
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 février 2019 

 

Edito : Béton en colère ! 
C’est donc parti, ce lundi un certain nombre de toupies à béton seront donc en 
grève à deux pas du Ministère des transports boulevard Saint Germain. 
Les oubliés du partage de la valeur ajoutée sur le Grand Paris, au bout de la 
chaine, les laissés pour compte du transport ont donc décidé de faire entendre 
leur voix, et l’OTRE Ile-de-France les y accompagne fort de son expérience et de 
sa logistique. 
Les « bétonniers » y pensaient depuis des mois, voulaient même lancer un 
mouvement de protestation dès le mois de novembre, avant même que les 
« gilets jaunes » ne décident de leur mouvement et ne monopolisent le devant de la scène, les obligeant alors à 
reporter leurs ambitions. 
Il faut dire qu’un certain nombre de toupies sont en grève depuis une semaine, avec des véhicules (et des 
chauffeurs) à l’arrêt chez eux, mais que cela n’a aucun impact médiatique (même si cela peut en avoir sur leurs 
clients que l’on appelle plutôt « donneurs d’ordres » dans la profession. 
Il faut dire également que depuis des années, cette profession des Transporteurs en toupies de Béton Prêt à 
l’Emploi est mal aimée et souffre de relations commerciales déséquilibrées, celles du pot de terre contre le pot de 
fer et parfois à trop tirer sur la corde, elle se rompt. 
A cet égard, nos autorités de tutelles ne sont pas exempt de reproches, en n’ayant pas su éradiquer le dumping 
social, comme le pointe la Cour des Comptes dans son récent rapport (voir point 4). 
Cela fait des années que L’OTRE proteste, et parfois un peu dans le désert, contre le dumping social et la 
concurrence déloyale dans les transports, et même dans le transport de béton en Ile-de-France, on croise parfois 
étonnamment des toupies immatriculées en Europe de l’Est, dans une activité pourtant éminemment locale. 
D’aucuns se demandent si ce mouvement ne risque pas de faire tache d’huile à l’ensemble du Transport routier. 
Nul n’est prophète en son pays, et les meilleures actions sont souvent les plus courtes, voire celles qui n’ont pas 
lieu, les entreprises exsangues ne pouvant se permettre de longues journées d’inactivité alors que les charges, 
elles continuent de tomber. 
Même les jours de neige et verglas (et on vient d’en avoir), sont une perte sèche pour les bétonniers alors que 
d’autres bénéficient d’indemnisations.  Mais si les bétonniers n’obtiennent pas rapidement satisfaction, nul doute 
qu’après ce tour de chauffe, ils seront capables de remettre le couvert plus fort, plus longtemps, plus nombreux. 
Ils ont toujours été présents aux côtés de l’OTRE dans son combat contre l’écotaxe notamment, aujourd’hui 
l’OTRE se doit d’être à leur côtés. Elle va d’ailleurs constituer une « commission béton », pour avancer sur les 
problèmes de moyen et long termes, mais qui ne régleront pas ceux de court terme et de fin de mois. 
Par ailleurs, les dossiers ne manquent pourtant pas et ont été nombreux cette semaine : commission VUL, 
réunions sur le Grand Paris, réunion avec la Direccte et la Driea sur la concurrence déloyale, réunions à la ville de 

Paris sur les voies de bus ou les pistes cyclables, mais tout n’avance pas, ou 
alors pas assez vite, ou alors pas dans le bon sens. 
Avant que l’OTRE Ile-de-France n’organise elle-même son grand débat pour 
vous donner la parole, avant notre journée professionnelle en point d’orgue 
qui doit tous vous réunir à la Mairie de Paris le 16 avril (et dont vous recevrez 
le programme complet la semaine prochaine), l’OTRE se devait d’agir. Elle le 
fait lundi, et ne laisse pas béton ses adhérents qui parfois le lui rendent bien, 
merci à vous ! Voir le communiqué complet ici, et article 1). 
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1) Les transporteurs de béton disent STOP  
Lundi 11 février 2019 dès 8 heures, les transporteurs de béton prêt à l’emploi (BPE) d’Île-de-France, exprimeront 
leur ras le bol en manifestant avec leurs camions toupies à béton à proximité du ministère des transports, 
boulevard saint-germain. 
En effet, ce secteur d’activité ne supporte plus d’être sans cesse le grand oublié de la croissance et des chantiers 
du Grand Paris, alors que des millions de mètres cubes de béton sont coulés chaque année dans le cadre des 
travaux pharaoniques liés à ces chantiers. 
Les transporteurs de béton, petites et moyennes entreprises, dernier maillon de la chaine, se font exploiter et 
imposer toujours plus de contraintes depuis des mois pour ne pas dire des années. Quelques gros donneurs 
d’ordres imposent des conditions de travail ne permettant pas aux transporteurs de vivre dignement de leur 
activité. 
Le secteur est victime de dumping social conduisant de plus en plus de transporteurs à la faillite alors que 
l’activité est là ! 
En conséquence, les transporteurs de béton prêt à l’emploi demandent à leur ministère de tutelle : 
- de veiller à ce que les lois de protection des transporteurs sur la clause gazole et sur le pied de facture soient 

réellement appliquées, 
- de lancer rapidement (comme cela a pu être fait en Martinique) une étude auprès du Comité national routier 

