. 
La pétition pour un chrono sur les VUL lancée à la même période en est quant-à-elle à 3300 soutiens… 
 

3) Nouvelle taxe sur les parkings 
Nous en parlions dans la revue de presse de la semaine dernière et dès notre édition du 21 septembre qui 
analysait le rapport Carrez et ses 86 pages, sujet que nous reprenions dans notre édition du 23 novembre dans 
laquelle l’instigateur de 150 Millions de nouvelles taxes protestait lui-même contre le poids des taxes. 
Cette taxe n'est pas anecdotique : elle pourra atteindre jusqu'à 7 euros par an et par mètre carré, avec une 
montée en puissance progressive jusqu'en 2022. Encore une mauvaise nouvelle donc pour les automobilistes et 
quelque part pour les professionnels de la route. Le 20 décembre, les députés ont voté dans le projet de loi de 
finances l'instauration d'une taxe sur les parkings en Île-de-France. Une idée du député LR Gilles Carrez, qui avait 
déposé un amendement en ce sens. Cette recette supplémentaire contribuera à financer le Grand Paris Express, 
le supermétro de la région parisienne, au budget inflationniste. 
Ce sont les gestionnaires de parkings (Indigo, Effia…) qui devront l'acquitter. Mais les clients en subiront 
forcément les conséquences. Dans un communiqué, la Fédération nationale des métiers du stationnement 
(FNMS) et le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) avaient estimé que cela se traduirait par des 
hausses significatives de tarifs dans les parkings: de 5 à 20 % à Paris et jusqu'à 30 % dans les autres communes  
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/12/10/25001-20181210ARTFIG00312-ce-qu-a-annonce-macron-pour-sortir-de-la-crise-des-gilets-jaunes.php
https://www.change.org/p/pour-une-baisse-des-prix-%C3%A0-la-pompe-essence-diesel/responses/41718
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/12/20/25001-20181220ARTFIG00360-macron-repond-directement-a-la-petition-des-gilets-jaunes-sur-changeorg.php
https://www.europe1.fr/politique/priscillia-ludosky-lauteure-de-la-petition-sur-les-prix-du-carburant-repond-a-emmanuel-macron-il-est-bien-dommage-que-votre-reponse-soit-si-peu-constructive-3828071
https://www.europe1.fr/politique/priscillia-ludosky-lauteure-de-la-petition-sur-les-prix-du-carburant-repond-a-emmanuel-macron-il-est-bien-dommage-que-votre-reponse-soit-si-peu-constructive-3828071
https://www.liberation.fr/france/2018/12/20/climat-la-petition-contre-l-etat-depasse-le-million_1699000
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/12/20/32001-20181220ARTFIG00207-climat-la-petition-contre-l-etat-francais-recolte-plus-d-un-million-de-signatures.ph
https://www.lesinrocks.com/2018/12/20/actualite/rechauffement-climatique-une-petition-pour-assigner-letat-en-justice-reunit-plus-dun-million-de-signatures-en-48h-111153759/
https://boycottcitoyen.org/2018/12/18/la-france-attaquee-pour-inaction-climatique-signez-la-petition-de-laffaire-du-siecle/
https://laffairedusiecle.net/#petition
http://www.leparisien.fr/societe/petition-pour-le-climat-1-6-million-de-signatures-et-maintenant-25-12-2018-7976409.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/12/26/25001-20181226ARTFIG00105-petition-pour-le-climat-rugy-y-voit-une-replique-aux-gilets-jaunes.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/12/26/climat-le-gouvernement-agreablement-surpris-par-le-succes-de-la-petition_5402116_3244.html
https://www.europe1.fr/politique/priscillia-ludosky-lauteure-de-la-petition-sur-les-prix-du-carburant-repond-a-emmanuel-macron-il-est-bien-dommage-que-votre-reponse-soit-si-peu-constructive-3828071
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/18/l-etat-francais-poursuivi-par-des-ong-pour-inaction-climatique_5399051_1652612.html
https://www.change.org/p/otre-ile-de-france-pour-plus-de-contr%C3%B4les-contre-la-concurrence-d%C3%A9loyale-dans-le-transport-en-ile-de-france
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-fran%C3%A7ais-chronotachygraphe-obligatoire-pour-les-v%C3%A9hicules-l%C3%A9gers-d%C3%A9di%C3%A9s-au-transport-marchandise
https://www.cadredeville.com/Etudes/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/09/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/11/01/20005-20181101ARTFIG00186-chantier-du-grand-paris-un-trou-a8230-200millions-a-champigny-sur-marne.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/11/01/20005-20181101ARTFIG00186-chantier-du-grand-paris-un-trou-a8230-200millions-a-champigny-sur-marne.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
d'Île-de-France. Pour les usagers réguliers des parkings, le surcoût pourrait se monter à environ 150 euros par 
an… A lire dans le Figaro, dans les Echos ou sur BFM TV. 
Les parkings privés réservés aux flottes de véhicules professionnels en seront-il exonérés ? Comme pour la taxe 
sur les aires de stationnement, rien n’est moins sûr, et sous prétexte de chasser les véhicules motorisés loin de 
l’hypercentre, il va bientôt coûter moins cher de tourner en rond que de se garer comme le revendiquaient il y a 
tout juste deux ans les autocaristes face à la politique de la Ville de Paris.  
Il est loin le temps où le métro était financé par l’impôt, et par toute la France qui un jour est bien amenée à 
passer par Paris). Les franciliens ont-ils les moyens seuls de financer le Grand Paris ? On peut se poser la question. 
 
