
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 janvier 2019 

 

Edito : en route vers « le grand débat national », et maintenant les vœux ! 
Contrat de progrès, Etats Généraux du Transport, Assises de la mobilité et 
maintenant « Grand débat national ».  
Juillet 1992 et les grandes grèves du permis à point ont abouti deux ans plus 
tard au « contrat de progrès » dont on a surtout retenu le « volet social du 23 
novembre 94 » (qui comprenait également un volet formation avec la création 
de la FIMO et de la FCOS) et un volet juridique et réglementaire.  
Les pouvoirs publics se sont penchés maintes fois ces 25 dernières années au 
chevet du transport routier malade, pour sauver le soldat transport français, 
mais ont dû à chaque fois remettre leur ouvrage sous les coups de boutoir de 
plus en plus violent de la concurrence déloyale, notamment étrangère. 
Force est de constater qu’au cours du dernier quart de siècle et l‘ouverture des 
frontières de 1993, à 15 d’abord puis à 23, le transport français n’a cessé de 
perdre des parts de marché, et que la France n’a pas réussi à vendre son modèle 
social et son contrat de progrès à l’Europe, n’en déplaise à Monsieur Gayssot. 
Néanmoins, ce qu’il s’est passé depuis 25 ans n’est rien comparé à la révolution du non-salariat, de la 
digitalisation, du e-commerce et de la vente en ligne et de la transition énergétique qui nous attend et qui est 
déjà pour une bonne part en marche. 
Force est de constater que les données que vient de publier l’Insee montrent bien que Paris (mais au-delà l’Ile-de-
France) n‘attire plus, ou du moins exerce un phénomène d’attraction-répulsion ! 
Peut-être que le « grand débat national » qui va s’ouvrir (soyons positifs et optimistes) va permettre d’aboutir 
plus et mieux à un transport et une mobilité durable, respectueux de l’environnement, mais aussi de nos 
entreprises françaises. Espérons que ce « débat national » ne finira pas comme les Etats Généraux du transport et 
assises précédentes, en dégoutant tous les participants qui finiront usés après y avoir investi moult énergie sans 
avoir le sentiment d’avoir été entendu ni écoutés, notamment par les écolo-bobos et autres cyclistes, souvent 
(très largement) majoritaires et en surnombre. 
Espérons encore que le transport routier, ses infrastructures et leur financement tiendra toute sa place dans le 
débat et non sur un strapontin, en valorisant le transport comme INDISPENSABLE à l’économie francilienne, et 
au-delà nationale. 
Nous avons une petite fenêtre de tir pour être entendus, pendant que toutes les start-ups sont à Las Vegas, elles 
nous laissent (un peu) le champ libre et la période du marathon des vœux est propice en ce mois de janvier pour 
passer quelques messages. 
Mais il faut faire vite, car dans moins de 6 mois désormais, les diesels les plus anciens seront interdits non plus 
seulement à Paris mais dans toute la petite couronne, et là… quand l’échéance va approcher, on va encore en 
entendre parler…. Et pas que dans les salons parisiens… 
D’ici là, bonne année à tous, nous vous donnons rendez-vous le 24 janvier à l’inauguration de nos nouveaux 
locaux afin de vous présenter tout ce que l’OTRE Ile-de-France entend faire pour vous dans les prochains mois et 
en attendant de vous revoir à notre journée professionnelle d’Avril, qui aura lieu au cœur de la Mairie de Paris ! 
 
1) Apprentissage : ce qui change au 1er janvier 2019 
Aide unique et ciblée en fonction des TPE/PME, rupture facilitée, dérogation sur le temps de travail dans certains 
secteurs d’activité, nouvelle grille de rémunération... Zoom sur les principales dispositions de la loi Avenir 
professionnel applicables en 2019. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie le régime de 
l'apprentissage sur un certain nombre de points. Détail des changements qui entrent en vigueur le 1er janvier 
2019 alors que les décrets viennent d’être publiés au Journal officiel. Lire la note complète et en savoir plus sur le 
site du Ministère du Travail et de l’Emploi. 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Apprentissage-ce-qui-change-au-1er-janvier-2019b.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/apprentissage-formation-professionnelle-epargne-salariale-ce-qui-a-change-au
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/apprentissage-formation-professionnelle-epargne-salariale-ce-qui-a-change-au


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Travaux de l’OPTL d’Ile-de-France 
La dernière réunion de l’Observatoire Prospectif des métiers du Transport et de la Logistique en Ile-de-France a 
eu lieu le 6 décembre 2018 et l’OTRE y était présente. 
Cette réunion a validé le rapport emploi et formation en Ile-de-France, le rapport national de Branche ayant pour 
sa part été présenté fin décembre et téléchargeable au lien suivant. 
Le rapport francilien est disponible au lien suivant et aussi sur le site de l’OPTL. 
Le rapport met en évidence la poursuite d’une forte dynamique économique dans la branche en 2016 (année de 
l’enquête). Cela s’est traduit par la création de 11 225 établissements en IDF, dont 94 % sans salarié et une 
majorité opérant sous le code NAF 5320Z « Autres activités de poste et courrier ». Cela traduit l’importance prise 
par le e-commerce dans notre région capitale. Cette dynamique est aussi perceptible au niveau des recrutements 
avec 3 041 créations d’emplois dans la branche soit + 2,3 % par rapport à 2015. En parallèle, le plan « 500 000 
formations » visait à soutenir les secteurs en tension comme le transport et la logistique. Cela a abouti à une 
hausse de 8, 8 % de qualifications délivrées dans le transport et la logistique soit 5 824 Diplômes d’Etat et titres 
professionnels délivrés. 
Ce contexte de croissance doit être nuancé par la pénurie récurrente de conducteurs qui menace de s’accentuer 
dans les années à venir. Les besoins en conducteurs sont de l’ordre de plus de 7 000 emplois supplémentaires 
chaque année à horizon 2019. Or, deux entreprises sur trois ayant des projets d’embauches font déjà face à des 
difficultés de recrutement. Ces difficultés sont liées à la fois au vieillissement des effectifs mais aussi au recul 
relatif de l’attractivité du secteur pour les jeunes et les femmes. Ce sont autant de défis que devront affrontés les 
entreprises de notre branche dans les années à venir. 

