
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 12 Avril 2019 
 

Edito : J-4 : dernier jour pour vous inscrire, le Transport doit-il être gratuit, et fallait-il inviter Monsieur Drouet ? 
Fallait-il comme l’ont suggéré certains, inviter à votre journée professionnelle annuelle, ce conducteur routier de 
Seine et Marne, d’une entreprise chartée CO2, pour l’interroger sur la transition 
énergétique, sur l’avenir de la profession, ou encore sur le fait de savoir comment mobiliser 
toute une profession à partir des seuls réseaux sociaux ? L’Otre Ile-de-France a privilégié 
jusqu’ici et depuis des mois le dialogue, la concertation, les propositions, acceptant même 
ce que d’aucuns qualifient de se mettre « dans la gueule du loup », en vous invitant à la 
Mairie de Paris pour tenir Assemblée. 
Et pourtant, ce monsieur a bien été invité par le Sénat cette semaine pour débattre de la 
privatisation d’Aéroports de Paris, du moins avant que certains ne se ravisent. 
L’OTRE Ile-de-France, qualifiée par d’aucuns parfois de poujadiste, qui ne connaitrait que la 
revendication, sais pourtant aussi recevoir et rencontrer des élus, des députés, des 
sénateurs, des représentants de l’Etat, de la Région et de la Métropole. Elle rencontre des décideurs et non 
seulement pour faire valoir les revendications de ses adhérents, mais également pour mettre sur la table ses 
propositions, sur la LOM notamment afin que ce soit les chargeurs qui paient le coût de la transition énergétique, 
ou pour obtenir des aides à la mobilité crédibles et efficaces.  
L’OTRE sait également déposer des amendements parlementaires pour faire évoluer les lois, et pas uniquement 
parce qu’il s’agit désormais d’une organisation reconnue, mais parce que c’est la décision majoritaire de son 
Conseil d’Administration, que vous, adhérents, allez élire dans une configuration renouvelée mardi prochain. 
C’est certain que faire venir Monsieur Drouet comme l’a décidé le Sénat (dont certains contestent la légitimité, et 
avant semble-t-il de se faire taper sur les doigts et de se raviser), aurait été une occasion assurée de faire le Buzz 
médiatique…  
Mais à faire venir celui dont le programme politique se limite beaucoup à « Macron Démission », qui ne fait pas 
une politique des transports et de la mobilité, il a été préféré d’autres choix. Plus sérieux et plus crédibles pour 
l’avenir du transport français. 
Ou alors il aurait fallu inviter également Monsieur Philippe Lhoste, qui non seulement représente l’un des leaders 
des « foulards rouges », mais était également ce jeudi à la tribune d’un petit déjeuner débat organisé 
conjointement par la Chambre de Commerce de Paris et le Medef, consacré au digital comme opportunité de 
repenser votre business model. 
Or il est certain que le digital n’a pas fini de révolutionner les transports et qu’il y a encore 
beaucoup à en débattre ! Ce n’est donc peut être que partie remise ? 
Cette semaine était aussi celle de l’Assemblée Générale de l’Union Routière de France où 
une piste intéressante a été proposée : interdire la gratuité des transports là où il existe 
un versement transport ! Car là où les entreprises paient, l’usager doit payer également ! 
Nous avons un temps (en début de semaine) été inquiets de votre participation, mais à 4 jours de l’échéance de 
notre journée professionnelle, nous avons dépassé les 175 inscrits ! 
Il reste une dizaine de places, réservées prioritairement à nos adhérents et les inscriptions seront closes ce soir. 
Grâce au concours de la Mairie de Paris et de nos partenaires (voir point 1) à vous de faire que cette journée soit 
un succès, soit votre succès. Venez écouter, parler, débattre, échanger, voir les véhicules propres qu’exposeront 
vos confrères, et participer au moment convivial sur la Seine offert par nos partenaires. 
Et pour ceux qui n’ont pas suivi l’affaire du Sénat cette semaine, vous pouvez la lire dans le Parisien mais aussi la 
retrouver dans l’Opinion ou encore ici et dans le Huffingtonpost. 
 