(CNR) pour que soit élaboré un indice des coûts de revient spécifique au transport de béton afin que les 
donneurs d’ordre ne puissent plus faire référence à des indices qui n’ont rien à voir avec la profession, 

- d’instaurer le principe d’un terme fixe permettant de couvrir a minima les charges fixes quand les véhicules 
ne roulent pas pour diverses raisons, indépendantes des transporteurs de béton, 

- de mettre fin à la rémunération « au tour », qui incite à la productivité au détriment de la sécurité, 
- d’associer les professionnels du transport de béton à toutes décision concernant le transport de béton 

(normes, sécurité…) 
- de prendre exemple sur les métiers du BTP pour mettre en place une indemnisation des transporteurs de 

béton en cas d’intempéries (gel, neige…) impliquant une impossibilité de travailler, 
- d’interdire et de sanctionner les prix abusivement bas fixés par les donneurs d’ordre, 
- de bénéficier d’aménagements et de dérogations à la transition énergétique compte-tenu de l’absence de 

véhicules adaptés au transport de béton pour Paris et sa petite couronne, à compter du 1er juillet 2019. 
Télécharger le communiqué complet.  

 
2) Lettre ouverte à un démissionnaire 
Je reçois ton courrier annonçant ta volonté de démissionner de l’OTRE et j’en prends acte, la décision d’adhésion 
étant libre et devant être librement consentie et ressortant de la libre décision du chef d’entreprise. 
Néanmoins, je me dois de rappeler quelques règles statutaires, et notamment l’article 3 de notre règlement 
intérieur (que je t’ai comme chaque année et à chaque adhérent adressé par la poste avec la facture). 
Sur les règles de préavis, Il est d’un mois avant la date anniversaire, soit au 1er janvier de chaque année, ayant 
également de notre côté des budgets et un prévisionnel à finaliser et des engagements à prévoir, comme toute 
structure qui se doit d’être bien gérée. 
La réception d’une facture ne peut être la cause d’une démission, et si celle-ci devait intervenir, elle ne sera 
effective que le 31/12/2019, échéance anniversaire de la période d’adhésion en cours, le renouvellement se faisant 
par tacite reconduction comme la plupart des contrats, sauf démission expresse dans les délais,  le préavis étant 
justement là pour en parler, en discuter, comprendre les insatisfactions et éventuellement les corriger, je considère 
donc ta démission comme étant à titre conservatoire. 
Si les difficultés sont essentiellement d’ordre financier, nous ne sommes pas là pour accabler les entreprises 
adhérentes mais au contraire pour les aider, les défendre, et nous sommes prêts à tout étudier : étalement, 
échelonnement, moratoire, diminution de montant, et nous n’avons jamais réclamé de pénalités de retard ni de 
frais de recouvrement à aucun adhérent, sauf mauvaise foi évidente de sa part. 
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De plus, dans nos partenaires tu ne les utilises pas tous, mais certains te font gagner de l’argent et diminuent 
d’autant le coût de ton adhésion, je pense notamment à … 
Je suis par ailleurs bien conscient que tu dois trouver que les dossiers… n’avancent pas ou pas assez vite. 
On ne peut être efficace en même temps sur tous les dossiers, et les 2 rendez-vous de la semaine à… sont aussi 
l’occasion de faire avancer vos dossiers, d’autant plus si un professionnel est prêt à nous y accompagner. 
La taille de notre structure, qui lui donne certes souplesse et réactivité à moindre coût, ne lui permet pas de 
répondre toujours efficacement à toutes les attentes (qui sont fort nombreuses), et dans lesquelles le transport 
routier de marchandises reste encore assez largement majoritaire…. 
Sache néanmoins que … nous appelle très régulièrement pour bénéficier de notre expertise sur des dossiers 
techniques et juridiques liés à la convention collective… 
Sache par ailleurs que toute adhésion ou maintien d’entreprise à l’OTRE pour 2019 est fondamentale pour nous 
pour la représentativité de 2021 qui se basera et pour 4 ans, sur les chiffres de 2019. 
Que dans cette représentativité le nombre d’entreprise compte pour 30%, mais le nombre de salariés pour 70% et 
qu’il est important pour nous d’avoir le reflet exact de votre nombre total de salariés, même si cela n’a strictement 
aucun impact sur le montant de vos cotisations. 
Pour alimenter la réflexion, si tu te demandes ce que l’OTRE peut faire pour toi, demande-toi aussi ce que tu peux 
faire pour L’OTRE et pour ta profession. (Propos librement traduits et interprétés de JF Kennedy…) 
 