 
3) Les nouveaux cas de rescrit social précisés 
Un décret du 24 décembre 2018 apporte des précisions sur les nouveaux cas de rescrit social relatifs au règlement 
intérieur, aux mandataires sociaux, à la carte BTP et au plafond de stagiaires. 
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a créé de nouveaux rescrits en matière 
sociale : règlement intérieur, mandataires sociaux, carte BTP et plafond de stagiaires. Un décret du 24 décembre 
2018 en détaille le dispositif pour chacune de ces situations. Lire la note complète. 

 

4) Transports de Matières dangereuses Modifications de l'arrêté du 29/05/2009 dit "arrêté TMD"  
Un arrêté du 11/12/2018 prend en compte les modifications des réglementations internationales et 
communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en 
vigueur au 01/01/2019. Il transpose la directive 2008/68 modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des 
autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN). 
Toutefois, les dispositions de "l'arrêté TMD" en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées 
jusqu'au 30/06/2019, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux (RID/ADR/ADN), 
facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires. A voir sur Legifrance. 
 

5) La population augmente dans les grandes métropoles sauf à Paris 
L'Insee a publié jeudi dernier ses nouveaux chiffres sur la population française entre 2011 et 2016. Au 1er janvier 
2016, la France comptait 66 362 000 habitants pour une croissance démographique de 0,4% par an. Mais ces 
augmentations restent inégales selon les départements. 
L'Insee a publié son étude sur la croissance démographique française entre 2011 et 2016 ce jeudi. En moyenne, la 
population a augmenté de 0,4% par an dans l'Hexagone. Une légère baisse comparée à la dernière étude réalisée 
entre 2006 et 2011 (+0,5% par an). A lire sur France Bleu. et aussi 40.000 habitants de moins en 5 ans : pourquoi 
les Parisiens fuient Paris (depuis 2011). 
La population française augmente... mais pas à Paris : "un mouvement de fond appelé à se prolonger encore 
quelques années", selon l'Insee à lire dans le Nouvel Obs.  
 
 
 

http://www.optl.fr/parution/flipbooks/2018/national/mobile/index.html,
http://www.optl.fr/parution/flipbooks/2017/ile-de-france/mobile/index.html#p=44
http://www.optl.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-2017-ILE-DE-FRANCEVDF.pdf
http://www.actuel-rh.fr/content/ce-que-change-la-loi-sur-le-droit-lerreur-pour-les-services-rh
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852545&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852545&dateTexte=&categorieLien=id
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Les-nouveaux-cas-de-rescrit-social-pr%C3%A9cis%C3%A9s.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/11/TREP1833553A/jo/texte
https://www.francebleu.fr/amp/infos/societe/la-population-augmente-dans-les-grandes-metropoles-mais-paris-se-vide-1545910649
https://www.nouvelobs.com/societe/20171227.OBS9826/40-000-habitants-de-moins-en-5-ans-pourquoi-les-parisiens-fuient-paris.html?fbclid=IwAR2EsMuowHE9GdNNuYZEe2zuUqVL6slhcdLk3d9cWBN3RA6xTRKcID8zUIk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Versement de transport : nouveaux taux au 1er janvier 2019 
Au 1er janvier 2019, le taux du versement transport augmente dans de nombreuses communes. De nouvelles 
communes vont également être assujetties à cette contribution. Lire la note complète. 
 
7) Forum Pro’Mobilité 2018 
Chaque année, la Région et Île-de-France Mobilités, dans le cadre de Pro’Mobilité, organisent une journée 
d’information et d’échanges autour des plans de mobilité dans les entreprises franciliennes. 
Depuis la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 et l’approbation du nouveau 
plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la région Île-de-France, un nouveau cadre réglementaire s’applique 
qui rend obligatoire les plans de mobilité pour toutes les entreprises, les administrations ou établissements 
publics d’au moins 100 travailleurs sur un même site. 
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu le Forum Pro’Mobilité du 4 décembre 2018, organisée par la Région Île-de-
France, Île-de-France Mobilités et la préfecture de région, à laquelle l’OTRE était présente. 
La journée s’est organisée autour d’une plénière le matin animée par Francis DEMOZ, journaliste et rédacteur en 
chef de la revue TEC et d’ateliers l’après-midi. 
Les présentations du forum Pro’Mobilité du 4 décembre 2018 sont désormais disponibles en téléchargement ici.  
Vous y retrouverez l’ensemble des supports des intervenants de la matinée ainsi que des ateliers de l’après-midi.  
 