Dernier jour pour vous inscrire à notre journée professionnelle, plus que 10 places! 
Pour le matin vous êtes adhérents: inscription ici .Pour l’après-midi et la croisière :  inscription ici 
 

 

 
 
 

http://www.medef-idf.fr/petit-dejeuner-debat-en-partenariat-avec-la-cci-paris-ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/economie/gilets-jaunes-eric-drouet-au-sein-d-une-delegation-recue-au-senat-08-04-2019-8049057.php
https://www.lopinion.fr/edition/politique/drole-d-invitation-annulee-gilet-jaune-eric-drouet-senat-183588?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h
https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-senateurs-presentent-leurs-excuses-face-a-drouet-apres-lannulation-de-son-audi-tion_fr_5cacbb30e4b02084ce907c5c?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR3TULXqVGd6fXP7ph-uX_6FpgyQvDKyaFa2ZfPqPVeDS0ecmNLSN9gojwA
https://www.huffingtonpost.fr/entry/eric-drouet-au-senat-lettre-ouverte-a-gerard-lar-cher_fr_5cac5df4e4b01b34503b00bf?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&fbclid=IwAR049tEHIsZI5r7dPYRKXO06qnLryOeryfBCg-rRLE1pOvlpQHvYrz7clJY
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.eventbrite.fr/e/billets-croisiere-spectacle-dyves-pujol-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-55845742118?utm_term=eventurl_text


 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Principaux partenaires de l’OTRE Ile-de-France en 2019, 
Ils sont 45 à nous accompagner pour cette année 2019 et 16 nouveaux nous ont rejoint cette année pour vous 
faire bénéficier des conditions habituellement réservées aux grands groupes de transport. 
Tel est le cas par exemple de vos carburants chez TOTAL ou de remises groupées HAPLUSPME qui vous permet de 
bénéficier de remises intéressantes calculées sur leur force d’achat  auprès de 75 fournisseurs, moyennant le coût 
d’une cotisation modique calculé sur la taille de votre entreprise et en général remboursé dès le premier achat. 
La plupart seront présent à notre journée du 16 à la Mairie de Paris, et certains vous feront gagner de très beaux 
lots lors de la Tombola qui aura lieu lors de la croisière à bord du bateau mouche !  Vous pouvez bénéficier : 
 - Des conditions préférentielles dans l’achat de lubrifiants avec Fuchs lubrifiant 
- Des tarifs préférentiels de formation (FCO, attestation de capacité par exemple) chez Promotrans ou avec EFMT, 
- Des assurances à tarifs préférentiels chez Benard et Sevestre ou des accords avec des courtiers comme ARCA 
(nouveauté 2019 !) ou encore AVIVA (nouveauté 2019 !) ou  Marsh Assurances (nouveauté 2019 !)  
-Des accords en matière d’assurance Santé avec Carcept Prev, Klesia  
-Des tarifs préférentiels chez Wurth  
-De l’intérim transport avec DPS, Mantrans et Renfort Services et l’Equipe RH (nouveauté 2019 !) 
-De l’optimisation sociale de paie avec SORECO et des accords avec la Caisse de Congés Payés d’Ile de France, 
- De la réduction de charges sociales avec SPARTES  
-Des accords avec des cabinets d’avocats ou d’expertise comptable spécialisés comme IDFA,  
-Des solutions logiciels experts de votre métier avec Parc et Plein Axe, Mediapages ou encore Informatique 
Transport et Trimble (nouveauté 2019 !) 
-- Des accords avec B2PWeb ou des solutions de gestion de flotte avec ASTRATA (nouveauté 2019 !) 
- Des accords avec des constructeurs comme le Poids Lourd 77 
- Des accords avec des banques comme le Crédit Coopératif  
- Du conseil en intégration de logiciels collaboratifs avec Logup 
- De l’aide à la création et l’équipement de stations Gaz avec GRDF avec des interlocuteurs dédiés et avec Gaz Up 
(nouveauté 2019 !) et OoClock transport de données sociales  (nouveauté 2019 !) 
-De la Protection Juridique avec Judicial groupe April (nouveauté 2019 !) 
Des conditions préférentielles à l’achat de pneumatiques avec Dunlop Goodyear  (nouveautés 2018 !) 
De l’aide à l’achat, transmission et évaluation de fonds de commerce avec P2C partners  
Des accords avec le Numéro 1 du télépéage Poids Lourds AXXES 
De l’achat et de la maintenance de hayons élévateurs avec DHOLLANDIA Care  
Organiser vos RH dans les transports : CIA  conseil RH pour le Transport allez sur leur site    (nouveauté 2019 !) 
De l’affacturage avec FactoFrance (nouveauté 2019 !) 
Du référencement internet et Google avec Web exploitation Project (nouveauté 2019 !) 
De la fourniture de cartons et matériel d’emballage et de déménagement avec ACGM (nouveauté 2019 !) 
Des additifs pour économiser du carburant avec AQUITECHNO https://www.aquitechno.com/ (nouveauté 2019 !) 
Un constructeur de VUL notamment propres avec Volkswagen avec Espace Suffren (nouveauté 2019 !) 
 

