
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 18 janvier 2019 
 

Edito: Emploi, pouvoir d’achat, logement, écologie... Les entreprises ont la solution 
Excellente analyse dans cet édito à lire dans l’Opinion cette semaine en accès libre sur la mobilisation des chefs 
d’entreprises qui n’est pas facile. Mais s’ils ne le font pas et comme pour les assises de 
la mobilité, ou plus avant lors des états généraux du transport, qui le fera à leur place ? 
les permanents syndicaux ? les « consultants transport » ? Ils ne peuvent pas tout, et 
face à des centaines « d’anti-camions », écolos-bobos de tout poil que pèse leur voix ?  
Après on dira qu’on n’a pas été entendu, qu’ils veulent fermer le périphérique, interdire 
les diesels en Ile-de-France et nous taxer nos camions, même quand on ne fait pas de 
transit ou nos parkings… Le grand débat a commencé, il est peut-être temps pour 
chacun de prendre son destin en main.  
Comme disait Guillaume d’Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer. Mais à ne rien entreprendre on est sûr d’échouer et de 
regarde passer le train de la ville et du transport de demain. 

Le 14 janvier, une consultation a débuté dans les 79 villes (sur les 131 de la Métropole 
du Grand Paris) concernées par la mise en place en juillet prochain d’une restriction de circulation pour les 
véhicules les plus polluants au sein du périmètre de l’A86, sur le modèle de la capitale. A lire dans LE PARISIEN. 
On ne la sent donc pas la date du 1er juillet à la Métropole ? Une obligation sans sanctions avant 2021 c'est un 
peu comme les affichages d'émission de CO2 sans sanction,.. un coup d'épée dans l'eau? 
lobbying ou action sur le terrain ? 
D’aucuns veulent privilégier pour défendre leur cause l’action de terrain, mais qui n’aboutit pas toujours loin s’en 
faut à ce que l’on demande. Mais parfois, des actions de lobbying peuvent aussi aboutir : le secteur du 
déménagement demandait depuis longtemps des aides à la mobilité professionnelle pour réduire la distance 
domicile travail (source de congestion, pollution et stress, entre autres ! mais également pour réduire le 
chômage, la peur de déménager étant un frein important). L’OTRE avait acquis à cette cause le secteur de 
l’Immobilier ainsi que le Medef et la CPME d’Ile-de-France qui avaient inclus les aides à la mobilité professionnelle 
dans leur programme à l’attention des candidats aux législatives en 2017. 
Or Action logement vient d’annoncer qu’il va proposer une prime de déménagement pour que les salariés 
modestes qui le souhaitent puissent se rapprocher de leur lieu de travail, selon RTL.  
Ces derniers doivent vivre à plus de 30 km de leur travail, et aucun justificatif de dépense ne serait demandé : un 
simple changement d'adresse suffira. Ce petit point méritera sans doute d’être corrigé, c’est toujours mieux de 
pouvoir présenter une facture pour être aidé… et cela lutte aussi contre le travail illégal ! 
Et retrouvons-nous jeudi dans nos nouveaux locaux, nous vous présenterons nos vœux ainsi que notre société de 
services, et vous serez interrogés sur ce que vous en attendez et les services que vous souhaitez voir développer à 
votre attention en priorité. 
Vous recevez également ces jours-ci vos appels de cotisation 2019, donnez-y la meilleure attention, car l’argent 
est le nerf de la guerre, et sans lui nous ne faisons rien. Mais vous avez également un bulletin de parrainage pour 
dénoncer un confrère qui aurait commis cette erreur de ne pas être syndiqué à l’OTRE ! Si vous pensez qu’il a le 
profil de la PME qui veut se battre pour la défense de ses droits, envoyer là nous ! Merci, et à  bientôt ! 

 