4) Versement des cotisations sociales sur les salaires : du nouveau en 2019 
L’échéance de paiement des cotisations sociales de certaines entreprises qui pratiquent le décalage de la paie 
sera bientôt avancée. 
Les entreprises qui s’acquittent mensuellement des cotisations sociales sur les salaires doivent les verser à l’Urssaf 
au plus tard le 5 ou 15 du mois suivant la période de travail, selon leur effectif. Toutefois, celles qui pratiquent le 
décalage de la paie bénéficient d’un délai supplémentaire. Un délai dont la durée sera prochainement abaissée. 
Précision : cette nouvelle échéance s’appliquera aux rémunérations correspondant aux périodes d’emploi 
débutant à compter du 1er janvier 2019 Au plus tard le 25 du mois suivant la période de travail. 
Actuellement, les entreprises de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui paient les salaires après le 10 du mois 
suivant la période de travail (par exemple, après le 10 décembre pour le travail effectué en novembre) doivent 
s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 5 du deuxième mois suivant cette période (dans cet exemple, le 
5 janvier). En 2019, la date d’exigibilité des cotisations sociales sera ramenée au 25 du mois suivant la période de 
travail. 
Exemple : les entreprises qui paieront la rémunération le 11 février 2019 pour le travail accompli en janvier 2019 
auront jusqu’au 25 février 2019 pour régler les cotisations sociales (au lieu du 5 mars aujourd’hui). 
De même, les entreprises d’au moins 50 salariés qui paient les salaires entre le 21 et la fin du mois suivant la 
période de travail (par exemple, entre le 21 et le 31 décembre pour le travail effectué en novembre) ont, à ce 
jour, jusqu’à la fin du mois suivant cette période pour verser les cotisations sociales (dans cet exemple, le 
31 décembre). L’année prochaine, elles devront les régler au plus tard le 25 du mois suivant cette période. 
Exemple : les employeurs qui paient les salaires le 22 février 2019 pour le travail accompli en janvier 2019 devront 
s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 25 février 2019 (au lieu du 28 ou 29 février actuellement). 
Et une nouvelle échéance sera de mise en 2020. En effet, ces entreprises devront régler les cotisations sociales au 
plus tard le 20 du mois suivant la période d’emploi. 
Rappel : même lorsqu’ils pratiquent le décalage de la paie et bénéficient ainsi d’un délai supplémentaire pour 
régler les cotisations sociales à l’Urssaf, les employeurs doivent obligatoirement transmettre leur déclaration 
sociale nominative (DSN) au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail, soit, par exemple, le 15 février 
pour le travail accompli en janvier. 
 

5) Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat  
Vous trouverez au lien ci-après la note sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise à jour en fonction des 
modifications du projet de loi initial, la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et 
sociales parue au Journal Officiel du 26 décembre 2018 ainsi qu’un lien pédagogique sur le site du Ministère de 
l’Economie.  
 

6) Le compte AT/MP : accident du travail et maladie professionnelle sur Net-entreprises.fr  
Le compte AT/MP offre aux employeurs une visibilité complète sur leurs risques professionnels, leur permettant 
ainsi d’agir plus efficacement et rapidement en prévention. Lire la note complète et en savoir plus sur le site de 
Net-entreprises. 
  
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/26/20002-20181226ARTFIG00166-le-de-france-une-nouvelle-taxe-sur-les-parkings.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600391687532-une-nouvelle-taxe-sur-les-parkings-en-ile-de-france-2232513.php
https://www.bfmtv.com/economie/ile-de-france-bientot-une-nouvelle-taxe-sur-les-parkings-1598650.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/PRIME-EXCEPTIONNELLE-DE-POUVOIR-DACHAT-MISE-A-JOUR-NOTE-DU-26122018.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/loi-du-24-d%C3%A9cembre-2018-portant-mesures-durgence-%C3%A9conomique-et-sociales-JO-du-26122018.pdf
https://www.economie.gouv.fr/prime-exceptionnelle-pouvoir-achat
https://www.economie.gouv.fr/prime-exceptionnelle-pouvoir-achat
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/Le-compte-ATMP-sur-Net-entreprises.fr_.pdf
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/compte-atmp/#lessentiel
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/compte-atmp/#lessentiel


 

 
 
 
 
 
 
 