2) Cyclistes, camions… bientôt un autocollant pour signaler le danger des angles morts 
Au volant, les camionneurs ne peuvent pas voir si vous êtes à l’arrière ou les dépassez, ce qui provoque de 
nombreux accidents mortels. Ce mardi, des députés proposent de généraliser un autocollant matérialisant le 
danger pour les piétons et deux-roues. 
En avril 2018, une jeune assistante parlementaire se rendait à vélo à l’Assemblée lorsqu’elle a été fauchée par un 
camion juste devant le palais Bourbon. Un an après sa mort, des parlementaires ont installé, une bicyclette 
blanche sur le lieu de l’accident, à l’angle du pont de la Concorde et du quai d’Orsay. Objectif : attirer l’attention 
sur le caractère accidentogène de ce secteur, mais surtout présenter un amendement soutenu par 177 députés. 
Ce texte vise à généraliser sur les poids lourds la pose d’un autocollant alertant du danger de « l’angle mort ». En 
savoir plus dans le Parisien et dans l’Express ainsi que sur le site du député du Val de Marne Gouffier Cha.  

 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/10/Annuaire-TOTAL-pour-gestion-des-comptes-en-R%C3%A9gion-CDS-ACS.pdf
https://www.hapluspme.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/04/Plaquette-doc-commerciale-2018-OTRE.pdf
http://www.fuchs.com/fr/fr/
http://www.promotrans.fr/
https://efmt-formations.com/About.aspx
https://agence.axa.fr/ile-de-france/seine-et-marne/meaux/benard-et-sevestre
http://www.accsgouy.com/
https://www.arca-assurance-transport.fr/
https://www.marsh.com/fr/fr/home.html
https://www.klesia.fr/
https://eshop.wurth.fr/fr/FR/EUR/
http://www.dps-interim-demenagement.com/
http://www.mantrans.fr/
https://www.renfort-service.com/
http://www.lequiperh.com/
https://www.soreco-consultants.com/accueil
https://www.cicprp.fr/presentation/
http://www.spartes.fr/
http://www.idfa.fr/
https://www.plein-axe.com/qui-sommes-nous
http://www.mediapages.fr/
http://informatique-transport.com/
http://informatique-transport.com/
http://www.b2pweb.com/
https://www.astrata.eu/fr/
https://www.le-poids-lourd.fr/
http://www.credit-cooperatif.coop/
http://logup.fr/orison-m/
http://www.grdf.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/Interlocuteurs_GNV-2016.pdf
https://www.gaz-mobilite.fr/annuaire/gazup/
https://www.ooclock.fr/
http://www.judicial.fr/
https://www.goodyear.eu/corporate_emea/contact/locations/france.jsp
http://www.p2c-partners.com/
https://www.axxes.fr/fr/index.html
http://www.dhollandia.fr/FR/fr
www.cia-conseils-rh.com
https://www.factofrance.com/fr/index.html
https://www.aquitechno.com/
http://www.leparisien.fr/politique/deces-d-une-collaboratrice-parlementaire-fauchee-a-velo-devant-l-assemblee-20-04-2018-7674963.php
http://m.leparisien.fr/societe/cyclistes-camions-bientot-un-autocollant-pour-signaler-le-danger-des-angles-morts-08-04-2019-8049210.php?fbclid=IwAR0zTmVJ-mcrTsn_E84i5yDz3BwaS1NbQAttyKoZ83753RiP9HgZ3luWwNE
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/angles-morts-bientot-des-autocollants-sur-les-camions-pour-proteger-les-cyclistes_2072012.html?fbclid=IwAR2JX4gt11ZBChL0pvNV2rdlcUKshIAuWG49YMnNp1WnoZl2XzBPaS7MwFw#KkPIue9Jj4eOtJf1.01
https://guillaume.gouffier-cha.fr/2019/04/09/securite-des-cyclistes-un-velo-blanc-et-des-propositions-tres-concretes/?fbclid=IwAR0vCW0AZC-uX4K25fwqybCsmyXY5kZmu8ktg3gWnQSGp26rfeUbUvUaIng