3) La Nationale 118 a-t-elle été fermée trop tôt et déneigée trop tard ? 
Pour ne pas revivre l’épisode de février 2018 avec des centaines d’automobilistes naufragés, l’Etat a préféré 
fermer cet axe structurant plusieurs heures avant les premiers flocons de neige. Des élus et usagers dénoncent 
des mesures de précaution « excessives ». 
Neige et N 118 ne font décidément pas bon ménage. Il y a un an, cette nationale qui relie Sèvres (Hauts-de-Seine) 
aux Ulis et empruntée par 100 000 usagers chaque jour, a pris au piège près de 2 000 « naufragés ». Aucun risque 
de revivre une telle crise cette année : pour la tempête Gabriel, la route a été fermée dès 15 heures mardi 29 
janvier, soit plus de 6 heures avant que les premiers flocons ne tombent. Avec une réouverture totale survenue ce 
mercredi vers 15 heures. De quoi susciter de nouvelles critiques. A lire dans le Parisien. 
 
4) Lutte contre la fraude au travail détaché : peut mieux faire, dit la Cour des comptes 
Dans son dernier rapport annuel, publié le 6 février, la Cour des comptes se penche notamment sur le travail 
détaché et ses dérives. Les Sages ont repéré trois grandes formes de fraudes utilisées par les entreprises. Et 
souvent répandues ! et la Cour des comptes souligne notamment les marges d'amélioration concernant le 
contrôle de la fraude aux cotisations sociales. Ah bon ? on est étonné ! à lire dans les Echos et dans Capital.  

 
5) Rapport sur l’emploi de la Branche : en 2018, le transport a créé 70.400 entreprises. 
On savait le transport créateur d'emploi, il est aussi contributeur de création d'entreprises. Dans son bilan annuel 
sur les créations d'entreprises, l'INSEE a recensé 691.300 nouvelles sociétés en 2018, soit 100.000 de plus qu'en 
2017 (+17%). Parmi elles, 28.000 créations sont issues du transport et de l'entreposage, soit une progression de 
68% en 2018 contre +25% en 2017. Globalement, ce sont pas moins de 70.400 entreprises qui ont vu le jour l'an 
dernier dans le transport, représentant 10% de l'ensemble des créations. Pour expliquer ce chiffre, l'Insee avance 
un fort dynamisme des « autres activités de poste et de courrier », c'est-à-dire celles spécialisées dans la livraison 
à domicile, qui ont atteint 25.800 créations (+116% en 2018 contre +64% en 2017). En savoir plus dans actu 
transport logistique. Vous trouverez aussi au lien ci-joint le communiqué de presse de l’OPTL : très bonne 
synthèse du rapport 2017/2018 sur l’emploi dans la branche. 
Recrutement en 2019 : les secteurs et les métiers qui embauchent le plus 
Malgré des prévisions économiques prudentes, le rythme des créations d’emplois devrait rester soutenu encore 
cette année. Découvrez le tour de France du Parisien des opportunités d’embauches, et notamment dans le 
Transport. 
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6) Comment Bercy veut soutenir la filière diesel 
Le ministère de l’Economie souhaite rendre éligibles à la vignette Crit’Air 1 les véhicules récents utilisant ce 
carburant. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique affirme, elle que 
« que cela n’aura pas lieu » tout comme la ministre des transports Elisabeth Borne qui n’y est pas favorable. 
Pourtant, depuis le temps que nous disons que certains diesel récents Euro 6 sont plus propres que leurs 
équivalents essence ! A lire dans l’Opinion mais aussi dans le Figaro, dans l’Usine Nouvelle ou dans Le Monde. 
 

7) Transport sanitaire : la réforme suspendue pour aider les TPE et les PME 
La réforme des transports sanitaires faisait grincer des dents à la fois les hôpitaux, les entreprises et les patients…. 
Destinée à faire passer le poids des dépenses majoritairement sur les établissements de santé, et donc répercutée 
sur les tarifs payés par les patients, elle devait alléger le budget de la Sécurité Sociale et responsabiliser les 
acteurs du secteur, au grand dam des fédérations d’artisans ambulanciers qui redoutaient des pertes de contrats 
en nombre. Finalement, la ministre de la Santé Agnès Buzin a annoncé mardi 22 janvier 2019 une « pause » dans 
la réforme, qui n’en demeure pas moins « nécessaire et bénéfique » et ne sera suspendue que le temps de 
trouver des améliorations qui rassurent les acteurs du secteur. A lire sur jobtransport. 
 