1) Un chauffeur Uber a été reconnu comme un "contrat de travail" 
Après cette décision de justice sur Uber, les VTC vont devoir s'adapter. Si un mouvement de requalification massif 
des chauffeurs en CDI semble irréaliste, les règles de fonctionnement des plates-formes devront sans doute être 
révisées. LES ECHOS. 
L'étau judiciaire se resserre sur Uber Après l'arrêt de la cour de cassation sur Take eat easy, la Cour d'appel de 
Paris vient de requalifier en contrat de travail les relations entre Uber et l'un de ses chauffeurs. Une autre décision 
importante du Conseil de prud'hommes de Paris est attendue le 11 mars. LES ECHOS et à lire sur BFM, le Parisien, 
sur Europe1, économie Matin ou la revue de la sous-traitance. 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/emploi-pouvoir-d-achat-logement-ecologie-entreprises-ont-solution-174056
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/interdiction-des-vehicules-polluants-dans-le-grand-paris-la-consultation-commence-12-01-2019-7987158.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/interdiction-des-vehicules-polluants-dans-le-grand-paris-la-consultation-commence-12-01-2019-7987158.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/interdiction-des-vehicules-polluants-dans-le-grand-paris-ollier-pret-a-repousser-l-echeance-12-01-2019-7987164.php
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/logement-une-prime-de-1-000-euros-pour-demenager-et-se-rapprocher-de-son-travail-7796182691
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Parrainage-IDF-vs-courriel.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600498090543-face-aux-decisions-de-justice-les-vtc-vont-devoir-sadapter-2235686.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600496871478-letau-judiciaire-se-resserre-sur-uber-2235660.php
https://www.bfmtv.com/economie/le-lien-unissant-un-chauffeur-et-uber-reconnu-contrat-de-travail-en-appel-1609316.html
http://www.leparisien.fr/economie/le-lien-entre-un-chauffeur-et-uber-reconnu-contrat-de-travail-en-appel-11-01-2019-7985961.php
https://www.europe1.fr/societe/en-appel-le-lien-entre-un-chauffeur-et-uber-a-ete-reconnu-comme-un-contrat-de-travail-3836477
http://www.economiematin.fr/news-VTC-chauffeur-independant-salarie-requalification-contrat-travail-decision-justice
https://revuedelasoustraitance.com/2018/02/23/requalification-des-chauffeurs-vtc-en-salarie-pas-si-facile/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Un salarié d’un entrepôt Amazon a été licencié pour « faute grave » pour avoir appelé au blocage de son 
entreprise sur son profil Facebook. 
Est-ce le premier « gilet jaune » licencié ? un salarié de l’entrepôt Amazon de Lauwin-Planque (Nord) a reçu une 
lettre de licenciement le 27 décembre dernier, pour « faute grave ». Dans ce document, que nous avons pu 
consulter, il lui est reproché « une attitude déloyale grave à l’encontre d’Amazon France Logistique » : la 
publication, fin novembre, sur son profil Facebook personnel, d’appels au blocage des camions entrant et sortant 
de l’entrepôt. Deux messages en particulier, cités dans la lettre, sont visés : « Bonjour à tous, demain blocage 
d’Amazon à Lauwin-Planque, besoin de soutiens des gilets jaunes et des routiers, partager un max ». Et le 
lendemain : « Il faut du renfort sur Amazon et des palettes les amis ». A lire dans Capital.  
 
3) GRDF sort un nouveau guide pour promouvoir les flottes GNV 
Acteur incontournable en France du développement de la mobilité GNV et régulièrement mis en avant par nos 
interviewés pour son expertise et son sens de l’accompagnement auprès des professionnels concernés, GRDF 
vient de sortir un guide de 12 pages à destination des gestionnaires de parcs de véhicules publics et privés. 
Le document, qui synthétise le propos de façon claire avec une abondante et agréable infographie, s’articule 
autour de 4 chapitres : Fiche d’identité, L’ABC du GNV ; L’essentiel, 3 bonnes raisons de passer au GNV ; Mode 
d’emploi, Concrètement, comment faire ? ; Prêts à vous lancer, GRDF vous donne les clés. En savoir plus sur gaz-
mobilite.fr et l’OTRE Ile-de-France peut également vous aider dans cette démarche, en vous accompagnant 
notamment vers la démarche de réduction des Emissions de CO2. Et voir aussi : Camions au gaz : l’OTRE 
promotionne le GNV dans Transportinfo.fr. 
 
4) Les actes de l'atelier GNV/bioGNV du MAP sont parus et disponibles à la vente sur le site Internet de 
l'Observatoire des experts de la mobilité 
Mardi 13 novembre 2018, la Région Ile de France recevait l’Atelier du MAP dédié au GNV et au Bio GNV. Un 
événement exceptionnel organisé par l’observatoire des experts de la mobilité en partenariat avec la Région Ile de 
France et l’Association Française pour le GNV (AFGNV). 
Au travers des tables rondes et des présentations, les participants ont pu partager une vision d’ensemble depuis 
la réglementation, la vision du législateur, les enjeux techniques et politiques, la projection du parc roulant à 
2035, le déploiement du GNV.  
Les actes de cet atelier reprennent de façon exhaustive l'ensemble des échanges de cet événement organisé pour 
comprendre les enjeux et le déploiement du GNV en tant que carburant alternatif.  Le MAP offre aux lecteurs du 
site de l'AFGNV un code promotionnel pour bénéficier d’une réduction de 20 % sur le prix de vente H.T. des actes 
de cet atelier du MAP. Pour cela, plus d’info sur le site de l’AFGNV. 
  
5) Les entreprises veulent avoir leur mot à dire sur les transports qu’elles financent 
Les représentants des chefs d’entreprise ont entendu les revendications des Gilets jaunes sur le pouvoir d’achat : 
le carburant et les autres coûts de transport pèsent lourdement dans le budget des ménages. Outre le logement, 
ils promettent de faire leur part en matière de transport. 
Les patrons ont aussi fait leurs calculs : les entreprises sont mises à contribution pour participer aux frais de 
transport des Français, puisque celles qui comptent plus de 11 salariés sont assujetties au « versement transport 
». Les sommes collectées par cette taxe locale – dont les taux dépendent des communes – atteignent 8 milliards. 
En savoir plus dans l’Opinion.  
 