 
7) Prélèvement à la Source : le service TOPAze permettant de récupérer un taux de prélèvement à la source 
personnalisé avant l’embauche est ouvert depuis le 6 décembre. 
Les collecteurs (dont les employeurs) peuvent récupérer le taux de prélèvement à la source (PAS) personnalisé du 
contribuable avant le premier versement du revenu pour l’appliquer immédiatement, via un service particulier. Le 
but est de limiter au maximum l’application du taux neutre, potentiellement source d’erreurs. 
Ce service particulier, TOPAze, est disponible sur net-entreprises.fr (dans les « services complémentaires » du 
tableau de bord) et est officiellement ouvert depuis le 6 décembre 2018. 
Le GIP-MDS rappelle que ce service n’a pas vocation à être utilisé en masse sur la totalité des salariés ou 
bénéficiaires, mais sur les cas d’individus « nouveaux », à savoir les personnes non présentes les 2 mois 
précédents, pour lesquels l’entreprise ne dispose pas ou plus d’un taux personnalisé dans sa période de validité. 
Une fois l’accès au service obtenu via les « services complémentaires » du tableau de bord, l’employeur doit 
sélectionner le mode de dépôt d’une demande à savoir par « Chargement d’un fichier de demandes » ou par 
« Saisie des demandes en EFI ». 
Il est précisé que, lors de l’envoi de son fichier, l’utilisateur du service s’engage sur le fait que sa demande TOPAze 
concerne uniquement les personnes faisant l’objet d’un contrat d’embauche signé (dans le cadre d’une relation 
contractuelle active) ou devant faire l’objet d’un versement de revenu de remplacement, à l’exclusion de toute 
autre personne. 
Le GIP-MDS propose également une note explicative que les lecteurs peuvent retrouver sur http://dsn-
info.fr/documentation/donnees-taux-du-pas.pdf fiche 2051 créée le 6 décembre 2018 
Et sur http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051. 
 

8) Transition énergétique 
Les ministres de l’Environnement ont décidé de réduire de 30 % les émissions de CO2 des camions en 2030. Ils 
ont rendu cet objectif contraignant. 
Dans l’ensemble, la position des États est proche de celle de la Commission : une baisse des émissions de CO2 des 
poids lourds de 15 % en 2025 et de 30 % en 2030.  
Principale modification : l’aspect contraignant de l’objectif de 2030. La première mouture prévoyait un objectif de 
– 30 % en 2030 « si confirmé » lors de la révision de 2022. Le texte final prévoit que cet objectif est fixé, sauf « si 
décidé autrement » en 2022. Une nuance de formulation qui était en fait l’un des enjeux majeurs des discussions 
des ministres. 
Le Parlement a, lui aussi, prévu des objectifs contraignants. Par conséquent, le principal sujet des discussions 
entre les deux institutions devrait surtout être le niveau des objectifs. Les députés défendent une baisse de 20 % 
des émissions de CO2 des camions en 2025 et de 35 % en 2030. 
Autre point important du projet de règlement sur les émissions des poids lourds : le dispositif pour inciter les 
constructeurs à produire plus de véhicules à zéro- ou faibles émissions.  
Les États maintiennent l’idée du « super crédit » proposé par la Commission, système où un véhicule zéro ou 
faibles émissions compte double dans le calcul du taux moyen d’émissions de CO2 des poids lourds d’un 
constructeur.  
Mais ils prévoient, dans la clause de revue de 2022 (article 13), d’évaluer la possibilité de mettre en place à partir 
de 2025 un système de quotas similaire à celui décidé pour les voitures.  
Là aussi, le Conseil est en phase avec le Parlement. Même si ce dernier a d’ores et déjà précisé que ce quota de 
poids lourds zéro et basses émissions devrait atteindre 5 % par flotte en 2025 et de 20 % en 2030.  
Les bus, autocars et certains véhicules lourds professionnels (comme les bennes à ordures) sont à ce stade exclus 
du champ du règlement.  
Pendant les négociations du 20 décembre, les États ont aussi abaissé à 4 000 euros g CO2/km au lieu de 6 800 
euros g CO2/km les pénalités à la charge des constructeurs qui ne respecteront pas les objectifs en matière 
d’émissions entre 2025 et 2029. L’amende ira jusqu’à 6 800 euros g CO2/km à partir de 2030.  
Cet accord du Conseil de l’UE ouvre la phase de négociations avec le Parlement. 
 
 
 

http://dsn-info.fr/documentation/donnees-taux-du-pas.pdf
http://dsn-info.fr/documentation/donnees-taux-du-pas.pdf
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2051


 

 
 
 
 
 
 
 
 

9) "Lorsque la métropole s'enrichit, c'est au détriment des communes" (Vincent Jeanbrun, Forum métropolitain) 
Elu le 18 décembre à la tête du syndicat mixte regroupant 141 communes dont la ville de Paris, la métropole du 
Grand Paris, les trois départements de petite couronne et la région Île-de-France, Vincent Jeanbrun a précisé ses 
priorités pour La Tribune. 
Le 25 mai dernier, le Forum métropolitain mettait autour de la table le préfet de Paris Île-de-France Michel Cadot, 
la présidente (LR) du conseil régional Valérie Pécresse et l'adjoint (app. PS) de la maire de Paris chargé du Grand 
Paris Jean-Louis Missika. L'objet de la réunion : lancer une consultation internationale sur le devenir des 
autoroutes, du périphérique et des voies rapides du Grand Paris à horizon 2030. Chacun a contribué au budget 
dédié de 2,675 millions d'euros : un million de la région, un million de la capitale, 200.000 euros de l'Etat, 150.000 
euros de trois départements franciliens et le reste par la métropole, les territoires et les communes intéressées. 
Sept mois plus tard, un maire élu en 2014, Vincent Jeanbrun, a été porté le 18 décembre 2018 à la tête de ce 
syndicat mixte représentant 141 communes, dont la capitale, les trois départements de petite couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), la métropole, les établissements publics territoriaux et le conseil 
régional d'Île-de-France. Sa priorité : "accélérer le calendrier" de la consultation. Le 22 janvier prochain, se 
tiendra ainsi un premier comité de pilotage visant à coordonner les actions en cours. "Dans la foulée, nous 
présenterons les premiers retours de la population à l'occasion du Salon des maires d'Île-de-France", précise 
Vincent Jeanbrun. Le territoire Paris Ouest-La Défense, qui comprend notamment le boulevard circulaire qui 
passe sous le quartier d'affaires, aura entre-temps rejoint le travail. "Cela nous permettra de nous interroger sur 
cet axe routier majeur ». "L'étude sera complète et n'oubliera aucun point névralgique majeur." 
En savoir plus dans la Tribune.  
 
