
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 8 Mars 2019 
 

Edito : inscrivez-vous, votez, participez, exprimez-vous débattez, venez ! ou alors vous le regretterez, et si vous 
ne prenez pas votre destin et votre avenir en main, qui le fera pour vous ? 
Le 8 mars, journée de la femme (qui n’est pas toujours bien valorisée dans le transport, les règles de parité n’étant 
pas toujours bien respectées), mais le 15 mars, temps des enquêtes. 
Faut-il passer à l’heure d’été ou d’hiver toute l’année ? faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine ? ou un 
sondage pour un référendum (réponse positive à 73%). Quelle sera la start-up mobilité de l’année ? faut-il fermer 
le périphérique et tant d’autres d’idées de « votations » avec cette journée de pollution ou « 75% des habitants 
du Grand Paris seraient favorables à une Zone à faibles émissions » ou encore le transport de béton au bord de 
l’explosion, et le béton c’est comme les fleurs, c’est périssable… (voir point 16). 
Quelques jours avant, et afin d’établir ensemble une synthèse, l’OTRE IDF aura organisé son grand débat, le 12 
mars prochain et auquel vous pouvez encore vous inscrire. Le magazine France Route en rend compte ici. 
Et si vous vous sentez la fibre écolo, avez une vision et surtout des idées pour contribuer à la protection de la 
planète, vous pouvez aussi concourir au lancement de l’appel à projets de la 3ème vague du Concours 
d’innovation (point 18) ou encore voter pour à l’élection de la startup de la mobilité de l’année (point 17) ! Si vous 
avez le courage d’aller jusqu’au bout de cette news encore particulièrement dense (devrais-je dire riche ?) cette 
semaine après une semaine d’absence. Désolé, mais si on ne s’auto congratule pas, qui le fera ? 
Cette semaine, c’est également le lancement du débat sur la Loi LOM, vous savez, le dossier que l’on croyait 
enterré et qui resurgit à l’enfouissement, celui de la vignette. Mais l’OTRE Ile-de-France a fourbi ses armes (et son 
argumentaire) et rencontrera avec son Président dès mardi un Sénateur porteur de l’amendement « vignette » 
pour lui expliquer comment une excellente idée (taxer les étrangers qui utilisent nos infrastructures sans les 
financer), peut être contreproductive si mal utilisée et peut se transformer en balle que l’on se tire dans le pied. 
Rencontrer un sage, Sénateur de surcroit, dont le rôle est d’éclairer les décisions du gouvernement c’est bien. 
Mais rencontrer un député de la majorité, qui au final aura le dernier mot, ce n’est pas mal non plus. Donc 
Monsieur Saint Martin, attendez-vous à ce que nous demandions à vous rencontrer de nouveau, car il en va de la 
survie de nos entreprises (et accessoirement de la transition énergétique et des recettes fiscales de la France). 
Et pour ceux qui auront raté un épisode, ou qui ne seront pas au « grand débat » de mardi, vous avez une 2ème  
chance, lors de notre journée professionnelle du 16 avril, mais nous en reparlerons la semaine prochaine…  
 
1) Grand Débat ? A notre tour ! 
La période est donc aux « grands débats nationaux » qui battent leur plein, sur tout le territoire national et 
notamment en Ile-de-France. 
L’Otre Ile-de-France a décidé d’apporter sa pierre au débat en organisant sa propre rencontre. 
Tout le monde y va de son grand débat et le nôtre, celui des transporteurs franciliens a lieu mardi prochain 12 
mars 2019 à l’ancienne adresse de l’OTRE chez Promotrans, 12 rue Cabanis, sur le thème de « quelle fiscalité pour 
quelle transition énergétique ? », de 18 à 21 heures. 
Vous êtes invités nombreux, transporteurs, adhérents ou non, personnes concernées par les questions de 
transport et de transition énergétique, afin de débattre ensemble du thème : « quelle fiscalité pour quelle 
transition écologique », abordant ainsi deux thèmes du grand débat national qui concernent sans doute le plus 
vos entreprises pour les mois et années qui viennent. 
Cela est particulièrement vrai en Ile-de-France, Région la plus dense et la plus concernée par la pollution et la 
congestion et qui a mis en œuvre la principale Zone à Circulation Restreinte de France, ZCR qui va très 
vraisemblablement être amenée à accroitre son périmètre dès le 1er juillet à l’infra A86. 
Dans le même temps, nous sommes interrogés dans le cadre d’un appel à projet européen par la Métropole du 
Grand Paris sur l’avenir des axes structurants franciliens, et devons rendre nos conclusions d’ici mi-mars. Votre 
avis et propositions nous intéressent donc au plus haut point et nous concernent tous ! 
Inscription en ligne au lien suivant et sur le site du grand débat national et voir aussi sur France Route ! 
 