8) Quand des faits de la vie privée se rattachent à la vie professionnelle  
Il est de jurisprudence constante qu’un fait de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, constituer 
une faute dans la relation de travail.  
Mais par dérogation, l’employeur peut licencier le salarié pour motif disciplinaire pour des faits commis hors du 
temps et du lieu de travail si ceux-ci sont susceptibles de se rattacher à la vie professionnelle ou s’ils caractérisent 
un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.  
Les faits : deux salariés avaient établi des fausses factures de soins dentaires et présenté celles-ci à l’organisme 
assureur gérant la couverture frais de santé en place dans l’entreprise.  
La Cour de cassation considère que ces agissements se rattachent à la vie de l’entreprise puisque celle-ci a 
souscrit un contrat avec l’organisme victime de la fraude.  
Elle constate que cet organisme était également un des principaux clients de l’entreprise dont l’activité consistait 
à gérer un réseau de soins de santé mettant en relation assureurs, professionnels de santé et assurés.  
De surcroît, elle considère que les intéressés ont pu falsifier des factures grâce aux connaissances qu’ils avaient 
acquises dans le cadre de leurs fonctions qui consistaient à traiter des demandes de remboursement de frais de 
santé.  Aussi, le licenciement disciplinaire pour manquement manifeste à l’obligation de loyauté est justifié.  
Cass. Soc., 16 janvier 2019, n° 17-15.002 
 
9) Port d’une tenue spécifique : quand accorder une contrepartie sous forme de repos ou financière pour les 
opérations d’habillage et de déshabillage ? 
Souvent pour des raisons d’hygiène ou de sécurité mais également parfois pour promouvoir une image de 
marque ou dans le cadre d’une stratégie commerciale, vous pouvez imposer à vos salariés le port de vêtements 
spécifiques (chaussures de sécurité, vêtements de protection, uniformes…). Le temps d’habillage et de 
déshabillage ouvre-t-il des droits aux salariés ? 
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit le port de chaussures et de vêtements spécifiques pour des raisons 
tant d’hygiène que de sécurité pour certains de mes salariés qui travaillent au contact de produits corrosifs. Ils 
revêtent cette tenue au sein de l’entreprise. Suis-je tenu de leur verser une contrepartie pour ces temps 
d’habillage et de déshabillage ? 
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est 
imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de 
travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait 
l'objet de contreparties (Code du travail, art. L. 3121-3). 
 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/comment-bercy-veut-soutenir-filiere-diesel-177191?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h
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https://www.jobtransport.com/actualites/legislation/transport-sanitaire-la-reforme-suspendue-pour-aider-les-tpe-et-les-pme/?utm_source=candidats&utm_medium=email%2Bcandidat&utm_campaign=newsletter%2Bcandidat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033020510&cidTexte=LEGITEXT000006072050


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez accorder ces contreparties soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 
Les modalités de ces contreparties ne sont pas définies par le Code du travail. Il revient à un accord collectif de les 
fixer ou d’assimiler ces temps d’habillage ou de déshabillage à du travail effectif. A défaut d’accord, elles doivent 
être définies par le contrat de travail. En l’absence de dispositions conventionnelles et contractuelles, il revient au 
juge de fixer la contrepartie due à vos salariés. 
La Cour de cassation vient récemment de rappeler que les conditions de versement des contreparties légalement 
définies dont fait l’objet le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont cumulatives. 
Ainsi, vous versez une contrepartie dès lors que votre salarié est contraint : 
de porter des vêtements spécifiques car le port d’une telle tenue est imposée par des dispositions légales, 
règlementaires, le règlement intérieur de l’entreprise ou le contrat de travail, et de s’habiller ou se déshabiller 
dans l’entreprise ou sur son lieu de travail. Vous n’êtes donc pas contraint de verser une contrepartie lorsque vos 
salariés peuvent revêtir leur tenue de travail à leur domicile (en dehors de l’entreprise ou du lieu de travail). 
Enfin, dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé au salarié et est inhérent à son emploi, vous êtes 
tenu de prendre en charge l’entretien de cette tenue, mais toutefois libre d’en définir les modalités. 
Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018, n° 17-17.758 (la contrepartie du temps d’habillage est 
soumise à 2 conditions cumulatives : une tenue imposée par des dispositions légales, règlementaires, 
conventionnelles ou contractuelles et une obligation de se vêtir/dévêtir sur le lieu de travail).  
 