8) Repenser l’utilisation de l’espace public !  
Les métropoles françaises ont la particularité d’être organisées autour d’espaces publics importants, souvent 15 à 
20% de leur surface. Cet espace public est destiné à de nombreux usages : trottoirs, terrasses de café, espaces 
verts, voirie de circulation et stationnement. 
Le développement des mobilités douces de personnes, mais aussi la volonté de mettre en œuvre des solutions de 
logistique urbaine nécessitent de poser la question du partage de ce bien rare et convoité par de nombreux 
usages. La voirie est souvent constituée d’un espace central de circulation, divisé entre la circulation, 2 voies de 
stationnement et 2 trottoirs. Les voies de circulation sont de plus en plus souvent redivisées, suivant leur largeur, 
avec une voie réservée, pour les bus, taxis et véhicules d’urgence et une voie cyclable.  
Cette division de l’espace public pose de réels problèmes d’efficacité. En savoir plus sur Logicité. 
 

9) Zones à faibles émissions polluantes : 15 territoires s’engagent 
Alors que le Conseil d’État a sommé le gouvernement d’agir pour lutter contre la pollution de l’air et que la France 
est menacée de condamnation européenne, 15 territoires (Marseille, Clermont-Ferrand, Fort-de-France, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Paris et la métropole du grand Paris, Reims, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, 
Toulouse et Rouen) se sont engagés fin 2018 à créer ou renforcer des “zones à faibles émissions” (ZFE) polluantes. 
Aujourd’hui, seules les villes de Paris et de Grenoble sont dotées de zones à circulation restreinte pour certains 
véhicules. Ces territoires seront “progressivement rejoints par plusieurs autres territoires avec qui nous 
continuons de travailler”, a indiqué la ministre des Transports Elisabeth Borne dans un discours. Le déploiement 
des Zones à Faibles Émissions sera inscrit dans le projet de loi d’orientation des mobilités. A lire dans TRM24.  
 

10) Référendum dans les TPE : plus de 80% des accords conclus traitent de la durée du travail 
Un an après l'entrée en vigueur des ordonnances Travail, le rapport d'étape du comité d'évaluation, que nous 
avons pu consulter, dresse un premier bilan du référendum au sein des petites entreprises. Dans les 500 accords 
signés, le temps de travail arrive en tête, principalement l'aménagement du temps de travail et le forfait-jours. 
Dans la foulée de la publication des ordonnances, la ministre du travail s'était engagée à lancer 
immédiatement un travail d'évaluation. Ce fût chose faite avec la constitution d'un comité d'évaluation au sein de 
France stratégie le 16 novembre 2017. Le premier bilan d'étape dévoile notamment les chiffres concernant le 
référendum au sein des entreprises ainsi que les thèmes principalement abordés. Le temps de travail tire son 
épingle du jeu ! lire la note complète. 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/12/Versement-transport-nouveaux-taux-au-1er-janvier-2019.pdf
http://www.pduif.fr/-Forum-Pro-Mobilite-2018-158-.html
https://www.logicites.fr/2018/12/26/repenser-lutilisation-de-lespace-public/
https://www.logicites.fr/2018/12/26/repenser-lutilisation-de-lespace-public/
http://trm24.fr/zones-emissions-polluantes/?fbclid=IwAR0cZI48J9iSb-21cSKJg38FXjxvT1eT8XKnYt55Hhj1wnb17P9rDAMSL74
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A9f%C3%A9rendum-dans-les-TPE-plus-de-80-des-accords-conclus-traitent-de-la-dur%C3%A9e-du-travail.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Le barème d'indemnités de licenciement injustifié une nouvelle fois écarté par les juges prud'homaux 
Un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 19 décembre 2018 écarte l'application du barème 
d'indemnités de licenciement. C'est le deuxième conseil de prud'hommes après celui de Troyes le 26 décembre 
dernier, qui censure l'application du barème l'affaire qui lui a été soumise. 
Les juges estiment que le salarié, lors d'un licenciement, "subit irrémédiablement un dommage. Que ce dommage 
est d'ordre psychique, mais également d'un ordre financier. Que ce dommage financier est une baisse importante 
de ses revenus, car l'indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par Pôle emploi ne 
viennent pas maintenir le revenu au niveau antérieur". 
Le conseil de prud'hommes s'interroge sur l'adéquation des dispositions relatives au barème d'indemnités de 
licenciement injustifié à la convention OIT 158. Ils en arrivent à la conclusion qu'accorder au salarié une 
indemnité à hauteur d'un demi mois de salaire "ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice 
du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l'OIT, mais aussi de la 
législation française et de la jurisprudence applicables en la matière". 
Ils estiment alors qu'il leur revient "de rétablir la mise en place d'une indemnité appropriée réparatrice du 
licenciement sans cause réelle et sérieuse". 
 