 
 

https://www.franceroutes.fr/evenements/transport-routier-lotre-organise-son-grand-debat/
https://www.eventbrite.com/e/grand-debat-national-tickets-56453594220
https://www.eventbrite.com/e/grand-debat-national-tickets-56453594220
https://www.franceroutes.fr/evenements/transport-routier-lotre-organise-son-grand-debat/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Les petites taxes absurdes pullulent en France 
Dans un document publié mercredi, la Cour des comptes recommande de supprimer nombre de ces 
prélèvements, qui forment un maquis illisible. 
Contribution au poinçon de garantie des métaux précieux, taxe de chaptalisation, taxe de balayage: la fiscalité 
française regorge de petites ponctions en tous genres. Dans un document (référé) publié mercredi, la Cour des 
comptes recommande d'abord de recenser ces «taxes à faible rendement», qu'elle définit comme des 
prélèvements rapportant moins de 150 millions d'euros par an (sachant que par comparaison, l'impôt sur le 
revenu ramène plus de 70 milliards par an). 
Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il est vrai que ces mini-taxes sont collectées non seulement par les services des 
Impôts ou les Douanes - il y en a 125 dans ce cas, rapportant ensemble 3,5 milliards par an - mais aussi par des 
organismes particuliers qu'elles financent. De quoi créer un beau fatras. Et générer des freins à leur suppression, 
les organismes en question demandant des compensations. Et parmi elles, la taxe à l’essieu ? A lire dans le Figaro.  
 
3) Vignettes Crit’Air, nouvelle étape au 1er juillet 2019… 
Paris poursuit sa lutte contre la pollution de l'air. Elle provoque 50.000 morts par an en France. Dès le 1er juillet 
2019, une nouvelle étape débute avec la restriction de circulation des véhicules catégorisés Crit'Air 4.  
Ce qui change au 1er juillet 2019  
Nouvelle étape dans le programme de lutte contre la pollution instauré par la Ville depuis le 15 janvier 2017.  
Paris devenait alors la première ZCR (zone à circulation restreinte) de France.  
Dès le 1er juillet 2019, la circulation des véhicules Crit'Air 4 sera restreinte. Les véhicules légers et véhicules 
utilitaires légers portant la vignette Crit'Air 4 ne pourront plus circuler à Paris de 8h à 20h, du lundi au vendredi. 
Les poids lourds et autocars portant la vignette Crit'Air 4 ne pourront plus circuler à Paris de 8h à 20h, 7 jours sur 
7. C’est la lutte ou la pollution qui est instaurée ? A voir sur le site de la ville de Paris.  
 
4) Crit'Air : la Métropole du Grand Paris veut durcir les contrôles pour faire baisser la pollution 
Les véhicules aux vignettes Crit'Air 5 devraient être interdits de circulation dès juillet 2019 au sein de la Zone à 
Faible Émission (ZFE) décrétée par la Métropole du Grand Paris, la vignette 4 le sera en 2021. La Métropole du 
Grand Paris prévoit un système de verbalisations par caméra. 
Exit les voitures trop polluantes. La Métropole du Grand Paris compte restreindre l'usage des véhicules aux 
vignettes Crit'Air 4 et 5. Dès juillet 2019, la circulation des véhicules correspondants à la vignette 5 sera restreinte. 
Pour la vignette 4, la mesure prendra effet en 2021. 
Pour ce faire, elle entend déployer des caméras de vidéosurveillance pour contrôler et verbaliser les 
automobilistes qui ne respecteraient pas les règles. 
Si la circulation des automobiles des vignettes 5 est restreinte dans moins de six mois, les caméras elles, ne 
devraient être installées qu'en 2021-2022, soit lors du passage à l'interdiction des véhicules aux vignettes 4. 
Votée en novembre 2018, la Zone à Faible Émission (ZFE) du Grand Paris s'étend sur un territoire situé au sein du 
périmètre de l’A86 et comprend 79 communes. Si certaines d’entre elles comme Clamart ou Bobigny refusent 
l’installation de caméras, le dispositif de vidéosurveillance sera installé à l’extérieur des villes. A voir sur France 3. 
 
5) Patrick Ollier : «75% des habitants du Grand Paris favorables à une Zone à faibles émissions» 
Pour le Président de la Métropole du Grand Paris, le nouveau pic de pollution aux particules fines enregistré 
mercredi 27 février dernier confirme l’urgence d’agir. Patrick Ollier a commandé un sondage à l’institut CODAH 
qui révèle que « 75% des habitants de la métropole du Grand Paris sont favorables à la mise en place d'une Zone 
à faibles émissions (ZFE) » dans le périmètre de l’A86.  Objectif : bannir les véhicules le plus polluants. La mesure 
sera effective en juillet. Patrick Ollier promet une approche pédagogique et des aides financières pour faciliter le 
remplacement des véhicules polluants par des véhicules propres neufs ou d’occasion. VIAGRANDPARIS Il va sans 
doute falloir aussi demander ce qu’en pensent les transporteurs… 
 
 
 
 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-02/20190227-refere-S2018-3303-taxes-faible-rendement.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/27/20002-20190227ARTFIG00247-les-petites-taxes-absurdes-pullulent-en-france.php?fbclid=IwAR2CWJatDzc46mbKyLLpCckAwlHdslt2gLgDvFm1bAelIIg7VaIuaQdjMho
https://www.paris.fr/actualites/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/crit-air-metropole-du-grand-paris-veut-durcir-controles-faire-baisser-pollution-1628547.html?
https://viagrandparis.tv/patrick-ollier-75-des-habitants-du-grand-paris-favorables-a-une-zone-a-faibles-emissions/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Pics de pollution à Paris : «L’inaction de l’Etat est totalement inacceptable» 
Christophe Najdovski adjoint chargé des transports à la mairie de Paris critique ouvertement la préfecture de 
police qui n’a pas appliqué les mesures de la circulation différenciée. A lire dans le Parisien. Venez en débattre et 
discuter avec lui notre de notre journée professionnelle du 16 avril à la Mairie de Paris en vous inscrivant ici !  
 