10) Cybermalveillance : les bons réflexes 
Un ensemble de fiches pratiques mises en ligne sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr  permet de bien réagir 
en cas d’attaque informatique. 
Selon un récent sondage réalisé par l’Ifop, 21 % des PME interrogées ont subi une attaque informatique dans 
l’année écoulée. Une attaque qui, pour 14 % d’entre elles, a entraîné un coût supérieur à 50 000 €. Le risque est 
donc bien présent et les dirigeants en ont bien conscience. Ainsi, selon cette même enquête, 63 % craignent de 
subir une attaque ayant pour conséquence la divulgation d’informations confidentielles, 38 % un impact négatif 
sur leur réputation et 30 % une perte d’exploitation ou de chiffre d’affaires. Concrètement, ils se méfient des 
mails frauduleux (52 %), du piratage des données (51 %), des malwares (41 %) ou des fraudes en ligne (24 %). 
Les fiches pratiques de Cybermalveillance 
Ce sondage apprend également que 77 % des entreprises interrogées n’ont pas réalisé d’audit de sécurité en 2018 
et surtout qu’une PME sur deux n’a eu ni le temps, ni les moyens de former ses salariés sur les problématiques de 
cybersécurité. Or, cet aspect est fondamental pour que chacun, en adoptant des bonnes pratiques et en ayant les 
bons réflexes, limite les risques d’attaque et leurs conséquences. C’est dans cet esprit que le 
site www.cybermalveillance.gouv.fr propose une dizaine de fiches pratiques (souvent complétées de vidéos et de 
fiches réflexes). Certaines décrivent les principales attaques et détaillent les comportements à adopter en cas de 
survenue (hameçonnage, arnaques au faux support technique, rançongiciels, déni de service, défiguration de site 
internet). D’autres mettent en lumière les bonnes pratiques à suivre pour limiter les risques (chiffrage des fichiers, 
séparation des usages pro et perso, gestion des mots de passe, protection des appareils mobiles). 
 

11) JDA recrut’ sera lancé le 12 février 2018, à l’occasion du salon AEF spécial alternance, en Ile de France.  
Vous avez un besoin de recrutement ? il vous est proposé de découvrir gratuitement le nouveau site Emploi « 
Jeunes d’Avenirs Recrut’ », https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/ de vous inscrire et de déposer vos offres. 
De nombreux entreprises comme vous ont des difficultés à recruter, alors que des milliers de jeunes franciliens 
sont à la recherche d’un emploi. 
Le patronat se mobilise pour l’emploi en partenariat avec la Région Île de France, le groupe de presse AEF et de 
nombreuses entreprises. Le site de recrutement JDA RECRUT’, qui sera lancé le 12 février, a été conçu pour 
répondre aux besoins de recrutement des entreprises et notamment les PME: 
en facilitant la définition de l'offre, en étant basée sur un matching facilité,  
le jeune reste accompagné par un intermédiaire de l'emploi, les offres et les CV sont géolocalisés. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037677038&fastReqId=1203597120&fastPos=3&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/
https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
le tuto du site : Inscrivez-vous et testez le site ici . 
Ce site est l’un des 8 chantiers ouverts , à la suite de la publication, en 2017,  du livre blanc des acteurs 
économiques : pour améliorer l’insertion des jeunes éloignés de l’emploi et changer d'échelle: élaboré par AEF, en 
partenariat avec le groupe ADECCO, le groupe IGS, des OPCA et le soutien du MEDEF 
L'accès à l'emploi des jeunes est particulièrement difficile quand ces derniers sont peu ou pas qualifiés et de 
nombreux rapports avancent des propositions sur cette question.  
Ce livre blanc ouvre 8 chantiers, auxquels participent des branches professionnelles, des entreprises, des OPCA 
sur 3 grands thèmes: Les décrocheurs et l’illettrisme, la formation et l’emploi. 
Vous trouverez ici un point d’avancement des chantiers. 
 
12) En bref, ou vu dans la Presse 
La nouvelle Info DEM N°45 est parue sur le site de l’OTRE avec son édito qui pourra intéresser tout francilien, 
déménageur… ou pas ! Edito : Il faut fluidifier la mobilité professionnelle et familiale : un Français sur 4 a refusé 
un emploi ou une formation parce qu'il n'avait pas de moyen de transport pour s'y rendre". 
 

OTRE Ile-de-France : we need you ! 
Vous êtes à l’OTRE, vous en êtes satisfait ? vous nous trouvez réactifs comme lors des alertes neige ? Vous 
souhaitez qu’elle se développe et soit plus efficace encore ? Vous connaissez des confrères qui pourraient nous 
rejoindre mais hésitent encore et ont besoin d’être contacter ? Parrainez un confrère ! 
 