10) "La mobilité est la clé d'entrée du grand débat national" (Stéphane Beaudet, région IDF) 
Le conseil régional d’Île-de-France vient de voter son budget 2019, dont 1,53 milliard d'euros pour les transports 
et les mobilités. Au menu notamment : le renforcement d'un plan vélo, un appel à projets sur l'air des stations et 
un plan de renouvellement des bus et métros. Le vice-président (LR) chargé des Transports, Stéphane Beaudet, 
promet par ailleurs de demander un décalage du chantier du CDG Express s'il n'a pas l'assurance d'une livraison 
dans les délais. A lire l’interview détaillée dans la Tribune.  

 

11) Apprentissage -  Formation professionnelle 
La loi du 05/09/2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" institue, à compter du 01/01/2019, une 
aide unique à l’apprentissage, en remplacement des mécanismes actuellement en vigueur : prime à 
l’apprentissage, versée par la région, prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés, etc. Pris 
pour l’application de ces dispositions, un décret du 17/12/2018 abroge du code du travail les dispositions 
réglementaires applicables à toutes ces primes. 
Ces dispositions entreront en vigueur le 01/01/2019 et sont applicables aux contrats conclus à compter de cette 
date. A voir sur Légifrance.  
*Taux de conversion en euros des heures de CPF et de DIF  
Un décret du 14/12/2018 d'application de la loi du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
précise le montant horaire permettant la conversion en euros des heures acquises au titre du compte personnel 
de formation et du droit individuel à la formation au 31/12/2018 soit 15€. Ce texte entre en vigueur le 01/01/2019. 
A voir sur Légifrance. 
*Modalités d'abondement du compte personnel de formation (CPF)  
Un décret du 18/12/2018 définit le montant, les conditions et les modalités d'abondement du CPF. Il modifie en 
conséquence les dispositions réglementaires relatives à l'abondement supplémentaire du CPF prévu par un 
accord collectif, l'abondement supplémentaire "correctif" et l'abondement du CPF pour les salariés licenciés suite 
au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise.  
Ce texte, pris pour l'application des articles 1er et 44 de la loi du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, entre en vigueur le 01/01/2019. A voir sur Legifrance.  
 
 
 

https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/infrastructures-routieres-tout-le-grand-paris-veut-rouler-dans-le-meme-sens-779545.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/infrastructures-routieres-tout-le-grand-paris-veut-rouler-dans-le-meme-sens-779545.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/la-metropole-s-enrichit-au-detriment-des-communes-vincent-jeanbrun-forum-metropolitain-du-grand-paris-801899.html?fbclid=IwAR3lPIslIvDlWMTA9wIctLJZnvx4YtS-7SO2bBXaPnNuCbVWuqFLRQ9vic4
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/la-mobilite-est-la-cle-d-entree-du-grand-debat-national-stephane-beaudet-region-idf-802020.html?fbclid=IwAR3sh014GMBlxg60EwOh6XOF0PgpB1rcdUb__D5jMK-NE0qqNvNmFY2dCZQ
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/17/MTRD1830975D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/MTRD1832073D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/18/MTRD1829131D/jo/texte


 

 
 
 
 
 
 
 
 
12) BREXIT 
Les transports sont dans le plan d’urgence de la Commission en cas de Brexit sans accord adopté par la 
Commission le 19 décembre. Le plan prévoit des nouvelles mesures temporaires sectorielles, dont trois 
règlements sur la sécurité et la connectivité aérienne, et la connectivité du fret routier. Pour la route, il s’agit 
d’autoriser les opérateurs du Royaume-Uni à transporter provisoirement (pendant 9 mois) « des marchandises à 
destination de l’UE ». Le tout, seulement si « le Royaume-Uni confère des droits équivalents ». 
Conseil de l’UE et Parlement doivent maintenant examiner en express ces textes pour qu’ils entrent en vigueur 
avant la date limite du 29 mars 2019. A voir sur le site europa.eu. 