7) Grand débat, les attentes N°1 des français 
L'institut Elabe a publié le 20 février une étude sur les attentes principales des français dans le cadre du Grand 
Débat. Voici les principaux enseignements de cette étude : 
- Les attentes n°1 pour l’après-débat ne se résument pas au pouvoir d’achat. Justice fiscale et réduction du 
nombre de parlementaires également en tête des priorités.  
- L’idée de contreparties aux aides sociales évoquée par Edouard Philippe est accueillie favorablement mais n’est 
pas considérée comme une priorité.  
- Le retour au cumul des mandats pour les élus locaux dans le rural reçoit un accueil très mitigé.  
- Le grand débat parvient à convaincre de son ouverture à tous et à tous les sujets mais le doute persiste sur son 
utilité. Accéder à l'étude et Tout le grand débat sur l'extranet. et les propositions de la CPME. 
 
8) Dumping et fraude : comment Jost a été infiltré par la police 
Le groupe belge Jost est accusé de dumping social caractérisé, de traite des êtres humains, et de fraude sociale 
pour des montants de 45 millions de rémunérations non payées et de 20 millions de fraude à l'ONSS (la Sécu 
belge), entre 2014 et 2017. Soit près de 65 millions de fraude ! Et rien n'aurait changé depuis, selon les syndicats. 
D'où la décision du juge d'instruction, en décembre dernier, de saisir 346 camions de Jost et de ses filiales (sur un 
total de 1 500). Ce que les défenseurs du géant du transport routier tentent de faire annuler à l'occasion des 
plaidoiries qui ont commencé hier mardi au tribunal des référés de Liège. A noter que le groupe, implanté dans la 
région liégeoise, est officiellement basé au Luxembourg. 
Dès 2015, la police belge avait Jost en ligne de mire. Un policier a donc infiltré le milieu des camionneurs au 
départ de la Slovaquie. Le site lesoir.be rapporte ce que le Parquet fédéral belge leur a raconté sur l'enquête 
judiciaire menée à l'encontre du groupe depuis cette infiltration. Le Parquet fédéral en convient, dans ce genre de 
dossier, il est rare pour la justice d'aller jusqu'à employer ce type d'opération « spéciale ». Le policier infiltré s'est 
fait engager en 2015 comme chauffeur dans une des sociétés satellites du groupe Jost, Skiptrans. Dans le contrat 
qu'il a signé en Slovaquie, il était bien stipulé que le travail serait effectué au Benelux, en France, en Italie et il 
était précisé qu'il devrait dormir dans son camion. Il y était notamment précisé que les amendes routières 
seraient à sa charge. En plus, on lui a fait signer une attestation selon laquelle il avait suivi une formation en 
sécurité dont il n'a jamais vu la première leçon. Lire la suite dans les Routiers. 
 
9) Arrêts de travail : constats et propositions du rapport Bérard Oustric Seiller  
Le 20 février 2019, un rapport intitulé « Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maîtrise des arrêts de 
travail » a été remis au Premier ministre, suite à une mission sur les arrêts de travail des salariés du secteur privé 
confiée à Messieurs Jean-Luc Bérard (DRH du groupe Safran), Stéphane Oustric (médecin généraliste et 
professeur des universités) et Stéphane Seiller (conseiller-maître à la Cour des comptes).  
Il s'agit pour le gouvernement de trouver des solutions rapides pour contenir l'augmentation croissante et 
préoccupante des arrêts de travail. En effet, depuis quelques années, les dépenses ont considérablement 
augmenté, passant de 6,2 milliards d'euros en 2010 à 7,4 milliards en 2017 soit une hausse de 24 % en 7 ans.  
Parmi les raisons de cette aggravation de la situation, constatée surtout depuis 2014, la réforme des retraites, 
serait une des causes majeures en raison de l'allongement de l'âge de départ à la retraite. En effet, le nombre 
constaté d'arrêts de travail est en moyenne de 75 jours par an pour les plus de 60 ans, contre 34 jours pour les 
40/44 ans et 18 jours pour les moins de 24 ans. En 2017 il a été constaté en moyenne de 35 jours d’arrêt par 
salarié et par an (LCI du 21 février 2019). 
Le rapport comprend 9 constats et 20 propositions. 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/pic-de-pollution-l-inaction-de-l-etat-est-totalement-inacceptable-24-02-2019-8019588.php#xtor=AD-1481423552
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
http://communication.medef.fr/HS?b=TCm2860XpeB2GWknedjk0V068JiUGvS34Zia3kKYXLpZA1upIjo1iIOBYG0lBXWs&c=Ol8EkEiIAv69-H2gSPg0gg
http://communication.medef.fr/HS?b=TCm2860XpeB2GWknedjk0QjldjupvzS9GkxKgwZh4LYNnBZE-WVUmEszP7EmWIQZ&c=Ol8EkEiIAv69-H2gSPg0gg
https://www.cpme.fr/upload/ftp/livret-restitutiongdn-cpme-fev2019.pdf
http://www.routiers.com/pagetype.asp?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=48124