 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Exonération pour heures supplémentaires : Une instruction ministérielle est publiée  
Une instruction ministérielle N° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 est publiée portant diffusion d’un « questions-
réponses » relatif à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et 
complémentaires L’instruction détaille, sous forme de « questions-réponses », les principales modalités 
d’application de l’exonérations de cotisations salariales portant sur les rémunérations au titre des heures 
supplémentaires et complémentaires, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 
Parmi ces précisions, on peut notamment relever : 
Heures supplémentaires « structurelles » : elles sont éligibles à l’exonération ; l’administration tolère son 
application en cas d’absence rémunérée du salarié ; en cas d’absence du salarié partiellement rémunérée ou non 
rémunérée, la rémunération des heures supplémentaires « structurelles » est prise en compte dans les mêmes 
conditions que pour le calcul de la réduction générale 
Conventions de forfait en heures : les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre sont éligibles ; 
l’administration précise le calcul à effectuer pour déterminer la rémunération bénéficiant de l’exonération. 
Repos compensateur de remplacement : la rémunération partielle des heures supplémentaires du fait de 
l’application du repos compensateur de remplacement est éligible à l’exonération, mais le repos compensateur 
n’est pas éligible 
Période de référence débutant en 2018 : l’exonération est applicable à toutes les heures supplémentaires 
décomptées en 2019, même si la période de décompte a débuté en 2018. 
Rémunération supérieure au plafond : l’exonération doit être calculée en fonction du taux moyen de cotisations 
Déductibilité de la CSG : la CSG devrait être intégralement non-déductible du revenu imposable ; cette 
information devrait être confirmée dans le cadre d'une instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Finances 
Publiques 
Des exemples sont apportés pour un certain nombre de questions. 
Il est également précisé que cette instruction se substitue aux circulaires publiées pour l’application de 
l’exonération sur les heures supplémentaires créée par la loi du 21 août 2007, dite « Tepa », encore en vigueur 
concernant la déduction forfaitaire patronale dans les entreprises de moins de 20 salariés. 
Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 portant diffusion d’un « questions-réponses » 
relatif à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et 
complémentaires. Retrouver la circulaire sur le site de Legifrance. 
 

4) Le véhicule utilitaire léger, un savoir-faire français 
Ce sont des véhicules devenus incontournables dans la jungle urbaine comme sur les routes de campagne. Chez 
Renault, il y a notamment le Kangoo et le Trafic, sans oublier le Dokker Van de Dacia. Côté PSA, l’offre se décline 
dans quatre de ses cinq marques. Peugeot y va de ses Partner et Expert, tandis que Citroën mise sur les Berlingo, 
Jumpy et Jumper. Dernières arrivées dans le giron du groupe français en 2017, les marques Opel et Vauxhall 
complètent la gamme avec les Movano et Vivaro. Autant de modèles qui ont permis aux deux constructeurs 
français de devenir des champions du véhicule utilitaire léger (VUL). Une appellation qui regroupe les véhicules à 
destination des professionnels et dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes. En savoir plus 
dans l’Usine Nouvelle.  
 