12) Un salarié peut avoir droit au paiement d'heures supplémentaires même en cas d'opposition de son 
employeur 
L'employeur, même en cas d'opposition à leur réalisation, est tenu de payer les heures supplémentaires rendues 
nécessaires par les tâches confiées au salarié, explique la Cour de cassation à travers deux arrêts du 14 novembre 
2018. 
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés avec l’accord exprès ou implicite de l’employeur doivent 
leur être payées. Un principe qui peut laisser penser que, a contrario, si de telles heures sont réalisées malgré une 
opposition formelle de l’employeur, elles n’ont pas à être rémunérées. Pas si simple, selon les juges de la Cour de 
cassation… Illustrations. 
Dans une première affaire, le contrat de travail d’un salarié l’obligeait l’un de ses salariés à obtenir une 
autorisation avant d’accomplir des heures supplémentaires. Une obligation que le salarié n’avait pas respectée, de 
sorte que l’employeur l‘avait mis en demeure de cesser d’effectuer des heures supplémentaires et l’avait même 
sanctionné compte tenu de son comportement persistant. En outre, il avait refusé de lui payer les heures 
supplémentaires réalisées postérieurement à son opposition. 
Or, la Cour de cassation a constaté que la charge de travail du salarié avait été maintenue puis accrue 
postérieurement à l’interdiction de l’employeur d’accomplir des heures supplémentaires. Elle en a conclu que ces 
heures étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et qu’elles devaient donc lui être réglées. 
Dans une seconde affaire, un employeur avait, à plusieurs reprises, indiqué, par écrit à l’un de ses salariés qu’il ne 
pouvait effectuer des heures supplémentaires qu’avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Néanmoins, le 
salarié avait accompli de telles heures sans autorisation et en avait réclamé le paiement à son employeur. Ce 
dernier ayant refusé, le litige avait été porté devant la justice. 
La Cour d’appel de Paris avait donné tort au salarié estimant qu’il avait mis son employeur devant le fait accompli 
en effectuant des heures supplémentaires sans autorisation. Mais la Cour de cassation n’a pas eu le même 
raisonnement : là encore, peu importe l’absence d’autorisation de l’employeur, si les heures supplémentaires ont 
été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, elles doivent être rémunérées. 
Cassation sociale, 14 novembre 2018, n° 17-16959   Cassation sociale, 14 novembre 2018, n° 17-20659 . 
 
13) La déduction de TVA sur l’essence passe à 40% 
Les entreprises sont tenues de respecter des règles strictes au niveau de la récupération de la TVA sur leurs achats 
de carburant.Voir la fiche technique complète sur les règles applicables en matière de récupération de TVA sur les 
factures de carburant et voir le BOFIP, sur le site des impôts.  
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644600&fastReqId=949665025&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/novembre_9030/1652_14_40696.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/La-d%C3%A9duction-de-TVA-sur-l%E2%80%99essence-passe-%C3%A0-40.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1194-PGP.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
14) Les mauvaises surprises de la prime à la conversion 
Le décret fixant les modalités d’application de la prime à la conversion 2019 est paru dans les toutes dernières 
heures de 2018. Et il réserve quelques mauvaises surprises…  
La prime à la conversion, plébiscitée par quelque 300.000 automobilistes en 2018, a largement occupé l’espace 
médiatique de la fin d’année. Le doublement de son montant pour certains bénéficiaires était l’une des premières 
mesures annoncées par le gouvernement pour calmer la grogne des gilets jaunes, en novembre dernier. Cette 
surprime était dès lors prévue pour concerner les 20% des ménages les plus modestes - à savoir ceux ayant un 
revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6.300 euros par part - et les actifs non-imposables qui roulent le 
plus, à compter du 1er janvier 2019. Bonne nouvelle, donc ! Seulement, le décret fixant les modalités 
d’application de la nouvelle prime à la conversion est paru le 28 décembre 2018 au Journal officiel. Et, comme l'a 
repéré Auto Plus, celui-ci réserve son lot de mauvaises surprises... A lire dans Capital.  
 
15) Gilets jaunes : les nouvelles mesures pour les transporteurs touchés 
Certains transporteurs se sont vus infliger des pénalités de retard par leurs donneurs d’ordre, la DGCCRF rappelle 
que le code du commerce prohibe ce type de pratique. L’article L. 442-6 du code de Commerce interdit « de 
soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de 
force majeure. » Les gilets jaunes pouvant être considérés comme un cas de force majeure lorsqu’ils procèdent à 
des opérations de blocage ou de filtrage sur le réseau routier, par conséquent, le fait d’imposer des pénalités 
constitue une pratique commerciale susceptible d’être sanctionnée par le juge. A lire dans Transportinfo.fr 
Si le caractère extérieur est bien reconnu, les 2 autres de la force majeure (imprévisible, irrésistible) ne sont pas 
acquis et ne l’ont pas été en 1992 ni en 96 ou 97, tous les axes n’étant pas bloqués et étant en général connus à 
l’avance.  Mais on peut toujours y croire.  
 
16) 58 000 salariés en chômage partiel à cause de la crise des Gilets jaunes, selon Pénicaud 
Selon le gouvernement, 58.000 salariés seraient concernés, un chiffre en augmentation constante depuis le début 
de la crise au mois de novembre. 
Les principales victimes collatérales de la fureur des «gilets jaunes» contre le gouvernement sont bien les 
entreprises. Près de 58.000 salariés ont été mis au «chômage technique» du fait des manifestations des «Gilets 
jaunes», a déclaré dimanche sur BFM TV la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Les précédents chiffres évoqués 
par le gouvernement, le 21 décembre dernier, faisaient état de 43.000 personnes mises au chômage partiel. Leur 
nombre a donc depuis bondi de près de 40%. Au début du mois de décembre, ils étaient encore moitié moins 
nombreux. 
La ministre du Travail dit avoir débloqué 32 millions d’euros pour payer les salaires de ces personnes au chômage 
technique. A lire dans le Parisien, dans l’Express ou dans le Figaro. 
 
17) Inauguration des locaux de l’OTRE IDF (Rappel) 
L’inauguration officielle des nouveaux locaux de l’OTRE Ile-de-France ainsi que la 
présentation de la Société OTRE Ile-de-France SERVICES aura lieu dans nos 
nouveaux locaux du 75 avenue de Saint Mandé jeudi 24 janvier 2019 de 17h à 20h. 
Le Président de l’OTRE Ile-de-France Laurent GALLE présentera les vœux de l’OTRE 
Ile-de-France à 18h. 
Le conseil d’administration de l’OTRE IDF vous invite à venir partager ce moment 
convivial, autour d’un verre et d’une galette. 
La « cérémonie » se déroulera:  
Dans nos locaux du 75 AVENUE de SAINT MANDE- 75012 PARIS 
Inscription s’ils vous plait au lien ci-après. 
 