 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Travail détaché : sanctions accrues, une ordonnance et une proposition de loi 
 La ministre du Travail Muriel Pénicaud a présenté mercredi 20 février l'ordonnance transposant la directive 
européenne concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service. En 
parallèle, jeudi 21 février, une proposition de loi visant à interdire le détachement est discutée à l'Assemblée. 
Lors du Conseil des ministres du 20 février, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a présenté l'ordonnance 
transposant la directive européenne du 28 juin 2018, modifiant elle-même la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service. Souhaitant consacrer le 
principe "à travail égal, salaire égal", ce texte ambitionne de mieux lutter contre la fraude, en apportant une 
batterie de mesures complémentaires aux sanctions qui existent déjà. Dans le détail, l'ordonnance du 
Gouvernement renforcera les obligations de transparence sur les règles applicables en matière de détachement 
de salariés intérimaires, qui seront aussi mieux contrôlées. De nouveaux motifs de sanctions administratives 
seront par ailleurs créés en cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance. Enfin, l'Inspection du 
travail jouira de moyens plus efficaces pour punir plus rapidement les violations à la réglementation en vigueur. 
Un objectif de 24.000 contrôles lui a en outre été fixé pour l'année 2019. A lire sur batiactu.  
 

11) Le travail non déclaré représenterait en France entre 2 et 3 % de la masse salariale et pourrait concerner 
autour de 5 % de l’ensemble de la population de 18 ans ou plus. 
Il s’agit donc d’un phénomène significatif, même si en la matière les différentes estimations doivent être, par 
définition, prises avec prudence. Qu’il soit probablement plus faible en France que dans la plupart des pays de 
l’Union européenne et qu’aucun signe ne permette a priori de témoigner d’une quelconque augmentation 
tendancielle ne peuvent en aucun cas conduire à relativiser ce phénomène et ses conséquences. 
Les premiers enjeux sont bien évidemment pour les personnes. En l’absence de déclaration, les travailleurs sont 
privés des droits attachés au statut de salarié (ou d’indépendant selon le cas) : les garanties en termes de salaire, 
de congés payés, d’horaires et de conditions de travail, de formation professionnelle, de mobilité, de 
représentation collective, mais aussi les droits à la protection sociale (indemnisation du chômage, droits à 
retraite, protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles…) ne sont plus assurés. Non 
déclarées, les personnes peuvent se retrouver en situation de forte précarité et de grande dépendance ce qui est 
susceptible, dans nombre de cas, de conduire à des situations de travail aux limites de la dignité humaine. Et ces 
conséquences sont d’autant plus lourdes que les travailleurs concernés sont souvent ceux qui sont déjà les plus 
en difficulté ou les plus fragiles. 
Les enjeux concernent aussi les entreprises. Le travail non déclaré est de nature à fausser les conditions d’une 
concurrence loyale et à perturber le fonctionnement normal du marché du travail dans une économie où les 
diverses cotisations et contributions assisses sur le travail constituent une composante significative des coûts de 
production des entreprises. En employant des personnes non déclarées, les entreprises fraudeuses échappent à la 
réglementation et peuvent alors profiter abusivement d’un coût du travail moins élevé que les entreprises en 
règle. C’est tout l’équilibre de secteurs entiers qui peut alors être affecté. 
Dans son rapport, le Conseil d'Orientation pour l'Emploi livre des recommandations afin d'endiguer le travail 
dissimulé. Le COE constate que les politiques publiques ont surtout fait porter leurs efforts, ces dernières années, 
sur certaines fraudes émergentes et massives ou sur certains secteurs déterminés. Le Conseil recommande 
d'élargir ces efforts dans un double sens. D'une part, en accompagnant la répression par un effort accru de 
prévention et d'incitation. D'autre part, en faisant porter la politique sur toutes les formes de travail non déclaré. 
Sur la base de ce constat, le COE propose trois pistes d'action. 
1°) Mieux connaître 
Selon le COE, "il est indispensable d'avoir une vision plus précise des différentes formes de travail non déclaré, de 
leur importance respective, de leur répartition entre secteurs, de leur localisation, des types d'entreprise et de 
personnes concernées. Le Conseil insiste par ailleurs sur la nécessité de mettre en place rapidement les 
deux observatoires annoncés : celui prévu par la COG Acoss-Etat 2018-2022 et celui sur la fraude sociale et fiscale, 
recommandant d'y associer les partenaires sociaux. 
 
 
 

https://www.batiactu.com/edito/travail-detache-ordonnance-transposant-directive-a-55551.php?MD5email=2a8339391943eb220353a2a68c24432c&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2°) Mieux prévenir la non déclaration et mieux inciter à la déclaration 
Le COE estime nécessaire d'articuler les campagnes de prévention autour de messages positifs en mettant 
l'accent sur les avantages du travail déclaré. Il recommande aussi de "conduire une démarche assumée de Name 
and shame en complétant la liste noire des entreprises condamnées pour recours à du travail dissimulé. 
3°) Mieux contrôler 
L'efficacité des politiques publiques repose sur deux piliers : la pertinence du ciblage et sur le caractère 
dissuasif des sanctions. Si tel est déjà le cas, estime le COE, il recommande d'améliorer le partage de données 
entre les administrations pour mieux cibler les situations à risque en tout en respectant la protection des données 
personnelles. Enfin, il convient de s'assurer de l'effectivité des sanctions en améliorant le recouvrement et en 
réinterrogeant la réponse pénale. TÉLÉCHARGER LE RAPPORT LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ 
TÉLÉCHARGER LA SYNTHÈSE DU RAPPORT LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ et à voir sur le site du COE.  
 