6) Géolocalisation : la Cour de cassation met en garde les entreprises 
Maintenant que le RGPD est entré en vigueur, les entreprises doivent redoubler d'attention quant à la mise en 
place d'outils de géolocalisation. Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle les 
conditions pour qu'un système de géolocalisation soit licite. 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/gilets-jaunes-un-salarie-damazon-licencie-pour-appel-au-blocage-1322749?utm_content=buffer8bf37&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=Facebook_Capital
http://bit.ly/2M05rNa
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/grdf-guide-vehicules-gnv-flottes-professionnelles-2169.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/grdf-guide-vehicules-gnv-flottes-professionnelles-2169.html
http://www.transportinfo.fr/camions-au-gaz-lotre-promotionne-le-gnv/
https://www.afgnv.info/Un-document-de-reference-Les-actes-de-l-atelier-GNV-bioGNV-du-MAP-sont-parus-et-disponibles-a-la-vente-sur-le-site_a1154.html
https://www.lopinion.fr/edition/economie/entreprises-veulent-avoir-leur-mot-a-dire-transports-qu-elles-174047


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque jour, durant leur tournée de distribution de publicités, les salariés d'une filiale de La Poste doivent porter 
un boîtier. Cet objet enregistre toutes les dix secondes leur position géographique et l'envoie à leur employeur. 
L'objectif est de calculer plus précisément le temps de travail réel accompli par les salariés. La fédération 
syndicale Sud-PTT soutient que ce système de géolocalisation des salariés est illicite. Tels sont les faits qui ont été 
soumis à la Cour de cassation le 19 décembre 2018. Le rôle des juges : déterminer si le boîtier de géolocalisation 
était justifié ou non. 
La Cour de cassation rappelle son principe - réaffirmé en début d'année 2018 par le Conseil d'Etat - selon lequel 
l'utilisation de la géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle 
ne peut pas être fait par un autre moyen, même si ce dernier est moins efficace (arrêt du 3 novembre 2011) . 
C'est sur ce principe que se base d'ailleurs la fédération syndicale, affirmant que l'entreprise pouvait recourir à 
l'auto-déclaration des heures de travail par les salariés, ou bien à l'utilisation d'une pointeuse mobile. Le syndicat 
estime également, en se fondant sur l'arrêt de 2011, que le boîtier de géolocalisation est incompatible avec 
l'autonomie du salarié. 
La Cour de cassation trouve, à travers ce nouvel arrêt de décembre 2018, l'occasion de rappeler avec force les 
principes concernant la géolocalisation. L'utilisation d'un tel système pour assurer le contrôle de la durée du 
travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen. De plus, cette utilisation n'est 
pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. 
Ces principes sont d'autant plus importants aujourd'hui, maintenant que le règlement européen sur la protection 
des données (RGPD) est entré en vigueur. Depuis le 25 mai 2018, le système de géolocalisation n’a plus à être 
déclaré préalablement à la Commission nationale information et libertés (Cnil). Le contrôle et les éventuelles 
sanctions de la Cnil se font désormais a posteriori, une fois que le nouvel outil a été mis en place par l'entreprise. 
Le rôle de cette dernière est donc de garantir que la protection des données des salariés a été respectée, et que 
les dispositifs mis en place sont licites. Toutefois, l'employeur conserve l'obligation, avant de mettre en place un 
dispositif de géolocalisation, de consulter les représentants du personnel et informer individuellement chaque 
salarié concerné. Reste que l'introduction d'un tel outil n'est à envisager qu'en dernier recours. Arrêt du 19 
décembre 2018.  
 

7) Un salarié qui dénonce tardivement des faits à la police peut être licencié pour faute grave 
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, la Cour de cassation valide le licenciement d'une salariée pour avoir 
tardé à déposer plainte auprès des services de police. Les faits un peu particuliers de l'arrêt concernent une 
infirmière salariée par une association qui prend en charge des patients âgés. Témoin d'un acte de malveillance - 
qu'elle qualifie elle-même de "tentative d'homicide" - à l'égard de l'une des patientes de l'association, cette 
infirmière n'avertit ni le Samu, ni sa supérieure, au mépris du protocole mis en place. Elle finit par déposer 
directement une plainte au commissariat, mais seulement cinq jours après l'incident, et toujours sans que 
personne dans l'association ne soit prévenu. 
L'association licencie l'infirmière pour faute grave. Cette dernière conteste, estimant avoir été victime d'une 
atteinte à sa liberté d'expression et à son droit de signaler une conduite illicite constatée sur son lieu de travail. 
Or, selon les juges, la lettre de licenciement "ne reprochait pas à la salariée d'avoir déposé plainte auprès des 
services de police mais de l'avoir fait cinq jours après l'incident, alors qu'elle n'avait pas informé sa supérieure de 
faits qui semblaient pourtant graves et que la salariée n'avait pas respecté le protocole établi par l'établissement 
en cas d'urgence ou d'incident grave et auquel elle était soumise". Arrêt du 18 décembre 2018 arrêt 1839 F-D. 
 

8) La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulée en raison des absences ou de l'assiduité 
Critères d'attribution et de modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, appréciation de son 
caractère supplémentaire, etc. Une instruction interministérielle du 4 janvier 2019 détaille les règles à respecter 
pour que la prime exceptionnelle prévue par la loi du 24 décembre 2018 ne devienne pas une source de 
redressement de charges sociales. Lire la note complète et voir l’instruction ministérielles N° DSS/5B/5D/2019/2 du 
4 janvier 2019. 
 