 
  
 
 

https://www.capital.fr/economie-politique/prime-a-la-conversion-1321879
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=804E399D71ADDB042A3089C6F5F195BA.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=804E399D71ADDB042A3089C6F5F195BA.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.autoplus.fr/actualite/Prime-a-la-conversion-aide-gouvernement-CO2-conditions-1534440.html
https://www.capital.fr/votre-argent/prime-a-la-conversion-les-mauvaises-surprises-du-cadeau-du-gouvernement-1322045#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190105&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://www.transportinfo.fr/gilets-jaunes-les-nouvelles-mesures-pour-les-transporteurs-touches/
http://www.leparisien.fr/economie/58-000-salaries-en-chomage-partiel-a-cause-de-la-crise-des-gilets-jaunes-selon-penicaud-06-01-2019-7981926.php
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/gilets-jaunes-58-000-salaries-au-chomage-partiel-selon-muriel-penicaud_2056070.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1546791156&fbclid=IwAR0J_g1JVUFvQbSBFAkmuYEXdLiBf-GmABNSQn_6_Fe-8m5_2zD2bfdYEow#xtor=CS3-5076
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/01/07/20002-20190107ARTFIG00043-gilets-jaunes-32-millions-d-euros-debloques-pour-le-chomage-partiel.php
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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
18) L’union Européenne (DG Move) lance une étude sur l’évaluation des coûts externes du transport et le rôle 
de l’internalisation de ces coûts dans les politiques publiques.  
Le 17 décembre 2018, se tenait une journée d’échange organisée par la DG Move sur le thème « des coûts 
externes du transport et l’internalisation de ces coûts ». Cette réunion à laquelle ont participé plusieurs centaines 
de parties prenantes ( IRU, CER, ASECAP, UIRR, ERFA…) a permis de présenter les premiers résultats européens sur 
le coûts sociétaux du transport (personnes et marchandises). 
Chiffré à 1 000 milliards d’Euro (987 milliards exactement) par an, l’Union Européenne s’interroge sur les 
modalités d’internalisation de ces coûts. Le principal fil conducteur retenu est qu’une prestation de transport 
devrait en toute logique intégrer les coûts des externalités qu’elle génère. Les résultats détaillés de 
la réévaluation des coûts externes, des méthodologies mises en œuvre seront publiés en 2019 par la commission. 
 
19) Stationnement à Paris : des solutions pour faciliter le travail des livreurs et artisan 
La Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France souhaite que les professionnels de grande couronne 
bénéficient eux aussi d’un tarif privilégié pour se garer à Paris. 
Stationner en double file faute de trouver une place de livraison : à Paris et dans les autres zones denses en Ile-
de-France, livreurs, plombiers et autres experts en dératisation galèrent pour se garer, déposer un colis ou 
intervenir chez un client. La situation n’est pas près de s’améliorer. Portés par le commerce en ligne, les flux de 
livraisons, dont 90 % sont assurés par la route, pourraient doubler entre 2016 et 2020, selon la Fédération du e-
commerce et de la vente à distance. 
« La volonté politique, c’est d’avoir moins de véhicules en centre-ville », constate Michel Laurent, élu à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France (CCIP). « Mais comment faire face à la croissance du e-
commerce et gérer l’approvisionnement des commerçants qui n’ont pas la possibilité d’avoir des stocks 
importants ? Le manque d’aires de livraison crée de la congestion car les livreurs se garent n’importe où. Résultat, 
les amendes pleuvent et les coûts augmentent pour les entreprises. Par lassitude ou par renoncement, les 
professionnels sont contraints de travailler sur la voirie, ce qui est dangereux. » 
Dans son rapport « Quelle stratégie pour la logistique urbaine du Grand Paris ? », la CCI Paris IDF met en avant 
plusieurs pistes pour faciliter le quotidien des professionnels. En savoir plus dans le Parisien et sur le site de la 
Chambre de Commerce de Paris. 
 
20) Participez au challenge "Best Places To Work in France 2019"? 
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le programme "Best Places To Work in France 2019", un programme 
international qui prime chaque année les employeurs de choix qui offrent le meilleur environnement de travail et 
savent attirer et retenir leurs collaborateurs en France. 
Cette initiative rend hommage aux entreprises opérant en France et qui font de la valeur humaine leur principal 
atout et savent susciter la fierté de leurs salariés. 
La méthodologie du programme est bien unique parce qu’elle se base sur l’avis des collaborateurs de l’entreprise 
en plus du diagnostic des pratiques RH. Dans ce sens, la certification est accordée aux entreprises appliquant les 
critères d'excellence les plus élevés en matière de conditions de travail, mais également pour leur engagement 
quotidien, concret et durable en faveur du bien-être de leurs collaborateurs par la création d'environnement où il 
fait bon travailler. Toutes les entreprises intéressées peuvent s'inscrire sur www.bestplacestoworkfor.org/register 