12) Travail détaché : les nouvelles règles européennes intégrées dans le droit français 
La révision de la directive sur le travail détaché a été intégrée dans une ordonnance publiée la semaine dernière. 
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à l'été 2020 : extension de la notion de rémunération, nouvelles 
obligations d'information... En réaction à ces mesures jugées insuffisantes, un groupe de députés propose une loi 
visant à interdire le travail détaché. 
Muriel Pénicaud a présenté mercredi en Conseil des ministres une nouvelle ordonnance transposant en droit 
français la directive européenne concernant le détachement de travailleurs. L'ordonnance, publiée dès le 
lendemain au Journal officiel, vise, en révisant le cadre légal européen applicable aux salariés détachés, à étendre 
leurs droits et lutter contre la concurrence déloyale et entrera en vigueur le 30 juillet 2020. 
Les salariés roulants du secteur du transport routier restent exclus de l'application de ces mesures. Le Parlement 
européen est chargé d'adopter une nouvelle directive fixant des règles sectorielles propres au transport. 
Egalité en matière de rémunération 
La transposition permet de faire un nouveau pas vers l'égalité de traitement en matière de rémunération. 
Aujourd'hui, l'employeur du travailleur détaché en France doit le rémunérer en respectant le Smic, et en tenant 
compte des accessoires de salaire fixés par la loi ou la convention collective. En juillet 2020, la notion de 
rémunération évoluera. Il faudra tenir compte de tous les types de primes et avantages payés directement ou 
indirectement dans la branche, en espèces ou en nature. Le travailleur détaché devra également se voir appliquer 
la même politique de remboursement des frais professionnels que les travailleurs de l'entreprise utilisatrice. 
24 000 contrôles prévus en 2019 
La directive transposée prévoit en outre de nouvelles obligations d'information pour les entreprises qui utilisent 
des travailleurs détachés (voir infographie). Elle limite également la durée de détachement à 12 mois, 
prorogeables six mois supplémentaires si l'exécution de la prestation le justifie. Enfin, elle complète les sanctions 
existantes. De nouveaux motifs de sanctions administratives sont créés : 
non-respect de l'obligation de déclarer la prorogation de durée du détachement (au-delà de 12 mois) ; 
méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de l'obligation d'informer l'employeur sur les règles de rémunération. 
Le gouvernement souhaite renforcer en 2019 les contrôles administratifs visant le travail détaché. 24 000 
contrôles devraient être diligentés par l'inspection du travail durant l'année. 
Une "proposition de loi caricaturale" 
Toutefois, la loi n'étend pas l'égalité de traitement aux règles de protection sociale. Les cotisations sociales restent 
payées dans le pays d'origine. Et c'est bien là le nœud du problème, selon les députés de la France Insoumise qui 
ont déposé début janvier une proposition de loi visant à interdire le travail détaché. Les députés considèrent que 
l'absence de règles spéciales de paiement des cotisations sociales maintient une différence de coût suffisamment 
importante pour faire du travail détaché un vecteur de dumping social en France. 
Jeudi, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi du groupe insoumis a été rejetée. La majorité a fait barrage à 
chacun des 3 articles du texte, dénonçant "une proposition de loi caricaturale essentiellement électoraliste dans 
la perspective des élections européennes prévues le 26 mai prochain". Ordonnance du 20 février 2019.  
 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/coe-rapport-travail-non-declare-fevrier-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/coe-synthese-travail-non-declare-fevrier-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/travail-non-declare
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038149580&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1563.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038149580&categorieLien=id


 

 
 
 
 
 
 
 
 
13) Code de la route : Contrôle médical de l'aptitude à la conduite  
Un arrêté du 18/01/2019 précise les modalités de l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle 
médical de l'aptitude à la conduite (art. R. 224-21 code de la route) ainsi que les préconisations pour le choix des 
tests psychotechniques et la réalisation de l'entretien individuel requis dans le cadre de ce contrôle.  
L'exigence centrale est qu'il y ait un « face à face » entre le psychologue et le conducteur ou le candidat au permis 
de conduire. Le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différents comportements et 
attitudes observés à partir des éléments recueillis lors de l'entretien et de la réalisation des tests.  
Ce texte téléchargeable sur legifrance ici est entré en vigueur le 28/02/2019.  
 