5) Halte à la taxe sur les parkings pour les transporteurs ! 
Beaucoup de transporteurs de Seine et Marne de l'Essonne et de grande couronne de l'Otre France ile de France 
sont concernés et nous avons lancé une analyse juridique par l'un des meilleurs cabinets d'avocats fiscalistes dont 
les résultats sont disponibles pour nos adhérents. Ces parkings sont l'outil de travail de nos entreprises et non des 
aspirateurs à voitures comme ceux des grandes surfaces dont le slogan est "no parking no cash". On n'entend 
d'ailleurs aucune grande surface se plaindre alors que nombre de PME de grande couronne vont déposer le bilan 
pour financer le grand Paris dont elles ne verront jamais les effets bénéfiques... Venez en débattre à la journée 
professionnelle otre ile de France du 16 avril avec le représentant de la région et voir la cagnotte leetchi.  
 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44492
https://www.usinenouvelle.com/article/l-utilitaire-un-savoir-faire-francais.N825205?fbclid=IwAR3wXU_zYvVbe9SikUeSAj7el4uBf-iI468SW_3bRC8rfYsUIGKDU1iNMiU
https://www.usinenouvelle.com/article/l-utilitaire-un-savoir-faire-francais.N825205?fbclid=IwAR3wXU_zYvVbe9SikUeSAj7el4uBf-iI468SW_3bRC8rfYsUIGKDU1iNMiU
https://www.leetchi.com/c/le-petit-perichois?fbclid=IwAR1Bt5KevR6QTbeKtenDLgzLo7jqEICFm6XQdTLmaRltH6ZteA6-ul2oF8M


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Les voitures radar ont flashé deux fois moins que prévu en 2018 
La flotte de voitures-radars est pourtant passée de 180 véhicules en 2014 à 403 en 2018. 
Interrogé au sujet des performances des voitures-radars dans le cadre des questions à l’Assemblée nationale, le 
ministère de l’Intérieur a fourni le 26 mars quelques précisions au sujet de ces voitures banalisées qui font la 
chasse aux excès de vitesse. En 2018, elles ont envoyé 1.048.710 messages d’infractions, soit un fort coup de frein 
par rapport à l’année précédente. En effet, en 2017, les voitures-radars avaient enregistré 1.813.222 infractions, 
soit presque 765.000 de plus qu’en 2018. Et encore, 2017 marquait déjà une baisse de plus de 123.000 flashs face 
à l’année record de 2016 avec quasiment deux millions d’infractions relevées par les voitures-radars. Finalement, 
leur l'activité moyenne est passée de 16,2 flashs par jour en 2015 à seulement 7,1 flashs par jour en 2018, soit 2,3 
fois moins. Pour rappel, ces véhicules banalisés, roulant parmi le flot de voitures, peuvent flasher les excès de 
vitesse dans les deux sens de circulation. A lire dans Capital.  
 
7) Code de la Route 
Affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire  
L'annexe 2 de l'arrêté du 21/12/2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention 
ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 
validité limitée précise les dispositions relatives à l'aptitude à la conduite avec restriction d'usage du permis de 
conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par 
éthylotest électronique (EAD) et au suivi d'un stage. L'arrêté du 20/03/2019 actualise le contenu de cette annexe. 
Voir sur Legifrance. 
 
8) Prospective transport Suivi du plan "Hydrogène"  
Régions de France et l'Association française pour l'hydrogène et piles à combustible (Afhypac) ont adressé, le 
02/04/2019, une lettre ouverte au Premier ministre pour demander à l’Etat de concrétiser et pérenniser ses 
engagements à structurer une filière de l’hydrogène pour diversifier le mix énergétique et décarboner des 
secteurs comme les transports. Plusieurs Régions se sont investies dans des projets : la Nouvelle-Aquitaine avec 
son “Cluster Stockage Energie”, la Normandie et son “Plan d’hydrogène”, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le projet 
“Zero Emission Valley”, la Bourgogne-Franche-Comté et “le train à hydrogène”. A voir sur France Région.  
 
9) Sécurité routière Les chiffres clés du téléphone au volant  
Dans sa nouvelle campagne d’affichage et de radio, la Sécurité routière met en perspective la futilité de l’usage 
irrépressible du téléphone au volant, au regard du risque encouru. A cette occasion, elle rappelle les chiffres clés 
du téléphone au volant :  
- La conversation téléphonique au volant est responsable d’1 accident corporel sur 10. 
- Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident.  
- Un conducteur qui téléphone en conduisant enregistre entre 30 et 50% d’informations en moins sur la route. 
- Lire un message au volant nécessite de quitter la route des yeux pendant 5 secondes. A 50 km/h, 5 secondes 
correspondent à 70 mètres parcourus.  
- Lire un message en conduisant multiplie par au moins 23 le risque d’accident. 
 