 
21) En bref, vu dans la Presse 
Uber déclaré illégal à Bruxelles, mais la plateforme maintient son activité (pour l'instant) 
Selon plusieurs médias belges ce jeudi 3 janvier, le service de transports Uber est illégal dans la capitale belge, 
après un jugement rendu en décembre par le tribunal de commerce de Bruxelles. Ce qui n'empêchera pas la 
plateforme américaine de continuer son activité dans la capitale, au moins temporairement. A lire dans le 
huffington Post. 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-stationnement-moins-cher-pour-les-vehicules-de-fonction-des-juillet-26-06-2018-7794183.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-stationnement-moins-cher-pour-les-vehicules-de-fonction-des-juillet-26-06-2018-7794183.php
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/synthese-rapport-logistique.pdf
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/stationnement-a-paris-des-solutions-pour-faciliter-le-travail-des-livreurs-et-artisans-10-12-2018-7964751.php#xtor=AD-1481423553
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/mobilite-transports/quelle-strategie-pour-la-logistique-urbaine-francilienne-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/grand-paris/mobilite-transports/quelle-strategie-pour-la-logistique-urbaine-francilienne-etudes
https://u6774122.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=prkfp00ci5kG5Rdx6JbwEyLi0-2F6S1-2BhXFMH4PH3avgY5PUHQe1cQaIYy7xEajH5OzOFCYrHsZUECfC3zaVaTDg-3D-3D_hfIqhjxrH5PXl2rHT1sLDWWIEvvhyo7F-2Fexyq-2BEK81nj7-2BLiY5k1c05eoRVhZfAx2xnBK1XbGOpn16ADoITOYLgePz4RmNDcpBQJREGxJtBJoA5WstTq6QVpPVhvFYVC-2B27bslHUm-2BFxGyrY8UE1vjwHa-2FjYGfetwTNhs-2Fm90-2Ft627WgU1B-2FvXtEMe-2B5UkQx0RxRheCnJR7kp8VG23jGXzDHT8LpVKNfYxNljNN-2FZk8-3D
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-justice-interdit-definitivement-uber-a-bruxelles-5c2cffe4d8ad586739d45d00
https://www.huffingtonpost.fr/news/bruxelles/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/uber-definitivement-interdit-a-bruxelles_a_23632465/?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR3sUXiewCawJ2LvFY-3MvxTMyiipQOVT-gvrdxtZYJ9Gu8Cp0aEweV1OzE
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/uber-definitivement-interdit-a-bruxelles_a_23632465/?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR3sUXiewCawJ2LvFY-3MvxTMyiipQOVT-gvrdxtZYJ9Gu8Cp0aEweV1OzE


 

 
 

 
 
 
 
 
 
Deliveroo, Uber Eats... toujours plus de clients sans gagner le moindre centime  
La commande en ligne de plats préparés rencontre un succès croissant. Sauf que les plates-formes qui se 
bagarrent sur le créneau ont des coûts logistiques et marketing énormes. Elles cumulent donc les pertes avec un 
espoir : être la seule à survivre et régner enfin en maître ! A lire dans Capital.  

 

Concurrence déloyale chez les livreurs du e-commerce à voir sur Arte TV.  
 

Les deux arrêtés complémentaires d'interdiction de circulation pour l'année 2019 sont parus au Journal Officiel 
du 1er janvier 2019 : 
-Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de 
transport de marchandises pour l'année 2019. 
 -Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des 
véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2019.  
 

Les camions Euro 3 n'ont plus accès au tunnel du Mont-Blanc 
Les associations de lutte contre la pollution en vallée de l'Arve ont de quoi se réjouir. Depuis le 1er janvier 2019, 
les poids lourds de plus de 7,5 t de plus de 12 ans, c’est-à-dire mis en service avant le 1er octobre 2006 ne 
peuvent plus emprunter le tunnel du Mont-Blanc. Cette décision a été actée par la Commission 
intergouvernementale (CIG) du tunnel du Mont-Blanc, entrainant une modification du règlement de circulation 
du tunnel du Mont-Blanc par arrêté préfectoral le 27 décembre 2018. A lire dans les Routiers et dans caradicsiac.  
 

Nouvelles lignes, concurrence, fin du diesel : la révolution des bus parisiens 
La refonte en avril 2019 du réseau de 350 lignes qui dessert la capitale et la petite couronne sera un premier 
chamboulement. Rouage essentiel de la mobilité dans la capitale, avec plus de 3,5 millions de voyageurs 
quotidiens, les bus de l'agglomération parisienne se préparent à enchaîner les révolutions. Après avoir ronronné 
pendant des décennies, ils devront digérer en quelques années la refonte du réseau, la sortie totale du diesel d'ici 
2025, et la mise en concurrence à cette date de l'opérateur historique, la RATP. Des échéances activement 
préparées. En savoir plus dans les Echos. 
 

Gironde : pris en flagrant délit en train de siphonner des camions à voir sur France Bleu 
 

Poursuite de la baisse du prix des carburants, au plus bas depuis plus d'un an ! 
Après une hausse impressionnante des tarifs à l'automne, qui a déclenché le mouvement initial des Gilets Jaunes, 
la baisse du prix des carburants continue de manière significative. Le recul sur la taxe carbone du gouvernement a 
permis de ne pas subir de hausse au 1er janvier, et la baisse est ainsi fulgurante si l'on compare avec le point le 
plus haut de la courbe. A lire sur Motor1.com ou dans Capital.  
 

Le poids lourd belge circulait à 147 km/h sur l'autoroute A 71 dans le Puy-de-Dôme 
Il allait trop vite une fois ! à lire dans la Montagne.  

 

LetsgoFrance : C’est parti pour la deuxième édition. 
Après les Trophées #LetsgoFrance 2018, avec 200 dossiers de candidature et 45 000 votes, voici la saison 2. Les 
trophées #LetsgoFrance 2019 récompenseront ceux qui innovent au service de la France, tout en proposant une 
réponse aux défis sociétaux et planétaires, dans de nouvelles catégories. A voir sur le site de letsgofrance. 
 