14) Fiscalité : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR)  
Une circulaire du 21/02/2019 précise les obligations des redevables au regard de la déclaration et du paiement de 
la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), et de la circulation des véhicules assujettis.  
Dans le cadre de la modernisation de ses échanges avec les opérateurs, et de la simplification des procédures, la 
Direction générale des douanes et droits indirects a souhaité proposer aux redevables de la taxe spéciale sur 
certains véhicules routiers (TSVR) un service de déclaration en ligne. 
Ce nouveau service en ligne dénommé « DRIVE » sera proposé, à compter du 1er avril 2019, aux redevables de la 
TSVR pour déclarer un nouveau véhicule ou l’arrêt définitif d’un véhicule. 
Vous trouverez, au lien ci-joint, la fiche d’information de la DGDDI sur DRIVE 
 
15) Possible retour de la vignette poids lourds: Le Sénat veut une vignette pour les camions étrangers 
Cette nouvelle taxe servirait à sécuriser durablement le financement des infrastructures de transport. 
vendredi dernier, RMC s’est penché sur une de vos propositions de lois: la mise en place d'une vignette pour tous 
les poids lourds. Cinq ans après avoir enterré l'écotaxe, le gouvernement y songe sérieusement. 
Il n’est pas question de remettre en place des portiques, mais l’idée d’une taxe poids lourds fait bien son chemin. 
Elle devait d’ailleurs être adoptée à l’automne dernier dans la loi mobilité. Mais elle a été reportée de peur que 
les transporteurs routiers ne s’associent à la colère des "gilets jaunes". 
La majorité sénatoriale veut faire voter dans la loi d’orientation du territoire (LOM) une vignette pour les poids 
lourds dont seraient redevables les seuls transporteurs étrangers. C’est le sens d’un amendement déposé par une 
trentaine d’élus de droite et du centre pour créer une «vignette pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes 
immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier», lequel est constitué par « des autoroutes, 
routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires 
alternatifs à des autoroutes à péage». Ce projet déplaît aux fédérations de transporteurs. A lire dans le Monde ou 
sur BFMTV avec intervention de Jean Marc Rivera pour l’OTRE. L’OTRE IDF rencontrera un Sénateur semaine 
prochaine sur le sujet (voir édito).  
 
16) Les transporteurs de béton veulent faire entendre leur voix 
Sous pression, le secteur s’organise pour peser face aux donneurs d’ordre et alerter les pouvoirs publics sur les 
difficultés. 
Si les bonnes performances du BTP et les grands travaux comme ceux du Grand Paris favorisent l’activité des 
transporteurs de bétons, ceux-ci font face à d’importantes difficultés. Le rapport de force avec leurs donneurs 
d’ordre est largement déséquilibré. D’un côté, un secteur du transport de béton morcelé avec des acteurs qui font 
face à des contraintes importantes : la durée de vie maximale du béton est de 2 heures et les camions ne peuvent 
être utilisés que pour transporter ce matériau. De l’autre, un secteur du béton très concentré, avec des géants 
comme Cemex ou LafargeHolcim, avec un énorme pouvoir de négociation. Ces derniers peuvent facilement dicter 
leurs conditions tarifaires et exiger des transporteurs des évolutions en termes d’équipements, sans consultation. 
Le modèle tarifaire est d’ailleurs peu favorable aux transporteurs. Ceux-ci sont rémunérés « au tour », sans 
prendre en compte la durée du trajet ou les difficultés éventuelles rencontrées lors du déchargement. 
Logiquement, la concurrence sur les tours les plus courts est très intense, faisant pression sur les prix. Selon les  
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/18/INTS1905151A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44416.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/DRIVE-TSVR.pdf
http://www.transportinfo.fr/lom-vers-une-vignette-pl-en-2020/
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/157/Amdt_COM-20.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/28/le-possible-retour-de-la-vignette-poids-lourds_5429356_3234.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/faut-il-une-taxe-pour-tous-les-poids-lourds-ca-fait-debat-sur-rmc-1642051.html?fbclid=IwAR3nAOzj_QXh5Pk7an2Biy8ho_uupxqqjT0fhovEY6FYP0iYhm6fZIkWcx0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
acteurs, il faut réaliser 4,7 tours par jour en moyenne par camion pour vivre convenablement, un ratio quasi 
inatteignable en Île-de-France. 
Pour avoir plus de poids, les transporteurs s’organisent et se mobilisent. Début février, une journée de 
mobilisation avait été envisagée en Île-de-France pour alerter les pouvoirs publics, mais finalement annulée car 
elle coïncidait avec celle des auto-écoles. Puis, mi-février, certaines entreprises travaillant avec Cemex ont décidé 
de laisser 180 camions au garage pour signifier au géant mexicain qu’il est également dépendant de leur travail. 
Surtout, les entreprises du secteur ont décidé de créer une commission dédiée à leur métier au sein de l’OTRE. 
Lire l’intégralité de l’article dans les Echos et également dans France Route. 
Le béton c’est comme les fleurs, c’est périssable, et l’OTRE Ile-de-France ne laissera pas tomber ses adhérents, 
sur ce dossier extrêmement sensible pour les chantiers (déjà en retard) qui gravitent autour du grand Paris et 
pour lesquels le partage de la Valeur Ajoutée doit être juste et équitable ! 
 