L’OTRE Ile-de-France lance une vaste enquête sur vos attentes à propos de la Société de Services OTRE IDF 
Services présentée lors de l’inauguration de nos nouveaux locaux le 24 janvier. Répondez au sondage en ligne sur 
vos attentes en termes de services au lien ci-après. 
 

Statistiques de lecture de l’OTRE Ile-de-France 
Vus sur les réseaux sociaux, twitter et surtout Facebook, l’OTRE Ile-de-France a dopé 
ses vues et nombre d’abonnés (like, followers..) avec plus de 23000 vues et 6294 
interactions en janvier, quelque part surtout grâce à la neige, merci à elle. Il reste 
maintenant à concrétiser et à convertir en adhérents, même quand il ne neige pas, 
et vous pouvez pour cela aussi nous y aider ! 
 

Comment l'Etat veut en finir avec les accidents de piéton 
Depuis le 12 décembre dernier, les maires peuvent aménager une zone tampon de 
sécurité, positionnée quelques mètres en amont des passages piétons, afin de 
renforcer la sécurité des usagers. A lire dans Capital.  
 

La piétonnisation des rues de Paris le week-end s’étend à lire dans le Parisien. Et 
comment vont faire les autocars de tourisme et les VTC ?  

 

Péages : "Les sociétés d’autoroute font des profits colossaux sur le dos des automobi listes". Une vraie remise à 
plat s’impose ? à écouter sur Europe 1  et à lire dans…. L’Huma ! Mauvaise surprise pour les transporteurs. A lire 
dans Transportissimo. 
Les autoroutes qui ont augmenté le plus à lire dans Capital.  
Routes : où il est prouvé que les radars ne servent (presque) à rien 
Alors que les dépassements du 80 km/h ont bondi de 268 % à hauteur des radars neutralisés, la mortalité a 
diminué. Une démonstration historique à lire dans le Point et dans Contrepoints Les radars routiers « pompes à 
fric », la vitesse ne tue pas. Statistiquement, c’est la variance des vitesses qui est meurtrière.  
Le crime routier : quand Libération et notamment Laurent Joffrin nous traite de criminels 
 

 
 
 

https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/
https://www.medef.com/fr/content/livre-blanc-en-faveur-des-jeunes-en-precarite
https://www.medef.com/fr/content/livre-blanc-en-faveur-des-jeunes-en-precarite
file://///Srvdata/Users$/omennete/mes%20fichiers/SauvegardeDocumentsLocaux/INSERTION%20ET%20RAPPROCHEMENT%20DES%20MONDES/SALONS%20JDA%20ET%20PROJETS%20JDA/libre%20blanc%20pt%20etape%20mise%20en%20oeuvre%202018.pdf
https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-4-2-2019-numero-45/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/01/Parrainage-IDF-vs-courriel.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/2XLHYN8
https://www.capital.fr/economie-politique/comment-letat-veut-en-finir-avec-les-accidents-aux-passages-pietons-1324797
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-respire-tisse-sa-toile-01-02-2019-8002197.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.europe1.fr/economie/peages-les-societes-dautoroute-font-des-profits-colossaux-sur-le-dos-des-automobilistes-3849935?fbclid=IwAR2lw5l_iNR9U9TOh5tLP6Rj5FWwvkHgW8Cze0BdsCSCPjOBmMJv767Gh_8#utm_medium=Social&xtor=CS1-15&utm_source=Facebook&Echobox=1549045248
https://www.humanite.fr/article-sans-titre-666695
http://www.transportinfo.fr/hausse-des-peages-2019-de-mauvaises-surprises-pour-les-transporteurs/?fbclid=IwAR23shkB5cuAyGh7HgQz-sfrE8UAzy6ZvLceiGxbbobBLFnnGY1xUYbnJeA
http://www.transportinfo.fr/hausse-des-peages-2019-de-mauvaises-surprises-pour-les-transporteurs/?fbclid=IwAR23shkB5cuAyGh7HgQz-sfrE8UAzy6ZvLceiGxbbobBLFnnGY1xUYbnJeA
https://www.capital.fr/economie-politique/autoroutes-quels-sont-les-peages-ou-les-tarifs-augmentent-le-plus-1325858#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190201&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/routes-ou-il-est-prouve-que-les-radars-ne-servent-presque-a-rien-01-02-2019-2290639_657.php?
https://www.contrepoints.org/2019/02/02/336136-officiel-les-radars-routiers-ne-sont-que-des-pompes-a-fric
https://www.liberation.fr/politiques/2019/01/28/le-crime-routier_1705908


 

 
 
 
 
 
 
 
 
PPE : le gaz comme réponse à la transition énergétique 
Dans la plupart des pays, le gaz est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique mais en France, 
selon l’AFG, AFGNV, Coénove et France gaz renouvelables ses atouts sont négligés. A lire dans Transportissimo.  