 

13) Enquête sur la durée de service des conducteurs routiers de fret poids lourds en 2017  
En 2017, le temps de service des conducteurs de poids lourds, salariés des secteurs du transport routier de 
marchandises, est de 45 heures et 5 minutes en moyenne par semaine complète et de 8 heures et 49 minutes par 
jour travaillé. Il diminue de 45 minutes par rapport à 2016 en rythme hebdomadaire, cette forte baisse 
concernant principalement les conducteurs sur courte distance. La part de ceux effectuant moins de 39 heures de 
service hebdomadaire s’accroît nettement. A l’inverse, parmi les grands routiers, la part de ceux effectuant au 
moins 48 heures par semaine progresse. Le temps hebdomadaire consacré à la conduite se replie, de 25 minutes 
en courte distance et de 5 minutes pour les grands routiers. La distance moyenne parcourue quotidiennement 
par les conducteurs en 2017 s’établit à 359 kilomètres. Elle diminue de 5 Km en un an, et se situe en dessous de 
sa moyenne des 5 dernières années. A voir sur le site du Ministère. 
 
14) Consultation internationale sur l'avenir des autoroutes et des voies rapides franciliennes 
Comment combiner amélioration des déplacements et réduction de la pollution sur les autoroutes, le boulevard 
périphérique et les voies rapides d'Île-de-France ? Le Forum métropolitain du Grand Paris a lancé depuis le 24 
mai, une consultation internationale pour envisager des solutions. 
Repenser la fonction, l’usage et la place du réseau d’autoroutes et de voies rapides 
Dans un contexte de forte innovation technologique (recherche de nouvelles motorisations, intelligence artificielle 
pour les véhicules autonomes) et face aux effets négatifs générés par la pollution et la congestion, il est 
aujourd’hui nécessaire de repenser la fonction, l’usage et la place des autoroutes et voies rapides dans la 
métropole de demain, afin d’améliorer les mobilités quotidiennes, tout en réduisant l’impact environnemental de 
ces circulations routières et en intégrant mieux ces infrastructures dans la ville. Il s'agit d'apporter des solutions 
concrètes aux difficultés chroniques concernant les déplacements en Île-de-France, car le renforcement de l’offre 
en transports collectifs ne suffira pas à y répondre. En savoir plus sur le site de la Région Ile-de-France voir le 
marché de la consultation et la délibération du 4 juillet avec la convention de financement.  
 

15) Faillite au cours des 5 dernières années : fin du fichage 
Les entrepreneurs ayant fait l’objet de 2 liquidations judiciaires au cours des 5 dernières années ne seront plus 
fichés à la Banque de France. Déjà en 2013, des mesures avaient été prises afin d’assouplir le fichier bancaire des 
entreprises (Fiben). En effet, l’un des indicateurs de ce fichier attribué aux entrepreneurs qui avaient fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire au cours des 5 dernières années (le code « 040 ») avait été supprimé. 
C’est désormais au tour du code « 050 » de disparaître. Ainsi, les entrepreneurs qui ont fait l’objet de 
2 liquidations au cours des 5 dernières années ne seront plus fichés à compter du 1er janvier 2019. 
Une mesure qui devrait favoriser les démarches des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise auprès des 
banques quand on sait que le Fiben est consulté par ces dernières avant d’accorder un financement. 
En 2019, le Fiben classera donc les dirigeants en 2 catégories : 
- ceux classés « 000 » pour lesquels il n’y a rien à signaler (ou qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire il y a 
plus de 5 ans) ; 
- ceux classés « 060 » qui ont fait l’objet de 3 liquidations au cours des 5 dernières années ou qui ont été frappés 
d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer. 
 
 
 

europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_fr.htm
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-161-la-duree-de-service-des-conducteurs-routiers-2018-decembre2018.pdf
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/lancement-d-une-consultation-internationale-l-avenir-autoroutes-voies-rapides-franciliennes
https://centraledesmarches.com/marches-publics/Paris-FORUM-METROPOLITAIN-DU-GRAND-PARIS-Consultation-internationale-sur-le-devenir-des-autoroutes-du-boulevard-peripherique-et-des-voies-rapides-ou-structurantes-du-Grand-Paris/3744288
https://centraledesmarches.com/marches-publics/Paris-FORUM-METROPOLITAIN-DU-GRAND-PARIS-Consultation-internationale-sur-le-devenir-des-autoroutes-du-boulevard-peripherique-et-des-voies-rapides-ou-structurantes-du-Grand-Paris/3744288
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCP2018-310DEL.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

 
À noter : cette mesure ne concerne pas les entrepreneurs ayant commis une faute de gestion et sanctionnés à ce 
titre par une mise en faillite personnelle ou une interdiction de gérer ou de diriger une entreprise. Décret 
n° 2018-834 du 1er octobre 2018, JO du 3 . 
 
16) Encore 80% de fraudeurs au stationnement à Paris ? 
La mairie revendique un bilan positif de la réforme du stationnement sur la capitale. Mais à en regarder les 
chiffres, il reste encore du travail à abattre. La mairie de Paris est contente.  
Selon elle, sa réforme du stationnement entrée en vigueur il y a un an, est une belle réussite. Dans des propos 
rapportés par les Echos, l'adjoint d'Anne Hidalgo aux transports, Christophe Najdovski, se montre enthousiaste : 
"Le bilan d'un an de réforme du stationnement est très positif. Le taux des places vides est passé de 3 % à 12 % en 
un an, il y a plus de places disponibles, moins de stationnements en double file et moins d'incivilité". La mairie voit 
cela comme une victoire car la circulation s'en trouve fluidifiée et le trafic automobile moins congestionné (- 6 %). 
Mais selon les Echos, le bilan de la réforme n'est pas si positif que cela. Si les Parisiens sont désormais 20 % à 
payer spontanément pour stationner, soit le double par rapport à 2017, force est de constater que 80 % des 
automobilistes continuent de frauder. A Lire dans Capital.  
 