10) Le supermétro donne des envies de changement aux Franciliens 
Selon une étude menée pour RégionsJob, le supermétro en service à partir de 2024 est vu comme une 
opportunité de déménager ou de changer de travail plus facilement. 
Il est encore loin d’être sur les rails. Mais il suscite déjà de fortes attentes. Le Grand Paris Express, ce réseau de 
214 km de nouvelles lignes de métro, comptant 68 gares, provoque déjà des envies de changement chez les 
Franciliens. Bien que les premières rames ne rouleront pas avant 2024 - au mieux - les habitants sont nombreux à 
l’envisager comme un élément à prendre en compte dans leurs projets de vie. En savoir plus dans le Parisien. 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/economie-politique/surprise-les-voitures-radars-ont-flashe-presque-deux-fois-moins-en-2018-1334761#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190410&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/20/INTS1835823A/jo/texte
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2019/04/CP-séminaire-RDF-Afhypac.pdf
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/nouvelles-lignes-nouveaux-quartiers-la-revolution-du-grand-paris-express-23-11-2018-7950948.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-supermetro-donne-des-envies-de-changement-aux-franciliens-08-04-2019-8049189.php#xtor=AD-1481423553


 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Délais de paiement : les retards peinent à se résorber 
Selon le dernier rapport de l'Observatoire des délais de paiement, les retards de paiement se sont stabilisés à 
environ 11 jours en 2018. Les grandes entreprises sont toujours les plus mauvais payeurs. 
Seules 43,4 % des entreprises françaises respectent le délai de 60 jours maximum pour régler leurs factures, selon 
des chiffres du cabinet Altares publié ce lundi. 
Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, et ceux qui le voient à moitié à plein. Avec un retard moyen de 11 
jours en 2018, les retards de paiement dans l'Hexagone connaissent une forme de stabilité, selon les chiffres de la 
société Altares publiés dans le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement que « Les Echos » 
présentent en exclusivité. Une stabilisation qui intervient après plusieurs années de baisse. Le chiffre était encore 
de 13,6 jours en 2015. « On peut se satisfaire que la situation ne se soit pas dégradée, alors que d'autres pays en 
Europe, notamment l'Espagne, ont vu leurs retards de paiement augmenter en 2018 » 
Comme dans beaucoup de domaines économiques, nos voisins allemands font mieux que nous sur les délais de 
paiement. D'après les données qui seront présentées par la société Altares ce lundi à l'occasion des Assises des 
délais de paiement à Bercy, 64,6 % des entreprises allemandes payent leur facture dans les temps, c'est-à-dire en 
deçà du délai de soixante jours fixé par une directive européenne. En comparaison, les entreprises françaises ne 
sont que 43,4 % à être dans les clous. Un chiffre qui s'est nettement amélioré ces dernières années mais qui reste 
largement insuffisant. En savoir plus dans les Echos. 
 