 
 

http://www.actuel-rh.fr/content/controle-du-temps-de-travail-des-salaries-lemployeur-doit-privilegier-dautres-moyens-que-la
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024761408
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/decembre_9075/1844_19_41017.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/decembre_9075/1844_19_41017.html
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret-18122018.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/La-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-peut-%C3%AAtre-modul%C3%A9e-en-raison-des-absences-ou-de-lassiduit%C3%A9.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44239.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
9) L’OTRE Nationale vient de publier deux notes techniques que vous retrouverez aux liens ci-après :  
Note technique : Les changements au 1 janvier 2109 en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. 
(Loi Avenir professionnel 5 septembre 2018) à télécharger ici 
Note technique : les principales mesures sociales 2019 : à télécharger ici.  
 
10) Reclassement : doit-on payer l’indemnité spéciale doublée à un salarié inapte qui refuse un reclassement 
dans l’entreprise ? 
Un adhérent apprend par la médecine du travail qu’un de ses chauffeurs vient d’être reconnu inapte au 
déménagement mais pas à la conduite. Que faire dans ce cas, sachant que « ce Monsieur cherche un 
licenciement pour inaptitude! » 
Ayant rendez-vous avec le médecin du travail afin d’étudier une possibilité de reclassement, la direction aimerait 
bien trouver un reclassement, car elle ne souhaite pas faire les frais d’un licenciement. 
refus abusif en cas d'inaptitude professionnelle 
Le refus injustifié d'un reclassement proposé par l'employeur peut priver le salarié du bénéfice de l'indemnité 
spéciale de licenciement (L1226-14 ; Cass. soc. 26 mars 1996, n° 93-40624) et de l'indemnité compensatrice de 
préavis (Cass. soc. 9 avril 2002, n° 99-44718). L'indemnité légale de licenciement reste acquise (Cass. soc. 25 mai 
2011, n° 09-71543). 
Toutefois ce refus n'impliquant pas, à lui seul, le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement (Cass. 
soc. 29 nov. 2006, n°  05-43470), la perte de ces indemnités n'est pas automatique et il appartient à l'employeur 
de démontrer en quoi le refus est abusif. 
Caractérise un refus abusif : Le refus, sans motif légitime, d'un poste approprié et comparable à l'emploi 
précédemment occupé (Cass. soc. 7 mai 1996, n° 92-42572), 
le refus de plusieurs postes compatibles (Cass. soc. 27 mars 1991, n° 87-42718), 
le refus d'un poste sans modification du contrat de travail (Cass. soc. 12 janv. 2005, n° 02-44643).  
Intéressant également, cette analyse d’un avocat sur la question, mais aussi celle sur conseillerdusalarié qui prend 
en compte la nouvelle loi travail. 
 

11) Salarié en forfait jours : l'employeur doit prouver qu'il contrôle la charge de travail 
L'accord collectif qui prévoit le forfait jours doit imposer des mesures garantissant la santé et la sécurité des 
travailleurs. Encore faut-il que l'employeur prouve le respect ces mesures. Dans le cas contraire, il encourt la 
nullité de la convention de forfait et le paiement des heures supplémentaires, affirme la Cour de cassation le 19 
décembre 2018. Lire la note complète et l’Arrêt n°1809 du 19 décembre 2018 (17-18.725). 
  
12) Paris : les transports en commun seront gratuits pour les enfants dès septembre 
La maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo veut rendre les transports en communs gratuits pour enfants âgés de 4 à 11 
ans. C’est la mesure phare qu’elle a annoncé ce jeudi lors de ses vœux aux élus. 
Et après ? gratuité pour qui et qui paie ? car rien n’est jamais gratuit ! c’est comme les frais de port offerts pour la 
livraison de colis, les leaders du e-commerce ne sont pas des philanthropes et rien n’est jamais gratuit… Nous en 
débattrons en séance de clôture de notre journée professionnelle à la Mairie de Paris le 16 avril ! A lire dans le 
Parisien. Et aussi Paris : la gratuité des transports est loin de faire l’unanimité toujours dans le Parisien. 
La gratuité des transports pourrait coûter plus cher que prévu 
Le chiffrage des mesures annoncées par la maire de Paris Anne Hidalgo lors de ses voeux est basé sur des 
prévisions “optimistes”. Que la réalité pourrait démentir. 
“La gratuité, ça a un coût !” L’oxymore préféré des opposants à la politique des transports de la maire de Paris 
Anne Hidalgo a de beaux jours devant lui. À l’occasion de sa rentrée politique, l’édile socialiste a dévoilé 
dans Libération un catalogue de nouvelles mesures destinées à soulager le budget “transports” des familles 
parisiennes. À défaut de la gratuité totale dont elle rêvait, la majorité municipale a décidé de rembourser 
l’intégralité du Pass Navigo pour les Parisiens de 4 à 11 ans (qui bénéficient actuellement d’une réduction de 50%)  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007489234
http://www.kochel-avocat-lyon.fr/publication-20728-le-salarie-peut-il-refuser-les-postes-de-reclassements-qui-lui-sont-proposes.html
http://conseillerdusalarie.free.fr/licenciement-inaptitude-au-travail.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Salari%C3%A9-en-forfait-jours-lemployeur-doit-prouver-quil-contr%C3%B4le-la-charge-de-travail.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/decembre_9075/1809_19_41013.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-transports-en-communs-seront-gratuits-pour-les-enfants-des-septembre-09-01-2019-7984905.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-transports-en-communs-seront-gratuits-pour-les-enfants-des-septembre-09-01-2019-7984905.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-gratuite-des-transports-est-loin-de-faire-l-unanimite-10-01-2019-7985817.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.liberation.fr/france/2019/01/09/anne-hidalgo-la-gratuite-ne-peut-pas-etre-l-alpha-et-l-omega-d-une-politique-de-transport_1701909