17) OTRE : un guide et une offre de financement pour la mobilité GNV 
Devant l’évidence de l’exploitation du GNV pour la mobilité durable dans le secteur du transport des 
marchandises et des personnes, l’OTRE s’implique. C’est une convention signée en juillet 2016 avec GRDF qui 
officialise l’action de l’OTRE vers la promotion de la mobilité au GNV. 
« L’OTRE considère que, tant pour l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain, que pour les transports de 
longues distances, le GNV et le bioGNV constituent aujourd’hui une des options prioritaires. C’est dans ce contexte 
que les parties souhaitent collaborer afin d’accompagner les transporteurs adhérents de l’OTRE dans une 
démarche de développement du GNV et du bioGNV », peut-on lire en préambule du document qui a été 
récemment renouvelé. Responsable partenariats et projets innovants, Marjorie Capgras commente : « Cet accord 
nous permet d’être bien informés de l’évolution des programmes GNV ». En savoir plus dans Gaz Mobilité.fr.  
 
18) RGPD : une ordonnance réécrit la loi Informatique et libertés de 1978 
Conformément à la loi du 20 juin 2018 adaptant le droit français au RGPD, le gouvernement a publié jeudi au 
Journal officiel une ordonnance qui réécrit intégralement la loi Informatique et libertés de 1978. Le texte rappelle 
les principes de licéité d'un traitement de données, tels qu'imposés par le RGPD. Il détaille le déroulement des 
visites de contrôle des agents de la Cnil ainsi que les mesures correctrices et sanctions pouvant être appliquées en 
cas de violation du RGPD ou de la loi française sur la protection des données. L'ordonnance liste également les 
voies de recours spécifiques aux données personnelles accessibles aux associations et organisations syndicales. 
Selon le rapport remis au président de la République en vue de la ratification, cette ordonnance vise à "apporter 
les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi qu'à la simplicité 
de la mise en œuvre par les personnes concernées" des dispositions qui mettent le droit national en conformité 
avec le RGPD. Le texte entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2019. 
 

19) En bref, vu dans la Presse 
Les mesures Macron vont faire bondir le pouvoir d'achat de 2% en 2019, inédit depuis 2007 A lire dans Challenges. 

« Gilets jaunes » : une crise au lourd impact sur l'économie à lire dans les Echos et des routiers inquiets de leur 
situation à lire dans les Echos et Transport routier, après la trêve, la peur du lendemain lire dans transportissimo. 
Les «gilets jaunes» ont mis 43.000 personnes au chômage partiel à lire dans le Figaro, dans le journal de 
l’économie ou sur France Info TV. Soit un chômeur partiel pour un ou 2 gilet jaune en fonction des chiffres (selon 
la police ou selon les organisateurs….). Et encore, toutes les entreprises de transport n’ont pas encore finalisé 
leurs déclarations.  
La magie de Noël et celle du gilet jaune. Sophia Aram vous explique pourquoi sur France Inter. 
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600402339983-gilets-jaunes-des-routiers-inquiets-de-leur-situation-2232337.php?xtor=CS1-25&fbclid=IwAR3E5ASip1sUFPUoXRLtKHA9_GmxHuxgFpEGv2FT1XBaqeLy0vThlJ78qPs
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Un camion bulgare caillassé et pourchassé par des Gilets jaunes du rond-point des Vaches, près de Rouen 
Un camion bulgare a été caillassé puis pourchassé dans la nuit du 21 au 22 décembre 2018. A lire dans Actu.fr.  
 

Bourgogne: 42 changements de vitesse en 36 kilomètres 
C'est un record dont se serait sûrement bien passée la départementale 974 qui traverse la Bourgogne entre 
Beaune et Dijon. Le magazine spécialisé Auto Plus révèle qu'un tronçon de 36 kilomètres de cette route détient le 
record de France des variations de limitation de vitesse avec 42 changements. à lire dans le Figaro. 
 

80 km/h :  Selon Rémy Prud'homme, les 80 km/h ne sauveront pas 400 vies mais coûteront 3,8 milliards d'€  
Le Comité indépendant d'évaluation des 80 km/h (CIE) avance, en se fondant sur une étude du professeur Rémy 
Prud'homme, que cette mesure est loin de remplir les objectifs qui lui ont été assignés, tout en représentant un 
coût pour la société. La Délégation à la sécurité routière dément. A lire sur Moto-net.com et dans le Figaro.  
Limitation à 80 km/h: La mesure a coûté 10 millions d'euros, d'après la Sécurité routière 
La mise en place cet été de la limitation de la vitesse à 80 km/h n’a pas coûté 3,8 milliards d’euros, « mais dix 
millions » d’euros, a indiqué ce vendredi la Sécurité routière. L’institution s’est insurgée contre la diffusion de 
« chiffres et d’analyses » différentes sur le sujet. A lire dans 20 minutes.  
80 KM/h, bilan mitigé : Jean-Luc Michaud, président du comité d'évaluation de l'abaissement de la vitesse à 80 
km/h sur les routes secondaires, entré en vigueur en juillet dernier, a présenté un premier bilan contrasté des 
effets de la mesure ce jeudi 20 décembre. A lire dans Capital.  
 