 
Fret: Uber étend aux camions son système de notation 
Un système inspiré de l’application d’évaluation des passagers d’Uber a été mis en place après une année 
marquée par des tensions sur les capacités du transport par camion, sources de difficultés chez les expéditeurs 
pour faire livrer leurs marchandises. A lire dans l’Opinion.  
 

L'effort de transparence inachevé d'Uber sur les revenus des VTC 
Selon la plate-forme de VTC, ses conducteurs perçoivent 9,15 euros de l'heure et 1.617 euros par mois, en se 
basant sur 45 heures de connexion par semaine. A lire dans les Echos.  
 
Citygo, l’appli qui fait enrager les VTC 
L’application de covoiturage Citygo met en relation conducteur et passager pour partager des trajets. Problème : il 
s’agit parfois de transport illégal de personnes. Le ministère s’est saisi du dossier. A lire dans le Parisien.  
 

Bus de tourisme : la Ville de Paris demande la fermeture de deux lignes «illégales» 
Deux opérateurs de bus touristiques sont dans le collimateur de la Ville, qui souhaite limiter le trafic intra-muros. 
Mais le sujet n’est pas de sa compétence : il dépend de la région. A lire dans le Parisien et dans Capital.  
 

Les députés veulent poursuivre la convergence des taxes sur les carburants, mais en les rendant acceptable 
Les conclusions d’une mission parlementaire sur la transition écologique recommandent de maintenir la 
trajectoire de hausse de la fiscalité sur les carburants jusqu’en 2022, tout en “établissant les conditions de son 
acceptabilité”. A lire dans Capital. Nous aussi on veut que ce soit acceptable !  
 

Des automobilistes contrôlés illégalement à Paris ? 
Dans un article du 26 janvier, Le Figaro reproche à la mairie Paris de faire contrôler l’identité des automobilistes 
par des agents non assermentés, dans le cadre de l’opération “Paris respire”. “Faux”, répond l’entourage d’Anne 
Hidalgo. A lire dans Capital. 
 

Stationnement payant à Paris : un nombre d’amendes en nette baisse 
Depuis la réforme mise en place au 1er janvier 2018, qui a consisté à transférer la compétence du stationnement 
de l'État aux collectivités, le nombre d'amendes de stationnement a baissé en 2018. 3,2 millions de "forfaits post-
stationnement" (FPS) ont été délivrés l'année dernière, contre 4 millions de PV de contravention en 2017. On ne 
doit pas tous avoir le même « ressenti » ! A lire dans Capital. 
 

« Le périph’ est considéré à tort comme un mur entre le centre et la périphérie » intéressant à au moment où 
vous en nous sommes consultés dans une consultation européenne menée par la Métropole sur l’avenir des axes 
« structurants » en région parisienne et notamment du périphérique parisien. Si vous êtes intéressé par l’étude de 
la Métropole du Grand Paris sur l’avenir des axes dits « structurants », faites le nous savoir, nos observations sont 
à présenter d’ici mi-mars. A lire sur enlargeyourparis.  

 

Conférence de consensus : Parisien·ne·s, exprimez votre opinion 
Grand débat national : la conférence de consensus organisée par la Ville de Paris du 15 janvier au 31 
mars s’appuie sur les quatre thèmes définis au plan national (transition écologique, fiscalité et dépenses 
publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics), met l’accent sur les priorités 
exprimées par les Parisien·ne·s, comme la solidarité, et ouvre librement la concertation à tous leurs sujets de 
préoccupation. A lire (et s’inscrire) sur le site de la ville de Paris avec toujours cette écriture inclusive parisienne ! 
 

 
 

http://www.transportissimo.com/ppe-gaz-reponse-a-transition-energetique/?fbclid=IwAR1w7KPu0wdZlAIznOpwR_6tIJhnOHnUZgYJZ_LObZBVeC7qY-BqEE3u4go
https://www.lopinion.fr/edition/wsj/fret-uber-etend-aux-camions-systeme-notation-176594?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dimanche
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600589140816-uber-publie-le-salaire-de-ses-chauffeurs-francais-2239882.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20190128-%5BProv_%5D-
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/citygo-l-appli-qui-fait-enrager-les-vtc-04-02-2019-8004072.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/bus-de-tourisme-la-ville-de-paris-demande-la-fermeture-de-deux-lignes-illegales-05-02-2019-8004792.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.capital.fr/economie-politique/la-mairie-de-paris-exige-la-fermeture-de-deux-lignes-de-bus-illegales-1326485#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190207&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.capital.fr/economie-politique/taxes-carburants-un-rapport-parlementaire-preconise-le-maintien-des-hausses-en-les-rendant-plus-acceptables-1326184#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190205&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.capital.fr/economie-politique/accusee-de-controler-illegalement-les-automobilistes-la-mairie-de-paris-repond-1325219#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190203&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.capital.fr/economie-politique/stationnement-payant-a-paris-le-nombre-damendes-en-nette-baisse-en-2018-1326054?
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/le-periph-est-considere-a-tort-comme-un-mur-entre-le-centre-et-la-peripherie
https://www.paris.fr/conferencedeconsensus