 

 
 
 
 
 
 
 
 
et pour les moins de 20 ans handicapés, ainsi que de prendre en charge la moitié du coût du sésame pour les 
collégiens et les lycéens. A lire dans Capital. 
Anne Hidalgo : «La gratuité ne peut pas être l’alpha et l’oméga d’une politique de transport» 
INTERVIEW | En mars 2018, alors que la crise des Vélib battait son plein et que les critiques pleuvaient sur Anne 
Hidalgo, la maire de Paris avait allumé un contre-feu en évoquant, au détour d’une interview, la possible gratuité 
des transports collectifs en Ile-de-France. Elle promettait de faire étudier la question en confiant une mission à 
trois de ses adjoints : Emmanuel Grégoire (budget), Jean-Louis Missika (urbanisme) et Christophe Najdovski 
(transports). Intitulé «Pour un big-bang de la tarification des transports dans le Grand Paris», ce rapport, qui vient 
de lui être rendu, évacue la gratuité totale pour tous mais préconise des aménagements de tarifs et une révision 
de la gouvernance des mobilités. Anne Hidalgo a dévoilé ses premiers arbitrages dans LIBERATION. 

 
13) 80 Km/h, des élus veulent relancer le débat 
Entrée en vigueur le 1er juillet sur les routes secondaires, cette mesure ne passe toujours pas. Des élus souhaitent 
que cette question soit intégrée au grand débat national. 
"Cette mesure est un fiasco" : dans les colonnes du Parisien, Vincent Descoeur ne décolère pas. Ce député Les 
Républicains du Cantal fait partie des élus qui montent au créneau contre la limitation de vitesse à 80 km/h. 
Depuis le 1er juillet, la limitation est passée de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires en France. Mais six mois 
plus tard, la grogne continue à ce sujet. 
"La mesure n’est pas du tout acceptée. Les automobilistes sont sanctionnés à 81 km/h. Comment voulez-vous 
qu’ils l’acceptent ?", assure Vincent Descoeur, citant un autre exemple de désagrément causé par cette limitation 
: "Dans le Cantal, on constate un ralentissement généralisé sur le réseau dit secondaire mais qui représente la 
quasi-totalité de nos routes. On se retrouve très souvent à rouler à 60 km/h bloqué par des conducteurs qui ont 
peur des sanctions". En savoir plus dans Capital.  
Castaner n'exclut plus un retour des 90 km/h sur les routes 
Le ministre de l'Intérieur semble tester un pas en arrière face à cette revendication historique des gilets jaunes. 
Cela serait un énorme recul sur une mesure symbolique pour le gouvernement. Revenir aux 90 km/h sur les 
routes secondaires ? Cela pourrait être envisagé, d'après Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur l'a dit 
dans une interview à La Dépêche du midi, ce lundi. "Si cette mesure (le passage à 80km/h) n'a servi à rien, alors 
oui nous pourrons revenir au 90 km/h.". A lire dans l’Express et aussi dans Capital. 
 

14) Mobilité, smartcity, les emplois de la ville de demain 
Constructeurs automobiles, spécialistes du BTP… à la recherche de compétences pour améliorer la vie urbaine. Et 
le transport aussi ? Avec 80% de ses habitants vivant en ville, la France est confrontée aux nombreux problèmes 
de cette urbanisation intensive : pollution de l’air, bouchons permanents, services publics dégradés… Mais cela 
pourrait changer. Grâce aux nouvelles technologies, les constructeurs automobiles, les géants de l’énergie ou les 
magnats du BTP innovent dans le sens d’une ville plus intelligente, plus propre et plus efficace. Pour y parvenir, ils 
recherchent de nouvelles compétences très variées. Consultant smart city, ingénieur logiciel embarqué… 
découvrez la sélection de Capital. 
 