Les changements qui attendent les TPE et PME au 1er janvier 2019 
Après une année 2018 marquée par de nombreuses réformes, le 1er janvier 2019 coïncide avec l'entrée en 
vigueur de nombreuses mesures à destination des entreprises. Fiscalité, comptabilité, formation professionnelle, 
indépendants... voici tout ce qu'il faut savoir à lire dans Chefdentreprise.com. 
Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2019 
L’arrêté fixant le plafond de la Sécurité sociale pour 2019 a été publié au Journal officiel du 15 décembre. 
Le plafond de la Sécurité sociale sert de base de calcul à certaines cotisations et prestations sociales. Il est 
revalorisé chaque année. En conséquence, le plafond annuel s’établit en 2019 à 40 524 € (contre 39 732 € en 
2018 soit + 2 %). Le plafond mensuel s’élève à 3 377 € et sa valeur journalière est fixée à 186 €. 
Sans oublier le Smic… 
Quant à la hausse automatique du smic, elle était connue. Le décret a été adopté ce mercredi en Conseil des 
ministres pour une revalorisation 1,5 % au 1er janvier. En brut, le salaire minimum horaire passe de 9,88 à 10,03 
euros et le smic mensuel de 1 498,47 à 1 521,22 euros pour un temps plein, soit une hausse de 22,75 euros. En 
net, cela correspond à une hausse de 16 euros, à 1204 euros. 
 

3 salariés de TPE sur 4 aiment leur boîte 
Pour rappel un sondage d'Opinion Way, d’octobre 2018, dans le cadre de l'opération "J'aime ma boîte", révélait 
que les Français ont majoritairement une bonne opinion de leur entreprise, surtout dans les TPE. 
 

Baromètre de l'accidentologie  
En novembre 2018, 267 personnes ont perdu la vie en France métropolitaine, soit 5 de moins qu’en novembre 
2017 (-1,8%). et 5.931 ont été blessées dans 4.752 accidents corporels. Les autres indicateurs sont en baisse. La 
baisse de la mortalité routière enregistrée en novembre concerne surtout les piétons. Par rapport à l'année 
précédente, la mortalité des conducteurs de poids lourds baisse fortement (-8%) et -28% par rapport à 2010. 
Colloque national sur la sécurité routière au travail, 2e édition à voir sur youtube. 
 

Cartel des constructeurs : 149.000 camions concernés par des plaintes collectives à lire dans Transportmedia 
 

Le marché des autocars « Macron » continue de se développer au 3ème trimestre 2018 A lire sur le site de l’Arafer 
 

 
 

https://actu.fr/normandie/saint-etienne-du-rouvray_76575/un-camion-bulgare-caillasse-pourchasse-par-gilets-jaunes-rond-point-vaches-pres-rouen_20494240.html?fbclid=IwAR0y07b4tLbBkKq-tcwqOREew-bqVoa5Y0WIhUpkXFuE97RlvvDjxlzn6tk
https://www.autoplus.fr/theme/actualite/voiture.html?page=6
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/26/97001-20181226FILWWW00033-bourgogne-42-changements-de-vitesse-en-36-ki-lometres.php?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR283YzGiFcdW31fSHZ43bEmpgikeT1x6cLb32gNb7eODGD72YhD-FcgQeg#Echobox=1545818068
http://www.moto-net.com/article/selon-le-professeur-prud-homme-les-80-km-h-ne-sauveront-pas-400-vies-mais-couteront-3-8-milliards-d-euros.html?fbclid=IwAR3YWynl0E3-ne_Po-qp2mwesEGJQEKBwR7KEjYIfa6NtOGmyzz07Iki1Fo
http://www.lefigaro.fr/automobile/2018/12/21/30002-20181221ARTFIG00138-la-limitation-a-80-kmh-devrait-couter-38-milliards-d-euros-aux-francais.php
https://www.20minutes.fr/dossier/limitation_de_vitesse
https://www.20minutes.fr/societe/2401495-20181221-limitation-80-kmh-mesure-coute-plus-cher-prevu-apres-securite-routiere?
https://www.capital.fr/economie-politique/limitation-a-80-km-h-un-premier-bilan-tres-mitige-1320744#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181221&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Les-changements-qui-attendent-TPE-PME-1er-janvier-2019-336031.htm?fbclid=IwAR0g0-_tjEfQeCgUP8u8kulISydz5_rIgPTb3fsO9q0xD5EUI_imXT2qKdo
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/Plus-salaries-TPE-declarent-aimer-leur-entreprise-334564.htm?utm_source=CEM_22_10_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&#GElEzH4CKXJfJAMd.97
https://www.youtube.com/watch?v=iJKQUE0MsSg&feature=youtu.be
https://www.transportmedia.be/cartel-des-constructeurs-149-000-camions-concernes-par-les-plaintes-collectives-du-bgl/?lang=fr&fbclid=IwAR1qUtIg4ZMCgI_Pv5IFPXF58ggcTbIJMGM8GUM45u-x14zxM0mguYFi5io#.XB1OHbby8aZ.facebook
http://www.arafer.fr/actualites/marche-des-autocars-t3-2018/?context=bus