17) Election de la startup de la mobilité de l’année ! 
28 pays, 570 candidats et un seul gagnant du vote public, et quelques entreprises françaises, dont quelques noms 
qui ne sous sont pas totalement inconnus…. Et la participation de Carbone 4 qui sera présent à notre journée 
professionnelle du 16 avril à la Mairie de Paris. 
Un seul regret (entre autres), pourquoi tout faire en anglais quand il s’agit d’un prix européen remis en France ? 
Alors que débute la phase finale de la deuxième édition du European Startup Prize for Mobility, il est maintenant 
temps de dévoiler les 50 finalistes. 
Quelle startup européenne de la mobilité mérite d’être relancée et de gagner une place dans leur programme 
unique d’accélérateurs ? A vous de décider… Regardez leurs vidéos et votez en appréciant votre favori 
VOTEZ POUR VOTRE STAR-TUP PRÉFÉRÉE, DÉCOUVREZ LE TOP50 
"Les utopies d'aujourd'hui seront la réalité de la mobilité durable de demain." Stéphane Amant Carbone 4 
 
18) Lancement de l’appel à projets de la 3ème vague du Concours d’innovation 
Cet appel à projets national « Concours d’innovation Croissance », lancé le 19 février et opéré par Bpifrance, 
l’ADEME et FranceAgriMer, vise à soutenir financièrement des projets innovants portés par des petites et 
moyennes entreprises ainsi qu’à favoriser l’émergence de champions français d’envergure mondiale. 
Le « Concours d’innovation » s’inscrit dans le Grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros annoncé par le 
gouvernement dès le 4 juillet 2017, avec notamment pour priorités la neutralité carbone et la compétitivité par 
l’innovation. 
Le concours permettra la sélection de projets au potentiel particulièrement fort pour l’économie française, et 
portés par des PME et des start-ups. Les projets lauréats présenteront des coûts totaux compris entre 600 k€ et 
5 M€, et se verront proposer un cofinancement de leurs dépenses de recherche, développement et innovation. Ils 
devront contribuer à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et de technologies 
innovantes. Il est ouvert sur les thématiques suivantes : 
4 thématiques opérées par Bpifrance : numérique deep tech ; santé - bioproduction ; French Fab et société 
inclusive et solidaire. 
4 thématiques opérées par l’ADEME : 
 transport et mobilité durable ; efficacité en énergie et en ressources ; énergies renouvelables, stockage et 
systèmes énergétiques; eau et biodiversité. En savoir plus sur les sites : entreprises.gouv et de BPIFrance. 

 
19) En bref, ou vu dans la Presse 
Le numéro 60 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, disponible en téléchargement sur le site de 
l’URF à l’adresse suivante . Cette publication de l’URF synthétise avec une vision transversale les principaux 
événements de l’actualité du mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 
 

Et si on y réfléchissait à deux fois avant de se faire livrer tout et n’importe quoi ? a lire dans digital society. 
 
 
 

https://www.lesechos-etudes.fr/news/2019/03/07/les-transporteurs-de-beton-veulent-faire-entendre-leur-voix/
https://www.franceroutes.fr/actualites/grand-paris-le-ras-le-bol-des-transporteurs-de-beton/?fbclid=IwAR3byg4Y7lhtXGaHpWjjg293jcBb5J-O4dpKKZImU5YWqgRI6gvQNS3wpGo
https://startupprize.eu/who-will-be-the-2019-public-vote-winner-see-the-top-50/
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/
https://appelsaprojets.ademe.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/lancement-de-appel-a-projets-de-la-3eme-vague-du-concours-d-innovation
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-Croissance-38041
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-02-28-Fevrier-2019.pdf
https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-actus/1192-et-si-on-y-reflechissait-a-deux-fois-avant-de-se-faire-livrer-tout-et-nimporte-quoi-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Info DEM N° 37 à paraitre lundi et à lire ici ! au sommaire : 
1) Sept salariés sur dix vont travailler en voiture, cela devrait inciter au déménagement ! 
2) Le travail non déclaré représenterait en France entre 2 et 3 % de la masse salariale 
3) Quel décompte horaire devons-nous appliquer à notre personnel de déménagement quand il est dans un train  
4) Port de charges lourdes : existe-t-il un guide dans le déménagement ? 
5) Le référentiel pénibilité du BTP est homologué 
6) Addictions: les bonnes pratiques des entreprises en matière de prévention 
7) Taxation des contrats courts : l’Etat ne doit pas passer en force 
8) Dans la presse dem et 9) Agenda 2019. Si vous ne la recevez pas, demandez la nous ! 
 

Transports routiers : concurrence fratricide 
Les Etats européens n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conditions de salaire et de travail des trois millions 
de chauffeurs routiers de l’UE. Et les pays à bas coût, comme la Pologne, en profitent. Un reportage du magazine 
"Avenue de l'Europe" du 27 février 2019 en vidéo sur France TV.  
 

En Europe, les conseilleurs de la voiture électrique ne sont pas les payeurs 
Salon. À Genève se creuse le gouffre entre d'impossibles directives de dépollution et des constructeurs atterrés 
par la disparition programmée du moteur thermique. A lire dans le Point. 
 

Val-d’Oise. Viaduc de Gennevilliers : vers une réouverture totale de l’A15 à la mi-mars 
C’est confirmé. La quatrième et ultime voie du viaduc de Gennevilliers rouvrira bien d’ici une quinzaine de jours 
dans le sens Cergy - Paris. A lire sur actu.fr 
 

Laisser tourner son moteur à l’arrêt, c’est interdit en Belgique… et en France aussi ! à lire dans le Parisien, et 
rappelons-nous que l’OTRE a signé l’an dernier une charte sur le thème de « A l’arrêt, on coupe son moteur ».  
 

Lutte contre la pollution : il faut aider les Parisiens, pas les punir et pas que les parisiens... 
Contre les émissions de particules fines, Gaspard Gantzer, fondateur du mouvement Parisiennes, Parisiens, plaide 
pour une politique incitative. A lire dans les Echos. 
 