15) Seine-Saint-Denis : un homme filmé à 85 km/h sur l'A86 en trottinette 
Un homme a été filmé roulant à plus de 85 km/h sur l'A86 en Seine-Saint Denis. la vidéo partagée vendredi a déjà 
été vue plus d'un million de fois. 
Plus de 85 km/h, c’est la vitesse à laquelle un individu roulant sur une trottinette a été filmé sur l’A86. La vidéo 
partagée sur les réseaux sociaux a atteint plus d’un million de vues. 
C’est un automobiliste qui filme la scène. "Là on est sur l’A86, et il y a un mec en trottinette qui est 85 km à côté 
de moi", s’indigne-t-il en filmant la scène au volant de sa voiture.  "C’est inacceptable, il va falloir s’en occuper 
quand même un de ces quatre", poursuit-t-il. Et bientôt quelqu’un à 103 KM/H sur l’A104 ?  
A Lire sur France 3 sur Actu.fr ou dans le Parisien. 
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16) Interdiction des véhicules polluants dans le Grand Paris : la consultation commence 
Les défenseurs de la Zone à faible émission dans la Métropole du Grand Paris (MGP) vont devoir roder leurs 
arguments. A partir de ce lundi, une consultation va débuter dans les 79 villes (sur les 131 que compte la 
métropole) concernées par la mise en place en juillet prochain d’une restriction de circulation pour les véhicules 
les plus polluants au sein du périmètre de l’A86, sur le modèle de la capitale. 
Dans un premier temps, la MGP va recueillir l’avis des maires et d’autres organismes consulaires (chambre de 
commerces, Ile-de-France Mobilités, etc.). Une synthèse sera réalisée en mars. Et à partir du 1er avril, le grand 
public sera à son tour informé, à travers des « émissions télévisées, un site Internet dédié, les réseaux sociaux 
ainsi que différentes réunions publiques », détaille la MGP. LE PARISIEN 
Interdiction des véhicules polluants dans le Grand Paris : Ollier prêt à repousser l’échéance 
Le 14 janvier, une consultation a débuter dans les 79 villes (sur les 131 que compte la Métropole du Grand Paris) 
concernées par la mise en place en juillet prochain d’une restriction de circulation pour les véhicules les plus 
polluants au sein du périmètre de l’A86, sur le modèle de la capitale. LE PARISIEN.  
 
17) Dumping social chez les routiers : le Parlement européen met la réforme au point mort 
Le Parlement européen a encore échoué à trouver un accord. La réforme continue de cristalliser les tensions. Elle 
ne sera pas adoptée avant les élections européennes. C'est une déconvenue pour la France. 
Douche froide pour les partisans d'une lutte accrue contre le dumping social dans le transport routier en Europe. 
Jeudi, la commission Transport du Parlement européen n'est pas parvenue à trouver un accord global sur la 
réforme mise sur la table il y a plus de dix-huit mois par la Commission européenne. Les eurodéputés ont, certes, 
dégagé un fragile compromis sur les règles de cabotage, mais ils ont buté sur toutes les autres mesures  phares : 
application du détachement aux chauffeurs, temps de repos et obligations de retours réguliers au pays d'origine... 
à lire dans les Echos et La réforme du transport routier au Parlement européen à lire sur rtbf.be.  

 

18) Le barème de saisies sur salaire modifié au 1er janvier 2019 
Certaines fractions de la rémunération du salarié ne sont pas saisissables par l'employeur dans le cadre d'une 
saisie sur salaire. Un décret modifie à compter de 2019 le barème des saisies et cessions sur salaire. 
Le 1er janvier 2019, les différentes tranches de rémunérations utilisées pour calculer la fraction cessible du salaire 
sont modifiées. Un décret en ce sens a été publié au Journal officiel le 16 décembre. Il modifie l'article R. 3252-
2 du code du travail en revalorisant les valeurs limites de rémunération pour chaque tranche. Ces valeurs avaient 
été modifiées pour la dernière fois au 1er janvier 2018. 
Fractions cessibles du salaire 
Voici un comparatif entre les tranches applicables en 2018 et celles applicables au 1er janvier 2019. 
Fraction cessible du 
salaire 

Tranche de rémunération annuelle au 1er janvier 2018 
Tranche de rémunération annuelle au 1er janvier 
2019 

1/20e Tranche inférieure ou égale à 3 760 euros Tranche inférieure ou égale à 3 830euros 

1/10e 
Tranche supérieure à 3 760 euros et inférieure ou égale 
à 7 340 euros 

Tranche supérieure à 3 830 euros et inférieure ou 
égale à 7 480 euros 

1/5e 
Tranche supérieure à 7 340 euros et inférieure ou égale 
à 10 940 euros 

Tranche supérieure à 7 480 euros et inférieure ou 
égale à 11 150 euros 

1/4 
Tranche supérieure à 10 940 euros et inférieure ou 
égale à 14 530 euros 

Tranche supérieure à 11 150 euros et inférieure 
ou égale à 14 800 euros 

1/3 
Tranche supérieure à 14 530 euros et inférieure ou 
égale à 18 110 euros 

Tranche supérieure à 14 800 euros et inférieure 
ou égale à 18 450 euros 

2/3 
Tranche supérieure à 18 110 euros et inférieure ou 
égale à 21 760 euros 

Tranche supérieure à 18 450 euros et inférieure 
ou égale à 22 170 euros 

La totalité Tranche supérieure à 21 760 euros Tranche supérieure à 22 170 euros 
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Personnes à la charge du salarié 
Lorsque le salarié a une ou plusieurs personnes à charge, les seuils de rémunération sont réévalués à hauteur 
d'une certaine somme fixée par décret (article R. 3252-3 du code du travail). Le décret modifie ce montant, qui 
passe de 1 440 à 1 470 euros par personne à charge. 
Rappelons que sont considérées comme personne à charge : 
 - le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au 
montant forfaitaire du RSA pour une personne seule ; 
- l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié ou 
pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;  
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne 
seule et qui habite avec le salarié ou auquel le salarié verse une pension alimentaire. 