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forum métropolitain du Grand Paris  
Mardi 18 décembre, à l’occasion du renouvellement des instances du Forum métropolitain du Grand Paris, le 
maire de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a été élu Président de ce syndicat mixte regroupant 141 communes, 
14 intercommunalités dont la Métropole du Grand Paris, 3 départements, 7 syndicats intercommunaux, la Ville 
de Paris et la Région Île-de-France. A lire sur parismetropole.fr  
 

L’apnée du sommeil, véritable fléau chez les routiers  
Aujourd’hui, 2 routiers sur 10 souffriraient de l’apnée du sommeil. Ce véritable fléau touche principalement les 
mobiles. Le stress et les horaires décalés favorisant ce symptôme. L’apnée peut être détecté facilement et surtout 
peut être soigné. A lire sur le site de TRM24.  

 

Données personnelles : la Cnil inflige une amende record de 400 000 euros à Uber 
C’est la première fois que la Cnil impose une amende aussi forte à une société pour atteinte à la sécurité des 
données de ses utilisateurs. 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a infligé une amende record de 400 000 euros à 
Uber pour avoir "insuffisamment sécurisé les données des utilisateurs" de son service. A lire dans Sud Ouest.  
La taxe sur les GAFA pénalisera les PME selon le PDG d’Amazon 
Alors que le gouvernement a annoncé la mise en place d'une taxe sur les GAFA dès le 1er janvier prochain, le 
patron d'Amazon France estime cette mesure contre-productive. C’est un peu l’hôpital qui se moque de la 
charité ? A lire dans Capital.  
 

Il y a toujours eu des embouteillages dans Paris. Mais là...» : la lassitude d’un taxi, mais il y a aussi parfois celle 
des chauffeurs livreurs… A lire dans le Parisien.  
 

Chantiers perturbants, stationnement, livraisons, sanisettes... quelques cartes utiles pour vos déplacements à 
Paris, sur capgeo et sur Paris.fr. 
 
Contrats courts : le Sénat s'invite dans le débat 
Pour limiter le recours aux contrats courts, l'OFCE propose une cotisation dégressive en fonction de l’ancienneté 
dans le contrat de travail, variant de 7 % pour un contrat d’un mois à 3,75 % pour un contrat d’une durée 
supérieure à six mois. L'étude vient d’être présentée par la délégation aux entreprises du Sénat. Reste à savoir si 
cette proposition recueillera l’aval des partenaires sociaux. A lire sur actuel-rh.  

 

20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
14 janvier : vœux de Klesia 
17 janvier : vœux du Conseil Régional d’Ile-de-France 
23 janvier : vœux de l’OTRE nationale 
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  inscription ici 
30 janvier 2019 : réunion Certibruit 
30 janvier 2019 Vœux de TDIE 
vendredi 1er février 2019 commission extra-municipale des déplacements (CEMD-PEP) à l’hôtel de ville de Paris. 
6 février 2019 Colloque Grand Paris à la Maison de la Chimie?" 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 
10 octobre 2019 prochaine édition de Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 

 

http://ftp.parismetropole.fr/actualites-forum-metropolitain-grand-paris/comite-syndical-evenements-bureau-forum-metropolitain
https://trm24.fr/lapnee-du-sommeil-veritable-fleau-chez-les-routiers/?fbclid=IwAR0bOUvL-eeIz3PSvyH_iltLbYa7KhktjGVIy2XkWBIONvfm83ryoFaGgM4
https://www.sudouest.fr/2018/12/20/donnees-personnelles-la-cnil-inflige-une-amende-record-de-400-000-euros-a-uber-5673232-10407.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-taxe-gafa-penalisera-les-pme-selon-le-patron-damazon-france-1321044?utm_content=buffer71c7a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=Facebook_Capital
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/il-y-a-toujours-eu-des-embouteillages-dans-paris-mais-la-la-lassitude-d-un-taxi-20-12-2018-7973001.php?fbclid=IwAR2Qyhxcv773Ed-Zk8R32AK2Nn2FVtEgiIi61rL-3U0D0iTDx7td0j7QAA4
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/Places_Livraison/
paris.fr/stationnement
http://www.actuel-rh.fr/content/contrats-courts-le-senat-sinvite-dans-le-debat
https://www.eventbrite.fr/e/billets-inauguration-officielle-des-nouveaux-locaux-de-lotre-ile-de-france-et-voeux-53834291816?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
http://eye.sbc31.net/c?p=xBBcf3FI0NTQnwBC0Kxc_9DRM9CI79DDxBAT0NzQndCV0Jdk0ItK0KVfWXvQu1fQoRfZJ2h0dHA6Ly93d3cucml2aW5ndG9uLmZyL2NvbmZlcmVuY2VzLnBocKQyNjI5xBDhQdCnAH_QpR1O0IDQ2f0edtCFKtCvrWV5ZS5zYmMzMS5uZXTEFC_QkBfQvC7gZdCf0Mk1flzQqtDF0I8k50joTA
https://inscription.salondesentrepreneurs.com/paris/index.php?form=finalisation
https://www.sitl.eu/
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1