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paris attractive  
Paris classée capitale européenne de l’innovation, Paris capitale des startups, Paris au service de la formation et 
de l'insertion... Paris affirme son attractive, à lire sur le site de la ville de Paris. 

 
Taxation des contrats courts : l’Etat ne doit pas passer en force 
Parmi les sujets imposés aux partenaires sociaux dans la lettre de cadrage sur l’assurance chômage, figure la très 
difficile négociation concernant les contrats courts. Il y a quelques jours, le patronat s’est retiré de la négociation 
devant ce qu’il a interprété comme une volonté du chef de l’Etat d’imposer en tout état de cause une clause de 
bonus-malus, avant que le Premier ministre paraisse rassurer les partenaires sociaux en les laissant librement 
négocier. La menace pèse néanmoins, et le patronat est fermement opposé au bonus-malus, ce qu’il a exprimé 
dans une récente note. Nous donnons ici avantage aux arguments du patronat. A lire dans l’IFRAP. 
 

Amazon met à la porte des salariés pro-Gilets jaunes 
Trois employés récemment licenciés pour «faute grave» par le géant du commerce en ligne pour avoir sur les 
réseaux sociaux, soutenu des actions ou tenu des propos contre leur employeur. A lire dans le Parisien. 
 

Un routier fonce sur des “gilets jaunes” pour “aider” la police A lire dans Valeurs actuelles et dans 20 minutes. 
 

CGT-Gilets jaunes : pourquoi ils veulent tous bloquer le marché de Rungis 
Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs centaines de manifestants ont bloqué la principale porte d’entrée de ce 
symbole économique mais aussi politique. A lire dans le Parisien.  
 

Le numéro 59 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître. 
Il est aussi disponible en téléchargement sur le site de l’URF à l’adresse suivante. 
Également la mise en ligne récente sur le site de l’URF des documents suivants : 
Rapport Cerema d’évaluation de l’abaissement de la vitesse à 80 km/h  
Bilan provisoire 2018 de la sécurité routière  
Rapport 2018 de l’Observatoire du véhicule industriel (OVI). 
  
13) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
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 : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris le matin suivie d’une 
croisière spectacle-cabaret sur la Seine l’après midi 
Mercredi 17 Avril 2019 Parc Floral de Paris Fête des Métiers et de l’Alternance. 
Du 21 au 23 mai 2019 : Preventica Paris renseignements et inscription ici  
1 et 2 octobre 2019 FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. Palais 
Brongniart   
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris 
10 octobre 2019 prochaine édition de Bpifrance Inno Génération. Pour les 5 ans de cet événement, conçu pour 
les entrepreneurs et par les entrepreneurs, Inscrivez-vous dès à présent. 
du 8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site : 19 
au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 
 

https://www.paris.fr/grandsformats/l-attractivite-de-paris-23
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/taxation-des-contrats-courts-letat-ne-doit-pas-passer-en-force
http://www.leparisien.fr/economie/amazon-met-a-la-porte-des-salaries-pro-gilets-jaunes-03-02-2019-8003163.php#xtor=AD-1481423552
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/le-havre-un-routier-fonce-sur-des-gilets-jaunes-pour-aider-la-police-103782
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2445339-20190206-gilets-jaunes-routier-interpelle-apres-avoir-fonce-manifestants-policiers-havre
http://m.leparisien.fr/val-de-marne-94/cgt-gilets-jaunes-pourquoi-ils-veulent-tous-bloquer-le-marche-de-rungis-05-02-2019-8005149.php
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-31-Janvier-2019.pdf
http://www.unionroutiere.fr/actualite/80-kmh-premiers-elements-de-levaluation-realisee-cerema/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/bilan-provisoire-2018-de-securite-routiere/
http://www.unionroutiere.fr/actualite/rapport-2018-de-lobservatoire-vehicule-industriel/
https://www.sitl.eu/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=paris&annee=2019&thema=security
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
http://www.mifexpo.fr/