Barèmes et taux de cotisations pour 2019  
L’Urssaf publie les nouveaux taux de cotisations et barèmes applicables depuis le 1er janvier 2019.  
Des informations sont également disponibles au sujet des mesures d’urgence économiques et sociales, les 
dispositifs spécifiques d’exonérations de cotisations sociales, la réforme d’exonération de cotisations patronales 
des employeurs d’outre-mer, la suppression du forfait social dans les PME.  
  
 
 

http://ml.capital-news.fr/l2/75B5LEQTu38/7355569/1951345280.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/deliveroo-uber-eats-toujours-plus-de-clients-sans-gagner-le-moindre-centime-1321990#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190104&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.arte.tv/player/v3/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv1%2Fconfig%2Ffr%2F086831-000-A%3Fautostart%3D1%26lifeCycle%3D1&config=arte_nude&lang=fr_FR&fbclid=IwAR2OY4a1tE31CcQeFVEXJiG4BcQBkU9ttXoJSQatNjs0x_iefCivdtmIPPA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27C255A9092A652DFA36F38FA538263A.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037909924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037909686
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27C255A9092A652DFA36F38FA538263A.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037909934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037909686
http://www.routiers.com/pagetype.asp?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=47757
https://www.caradisiac.com/tunnel-du-mont-blanc-certains-poids-lourds-desormais-interdits-173440.htm
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600391774147-nouvelles-lignes-concurrence-fin-du-diesel-la-revolution-des-bus-parisiens-2233208.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gironde-pris-en-flagrant-delit-en-train-de-siphonner-des-camions-1546363271?fbclid=IwAR1VR3wl8HsuVIgyCQHuQb5E1EF-E1dhjJ0VeMy3RgzCYoOVCetPhvlguAE
https://fr.motor1.com/news/298241/gouvernement-augmentation-prix-peage/
https://fr.motor1.com/news/299388/prix-carburants-baisse-continuite/
https://www.capital.fr/votre-argent/les-prix-du-carburant-au-plus-bas-de-lannee-1321217#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181230&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lamontagne.fr/jozerand/faits-divers/puy-de-dome/2019/01/03/le-poids-lourd-belge-circulait-a-147-km-h-sur-l-autoroute-a-71-dans-le-puy-de-dome_13098760.html?
https://letsgofrance.fr/concours?utm_source=LesEchos&utm_medium=arche&utm_campaign=LetsGoFrance-Partenariat-LesEchos
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-baremes.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impôt à la source : cela risque d’être tendu dans les entreprises à lire dans Capital.  
 

les employeurs tentés de remplacer les hausses de salaires par la prime défiscalisée à lire dans Capital. 
 

DSN : une taxation plus progressive  
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à l’Urssaf, celles-ci sont 
calculées à titre provisoire sur une assiette fictive.  
Un décret vient modifier ce dispositif de taxation provisionnelle pour les périodes d’emploi effectuées à compter 
du 1er janvier 2019.  
À partir de 2019, la base de calcul des cotisations augmente de 5 points par échéance éludée. Aussi, l’employeur 
qui ne souscrit pas sa DSN devra verser ses cotisations Urssaf sur les rémunérations majorées de 25 % le premier 
mois, de 30 % le deuxième mois, de 35 % le troisième...  
L’employeur qui n’a plus de salarié peut demander à être dispensé d’adresser une DSN. Si l’Urssaf donne son 
accord, elle ne peut plus procéder à une taxation provisionnelle.  
Décret 2018-1154 du 13 décembre 2018, JO du 15 décembre 
 

Les catégories de CDD exemptées du versement de la contribution spécifique dédiée au CPF 
Un décret du 24 décembre 2018 fixe la liste des différentes catégories de contrats à durée déterminée qui ne 
donnent pas lieu au versement de la contribution spécifique égale à 1 % du revenu d'activité pour les 
cotisations sociales des titulaires d'un CDD. Il s'agit : 
des contrats d'accompagnement dans l'emploi; des contrats d'apprentissage; des contrats de professionnalisation; 

des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; des CDD qui se poursuivent 
par des CDI ; des contrats saisonniers. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Voir le décret 
du 24 décembre 2019. 
 

Chiffres de la semaine : Indice des loyers commerciaux - 3e trimestre 2018 : 113,45 (2,41 %); et 
au 1er janvier 2019, le taux horaire brut du Smic passe de 9,88 € à 10,03 € par Décret n° 2018-1173 du 19 
décembre 2018, JO du 20 . En 2019, le Smic augmente de 1,5 %, hausse limitée à la revalorisation légale sans 
« coup de pouce ». Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 22,75 € en passant de 1 498,47 € en 2018 
à 1 521,22 € en 2019, pour 35 heures par semaine. Tous les chiffres utiles en économie et finances. 
 

L’OTRE reçu lundi au ministère des transports, pour faire le point notamment sur la crise des gilets jaunes et ses 
conséquences dans les entreprises de transport, avec des demandes spécifiques d’anticipation de la récupération 
de TICPE sur 2019 ou de prise en compte des VUL et des moins de 7,5 T professionnels qui en bénéficient à ce 
jour d’aucune récupération de TICPE. A lire dans Transportissimo ou encore sur BFM TV.  
 

Formation : le Medef dans une situation très difficile 
U2P et CPME se disputent le contrôle de l'apprentissage dans les PME 
Les deux organisations patronales défendent chacune leur projet d'opérateur de compétences créé par la loi 
Pénicaud. A cet enjeu s'en ajoute un, politique, de représentativité auprès des PME. A lire dans les Echos et ici.  