 
19) Un dirigeant d’entreprise (ou assimilé) salarié peut-il bénéficier de l’assurance chômage et de Pole Emploi ? 
En tant qu’à la fois employeur et salarié, cela n’est pas possible. En revanche il existe des systèmes d'assurance 
chômage privé pour les dirigeants d'entreprises comme la GSC http://www.gsc.asso.fr/  la seule condition pour 
en bénéficier est d'être adhérent à un syndicat lui-même affilié aux 3 syndicats interprofessionnels (CPME, Medef 
ou U2P), l'OTRE étant par exemple affilié à la CPME et être affilié à l'OTRE permet de pouvoir bénéficier de la GSC. 
 
20) Prévisions de coûts de revient pour 2019 pour le CNR : entre 0,8 et 1,4 % 
Le Comité National Routier a récemment publié sa note annuelle sur l’évolution globale des coûts de revient en 
2018 et donné ses perspectives pour 2019. 
Concernant 2018, le CNR rappelle en tout premier lieu qu’après une forte croissance en 2017, le transport routier 
français tend à stagner en 2018 (on a même un recul constaté au 2ème trimestre de 0,6%). 
L’évolution des coûts hors gazole restera malgré tout assez forte en 2018, estimée à +1,8 % pour les activités 
longue distance (tracteur-semi 40t) et +2 % pour les activités en porteur régional. A noter que de son côté le 
gazole professionnel aura pris +18,7 % sur l’année. 
Cette hausse importante hors gazole s’explique principalement dans la forte hausse des coûts salariaux que le 
CNR chiffre à +2,4 % en longue distance et +2,5 % en régional. Les coûts de structure, largement impactés par les 
coûts salariaux des personnels sédentaires connaissent également une forte progression : +1,8 %. 
Pour 2019, le CNR a établi deux hypothèses : 
- Une basse, avec une croissance salaires qui est en fait la moyenne des trois dernières années (+1,3 % pour les 
salaires et +1,1 % pour les frais de déplacement). 
- Une haute, fondé sur une hypothèse d’évolution de salaires plus marquée : +2 % 
En fonction de ces deux hypothèses, le poste charges salariales du personnel de conduite devrait progresser dans 
une fourchette allant de +0,4 % à 1,4 % et les charges de structure dans une fourchette allant de +0,4 à +0,7 %. 
Cet exercice de style, qui intègre notamment la transformation du CICE en baisse de charges, est cependant 
complexe et aléatoire compte tenu notamment des évolutions législatives et réglementaires de ces derniers 
temps (plan « Macron ») dont tous les tenants et aboutissants ne sont pas connus. 
Pour les autres types de coûts (hors gazole), le CNR estime à +1,8 % l’évolution des coûts de péage, à +1,6 % 
l’évolution du poste détention de matériel et à +1,4 % l’évolution des coûts de maintenance. 
Au final (sans tenir compte des derniers dispositifs du plan Macron), le CNR estime que les coûts de revient hors 
gazole devraient évoluer dans une fourchette allant de 0,8 à 1,4 % : 
- +0,8 % pour l’activité régionale porteur en hypothèse de modération salariale. 
- +0,9 % pour la longue distance 40t en hypothèse de modération salariale. 
- +1,3 % pour l’activité régionale porteur en hypothèse de hausse salariale importante. 
- +1,4 % pour la longue distance 40t en hypothèse de hausse salariale importante 
En savoir plus sur Meyronne.eu et sur le site du CNR. 
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21) En bref, vu dans la Presse 
Nouvel Info DEM en ligne : Au sommaire : Edito : bonne année 2019 et tous nos vœux avec la diagonale du vide! 
1) En 2014, un quart de la population qui déménage change de département 
2) Les catégories de CDD exemptées du versement de la contribution spécifique dédiée au CPF 
3) Reclassement : doit-on payer l’indemnité spéciale doublée à un salarié inapte qui refuse un reclassement dans 
l’entreprise ?  
4) Chiffres de la semaine  
5) Vers une prime de 1 000 € pour déménager près de son lieu de travail ! 
Et retrouvez l’intégralité de la Newsletter ici ! 
 

Ecotaxe, péage de transit ou taxe poids lourd:  « Il va bien falloir trouver le moyen de financer les 
infrastructures » certains ne nous oublient pas… 
« On avait déjà abandonné l’Ecotaxe, puis on a renoncé à la « redevance temporelle » concernant les poids 
lourds… C’était pourtant, comme la LKW Maut en Allemagne, une bonne façon de maîtriser la progression du 
transport routier et de financer l’entretien des infrastructures, routières ou autres. »  Aux yeux de Louis Nègre, le 
président de la Fédération des industries ferroviaires, la mise en place d’une telle ressource stable est une 
nécessité. A lire (sous abonnement) dans Ville-Rail-Transport.  
 