Patrimoine : les dernières actualités patrimoniales avec la lettre trimestrielle (ici): progression 2018 des marchés 
immobiliers et recul des marchés financiers, notion d'abus de droit étendue, assouplissement du Pacte Dutreil... 
 

Prix de l’immobilier en Ile-de-France : ça monte partout, record battu à Paris 
Très chère capitale ! Le coût du mètre carré fin 2018 à Paris a atteint des sommets. Une hausse qui devrait se 
poursuivre en 2019 selon la chambre des notaires du Grand Paris. LE PARISIEN 
 

Le travail illégal représente 4,4 milliards d'euros de manque à gagner pour l'Etat 
Entre 4,4 et 5,7 milliards d'euros. C'est le manque à gagner pour les régimes de protection sociale lié au travail 
dissimulé dans l'Hexagone, selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le travail dissimulé, ou 
illégal, désigne «toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics». En 2018, 
l'Insee estimait le poids de l'économie souterraine à 12.3% du produit intérieur brut français, une part semblable 
à celle des autres grandes économies occidentales. LE FIGARO  
 

Egalité professionnelle: le ministère du travail publie une "Foire aux questions" 
En sus du tableur pour calculer l'index de l'égalité professionnelle, le ministère du travail vient de mettre en ligne 
une Foire aux questions. Au menu, quels sont les effectifs et les éléments de rémunération à prendre en compte ? 
Quid de la période de référence et du périmètre d’appréciation de cette obligation ? Le ministère revient 
également sur la mesure du calcul, indicateur par indicateur.  
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-08.03.2019-num%C3%A9ro-46-semaine-9.pdf
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/video-transports-routiers-concurrence-fratricide_3206867.html
https://www.lepoint.fr/automobile/salons/en-europe-les-conseilleurs-de-la-voiture-electrique-ne-sont-pas-les-payeurs-05-03-2019-2298136_656.php?fbclid=IwAR2VVlpvmIAwH5lrzPslKtm3G5exnNMUKXGTwylKD2eEkwQ5ZhlPPLvqRPo
https://actu.fr/societe/val-doise-viaduc-gennevilliers-vers-une-reouverture-totale-la15-la-mi-mars_21715314.html?fbclid=IwAR0QBQQMAoP8j_9b6kWT7K8PY3OLKO9PYp7cMRt5_yhhk10C9sHB2hfSsRw
http://www.leparisien.fr/societe/laisser-tourner-son-moteur-a-l-arret-c-est-interdit-en-belgique-et-en-france-aussi-01-03-2019-8022801.php#xtor=AD-1481423552
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600809788835-lutte-contre-la-pollution-il-faut-aider-les-parisiens-pas-les-punir-2249353.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20190304-%5BProv_%5D-
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6053/15329/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6053/15330/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
http://www.leparisien.fr/economie/prix-de-l-immobilier-en-ile-de-france-record-battu-a-paris-28-02-2019-8022408.php
http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/28/20002-20190228ARTFIG00324-le-travail-illegalrepresente-44-milliards-d-euros-de-manque-a-gagner-pour-l-etat.php
https://www.actuel-rh.fr/content/le-ministere-du-travail-publie-un-tableur-pour-calculer-lindex-de-legalite-professionnelle-0
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite


 

 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité veut imposer l’écologie dans le débat 
Pour plusieurs députés LREM, le bilan de l’exécutif est largement insuffisant. A lire dans le Monde. 
 
Transdev va vendre les cars Isilines et Eurolines à Flixbus à lire dans ville-rail ou dans les Echos 
  
20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
Mardi 12 mars 2019 : Grand Débat National organisé par l’OTRE Ile-de-France chez Promotrans, 12 rue Cabanis 
de 18 à 21h sur le thème « quelle fiscalité pour quelle transition énergétique ? » inscription ici 
15 mars 2019 : Assemblée générale de France Limousine Association 
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 
Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, pour l’après-midi et croisière cabaret offerte par nos 
partenaires fournisseurs, si vous n’êtes pas adhérent, demandez-nous une invitation, si vous êtes adhérents, 
vous l’avez reçue ! 
Mardi 16 avril 2019 : soirée Réseau Entreprendre Val de Marne à Vincennes 
Du 16 au 18 Avril : salon des achats et environnement de travail (déménagement d’entreprises) inscription ici 
Du 16 au 18 Avril : Salon des maires d’Ile-de-France http://salonmairesiledefrance.fr/  
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 : 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.lemonde.fr/politique/article/2019/02/23/la-majorite-veut-imposer-l-ecologie-dans-le-debat_5427249_823448.html?fbclid=IwAR1oD71tXQtl_gJVzkvsOSO9tAqXoM-XWTBev9-GA6Itsx89Qy5t00dnkYY
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/transdev-eurolines-flixbus/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600830533149-transdev-va-vendre-les-cars-isilines-et-eurolines-a-flixbus-2249397.php?fbclid=IwAR2JUMr43p5RlNIhly6e_c69TQW24jWWxgNRi1maPvlLmPK1ss8PtLfao-o#xtor=CS1-31
https://www.eventbrite.com/e/grand-debat-national-tickets-56453594220
https://www.sitl.eu/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/
http://salonmairesiledefrance.fr/
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/