 

La cotisation d’assurance maladie en baisse 
La part patronale de la cotisation d’assurance maladie due sur les salaires diminue de 13 % à 7 % au 
1er janvier 2019. Le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt 
de taxe sur les salaires (CITE) sont supprimés. 
En compensation, la part de la cotisation d’assurance maladie mise à la charge des employeurs passe de 13 % 
à 7 %, pour les salaires correspondant aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2019. 
Attention : cette réduction s’applique uniquement sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic, soit, 45 636,50 € 
brut par an en 2019. 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/votre-argent/impot-a-la-source-ca-risque-detre-tendu-pour-les-entreprises-1319887#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181227&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.capital.fr/economie-politique/les-patrons-tentes-de-remplacer-une-hausse-de-salaire-par-la-prime-defiscalisee-1321293#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181227&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/13/CPAS1827586D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D933062D5F4F4020EDC8148664D11FF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852704&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D933062D5F4F4020EDC8148664D11FF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852704&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D933062D5F4F4020EDC8148664D11FF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852704&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
http://tp.posta-nova.fr/lien.php?id=96f9ee698eaf53893c02fb68f49fe4c5cfbd788cb0a3bb698d77f049ea1b6e49
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=83D8B7C150754F09DC6D7A8390FF45D3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833206&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=83D8B7C150754F09DC6D7A8390FF45D3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037833206&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
http://tp.posta-nova.fr/lien.php?id=bfdac56f8641b308b09d31e5ca3326accfbd788cb0a3bb698d77f049ea1b6e49
http://www.transportissimo.com/transporteurs-routiers-recus-lundi-7-janvier-gouvernement/
https://rmc.bfmtv.com/emission/gilets-jaunes-les-transporteurs-routiers-recus-ce-lundi-au-ministere-des-transports-1605610.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600360756868-u2p-et-cpme-se-disputent-le-controle-de-lapprentissage-dans-les-pme-2231237.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600368228124-formation-le-medef-dans-une-situation-tres-difficile-2231366.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les 80 km/h, détonateur des gilets jaunes 
La destruction d'une bonne partie des radars routiers par les «gilets jaunes» rend nécessaire, pour comprendre 
comment nous en sommes arrivés là, de mesurer combien l'automobiliste français se sent dans le viseur des 
gouvernants. La limitation de vitesse à 80 km/h a amorcé une rupture territoriale entre la majorité de la 
population française et une certaine technocratie juridique ressentie comme jacobine, et donc forcément 
parisienne. Cette mesure prise sous l'angle de la verticalité administrative, sans concertation, est sans aucun 
doute à l'origine de la contestation des «gilets jaunes». A lire dans le Figaro. 
  
La facture des radars automatiques 
L’explosion des actes de vandalisme sur le parc des radars automatiques enregistrée au second semestre 2018 va 
engendrer un budget de réparation faramineux. 
Entre la gronde liée à l’entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h et le mouvement des Gilets jaunes, le 
vandalisme anti-radars a littéralement explosé au second semestre 2018. Selon le site radars-auto.com, qui fonde 
ses estimations sur les articles de presse locale recensant les dégradations de radars dans chaque département, 
deux radars automatiques sur trois auraient été ciblés depuis le 17 novembre, début du mouvement des Gilets 
jaunes. Dès le 8 décembre, après trois semaines de mobilisation, Europe 1 avançait que la moitié des radars 
automatiques du pays avaient été mis hors service, pour quelques heures ou plus longuement, selon l’ampleur 
des dégâts. Un autre pic de dégradations, moins important, avait déjà été constaté suite à l’entrée en vigueur de 
l’impopulaire limitation de vitesse à 80 km/h, le 1er juillet 2018. A lire dans Capital. 
 
Paris, le « grand bordel » organisé 
Auteurs d’un atlas historique des abords de Paris, deux urbanistes passent de la carte au territoire et 
accompagnent Libé dans trois lieux emblématiques de l’évolution de la capitale. A lire dans Libération.  
 
Le numéro 58 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître en téléchargement sur le site de l’URF à 
l’adresse suivante. Également, la mise en ligne récente sur le site de l’URF de l’édition 2018 de « Faits et chiffres » 

 

22) 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 
Mercredi 17 Avril 2019 Fête des Métiers et de l’Alternance. Parc Floral de Paris 
10 octobre 2019 prochaine édition de Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/12/28/31003-20181228ARTFIG00143-remy-josseaume-les-80kmh-detonateur-des-8220gilets-jaunes8221.php?fbclid=IwAR0PSKx4FChp160Hcj-Ml-CrvsxfUph0M3plX6vu_kf88sluSCOgkB4NcoU
https://www.radars-auto.com/
https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-gilets-jaunes-la-moitie-des-radars-automatiques-de-france-sont-hors-service-3817205
https://www.europe1.fr/faits-divers/information-europe-1-gilets-jaunes-la-moitie-des-radars-automatiques-de-france-sont-hors-service-3817205
https://www.capital.fr/economie-politique/limitation-a-80-km-h-un-premier-bilan-tres-mitige-1320744
https://www.capital.fr/economie-politique/la-facture-exorbitante-des-radars-detruits-par-les-gilets-jaunes-1322000#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190104&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.liberation.fr/apps/2018/12/grandparis/?fbclid=IwAR11jsiCox2eYeS-PjyOYOFBFa6cZTXMXS3pXe7epZwVB7u8H4Sm9sxEhS4
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-31-D%C3%A9cembre-2018-1.pdf
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-31-D%C3%A9cembre-2018-1.pdf
http://www.unionroutiere.fr/publication/consultez-faits-chiffres-2018/
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