Les dégâts collatéraux de la livraison à domicile 
La livraison n’est pas sans risque. Pollution, fraudes, désertification des centres-villes… Saurons-nous gérer ses 
effets pervers ? A lire dans Capital. Et aussi pour rappel déjà abordé ici : Deliveroo et Uber Eats ne gagnent pas un 
centime et les cadences infernales chez les livreurs.  
 

Vrai du faux : Isilines ne disparaît pas, mais se "réorganise"... 
La réponse du DG d'Isilines face aux rumeurs d'arrêt de la compagnie 
Samedi 5 janvier 2019, un lecteur laissait sous un article de TourMaG.com le commentaire suivant : "Isilines c'est 
fini. Les lignes s''arrêtent pour la plupart le 07 janvier 2019. Je suis conducteur Isilines... L'aventure se termine 
pour laisser place aux 2 autres concurrents. A voir dans le temps mais à mon avis il y en a encore." Nous avons 
joint Hugo Roncal, le directeur général d'Isilines, qui nous révèle un renforcement de la marque Eurolines au 
détriment d'Isilines, et une réorganisation opérationnelle. En savoir plus sur Tourmag.  
 

Accord salarial voyageurs 2019 
Veuillez trouver les grilles de salaire TRV revalorisées de + 2 % en linéaire, et applicable à partir du 1er janvier 
2019 pour les entreprises adhérentes à l'OTRE et à la FNTV (parties signataires), dans l'attente du décret 
d'extension au lien ci-après.  
 

ZCR : Un arrêté du 9 janvier au Journal Officiel modifie la signalisation routière (téléchargeable sur legifrance ici), 
introduit notamment une signalisation des zones à circulation restreinte et plusieurs dispositions pour les voies 
réservées à toutes sortes d’usagers, par exemple l’utilisation d’un feu tricolore en contrôle d’accès. 
 

Transports, quartiers : les principales annonces de la Maire pour 2019 
A lire sur le site de la Ville de Paris et aussi : Paris : ces grands projets feront l’actualité en 2019. Tour d’horizon 
des principaux temps forts attendus à lire dans le Parisien.  
 

Véhicule autonome, la technologie est prête mais pas les routes ni les conducteurs, à Lire dans Capital. 
 

Travaux sur la RN 118 : des mesures pour limiter les embouteillages 
Le 20 décembre 2018, une voie de circulation sur la RN 118 dans le sens Saclay-Paris au niveau de Sèvres a dû 
être fermée en urgence. Pour limiter la gêne des automobilistes, Île-de-France Mobilités met en place dans un 
premier temps un renfort des transports en commun et finance du covoiturage. A voir sur le site de la Région. 
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https://www.paris.fr/actualites/transports-solidarite-quartiers-les-principales-annonces-de-la-maire-pour-2019-6385
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Gilets jaunes : les fédérations mettent la pression sur Elisabeth Borne 
Le 7 janvier, les fédérations ont été reçues par Elisabeth Borne à qui elles ont demandé des indemnisations pour 
couvrir les pertes liées au mouvement des gilets jaunes. Au-delà, les participants ont l’impression que le ministère 
navigue à vue sur tous les sujets. A lire dans Transportinfo.  
 

Hausse annuelle des péages : pas de cadeau pour les transporteurs 
Des ristournes sur les abonnements de certains automobilistes, mais pas de cadeau pour les transporteurs. C’est 
ce qu’ont proposé les compagnies d’autoroutes à Elisabeth Borne, le 14 janvier, lors d’une réunion, la deuxième 
depuis le début de l’année. Elles ont présenté à la ministre des Transports des “offres d’abonnements à tarif 
préférentiel à destination des usagers réguliers, en particulier ceux effectuant des trajets domicile-travail” précise 
le ministère dans un communiqué. A lire sur Transportinfo. 
 
"Cette crise des gilets jaunes nous aura bouffé la quasi-totalité de l'augmentation de trafic" affirme le PDG de 
Vinci. Les pauvres… à lire dans Var matin. 
 
Ile de la Réunion, la FT2R devient l’OTRE Océan Indien 
Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l’OTRE, a fait le déplacement sur l’Ile de la Réunion pour apporter son 
soutien à la fédération professionnelle régionale du transport routier FT2R qui s’appelle désormais OTRE Océan 
Indien. L’organisation est forte de plus de 220 entreprises adhérentes sur 1400 transporteurs recensées sur l’île. 
Jean Éric M’Doihoma, secrétaire général de la Fédération des transporteurs routiers réunionnais a pointé une 
situation alarmante sous fond de concurrence exacerbée qui engendre des prix de transport tirés vers le bas. A 
lire dans Transportissimo. 

 
22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
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 suivie d’une suivie 
d’une croisière spectacle-cabaret sur la Seine l’après midi 
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. 
8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site : 
http://www.mifexpo.fr/ 
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