12) Routes du futur grand Paris 
L’OTRE Ile-de-France a participé à la consultation internationale sur les Routes du futur du Grand Paris. En effet, 
un des enjeux fort de cette consultation est la participation de l’ensemble des parties prenantes qui vivent le 
territoire métropolitain quotidiennement.  
En publiant nos cahiers d’acteurs, la Métropole du Grand Paris porte nos opinions et engagements sur l’évolution 
du réseau routier (les changements des mobilités de demain, la lutte contre toutes les nuisances et les aspects 
financiers du développement des routes). Tous les cahiers d’acteurs seront mis en ligne sur le site de la 
consultation internationale Les Routes du futur du Grand Paris www.routesdufutur-grandparis.fr à partir du 15 
avril 2019 et consultables par tous.  
Nous sommes par ailleurs informés du prolongement de ce dispositif de participation jusqu’au vendredi 24 mai, 
et nous diffusons donc cet appel à contribution à tout acteur clef sur le sujet (en pièce jointe toute la 
documentation nécessaire). 
Ces contributions permettent de soutenir une culture commune de la participation citoyenne, et la Métropole 
souhaite mettre cette démarche en avant. Ainsi plusieurs évènements sont prévus pour débattre et échanger 
autour des propositions des quatre équipes d'architectes, mais aussi rencontrer l'ensemble des acteurs ayant 
participé à cette démarche :  
À l’occasion du Salon de l’Association des Maires d’Île-de-France, qui se tient du 16 au 18 avril 2019, un stand 
présentera la consultation internationale et notamment la concertation à laquelle nous avons participé. De plus, 
le mercredi 17 avril, une journée spéciale est organisée pendant laquelle vous pourrez venir rencontrer tous les 
acteurs de cette démarche (les quatre équipes d’architectes de la consultation et les élus partenaires de la 
démarche) :  
10h à 11h30 : Grand débat Mobilités « Routes du Futur du Grand Paris » : A quoi ressembleront les grands axes 
routiers de demain ? En présence des quatre équipes et de certains élus du COPIL  
14h00-16h30 Sur le stand « Routes du Futur du Grand Paris » Hall A, D27 
Echanges avec les équipes de la consultation internationale et les acteurs socio-économiques ayant contribué 
avec des cahiers d'acteurs. Cliquez ici pour obtenir un badge gratuit pour l'accès au Salon des Maires d'Ile-de-
France Paris Event Centre 20 avenue Porte de la Villette 
Au Pavillon de l’Arsenal à partir du 6 juin vous pourrez venir découvrir les visions des quatre équipes du réseau 
routier du Grand Paris à l’horizon 2030/2050. 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030557266480-les-delais-de-paiement-au-plus-bas-depuis-vingt-ans-2114232.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/delais-de-paiement-les-retards-peinent-a-se-resorber-1007380
http://www.routesdufutur-grandparis.fr/
https://badge.dottech.com/Salon-Maires-IDF.awp
https://badge.dottech.com/Salon-Maires-IDF.awp


 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) Café-métiers transport/logistique le 23 avril à la Préfecture de Région 
Le Préfet de Paris François RAVIER, nous demande de bien vouloir transmettre à vos adhérents ce courrier 
adressé aux entreprises. 
Vous êtes conviés au Café-métiers transport/logistique aura lieu le 23 avril à 13h sur site. Cet évènement a pour 
objectif la rencontre entre des chefs d'entreprises et des jeunes inscrits dans le pacte deuxième chance, dispositif 
qui vise à insérer dans l'emploi ou des stages, apprentissages ou autres des jeunes issus des quartiers politique de 
la ville, sous main de justice ou en grandes difficultés. 
 C'est une initiative citoyenne, le Préfet souhaite mobiliser nos adhérents et vous demande de bien vouloir 
participer à cette démarche solidaire. Voir le courrier du Préfet. 

 

14) Comment Gaspard Gantzer compte supprimer le périphérique s'il est élu à la mairie de Paris 
Le président du mouvement Parisiennes, Parisiens a détaillé au Journal du dimanche les bienfaits et les modalités 
de destruction de cette autoroute urbaine, projet qu'il juge réalisable "en 15 ans". 
Il en a fait son cheval de bataille dans la course à la mairie de Paris. S’il est élu en aux élections municipales de 
2020, Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication de François Hollande, entend détruire le boulevard 
périphérique qui encercle la capitale, utilisé chaque jour par un million de véhicules. 
Un proposition folle pour beaucoup, que le président du mouvement Parisiennes, Parisiens qualifie pourtant de 
"projet très sérieux" dans un entretien accordé au JDD ce dimanche. Selon lui, "la destruction de cette 
infrastructure routière de 35 kilomètres de long permettrait de récupérer 600 hectares en comptant la voirie, les 
talus et les 156 bretelles", soit l’équivalent du 18ème arrondissement de Paris. Et les voitures vont s’évaporer ? à 
voir sur BFMTV.  
 

15) CAP & Bac Pro : organisation des enseignements  
Les nouveaux horaires dédiés aux enseignements généraux et professionnels en alternance avec les périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP) traduisent un objectif majeur de la transformation du lycée 
professionnel, celui de la qualité des apprentissages, pour conduire chaque élève à la réussite de son diplôme de 
CAP ou de bac Pro.  
Une nouvelle organisation renforce l'accompagnement de l'élève à toutes les étapes de son orientation pour 
l'aider à faire ses choix de façon éclairée et ce jusqu'au bac Pro dont la double finalité est réaffirmée : l'insertion 
professionnelle immédiate ou la poursuite d'études. La réversibilité de ces choix à l'issue de la classe de 
terminale, le maintien des passerelles en cours de formation entre les diplômes, les réorientations possibles sont 
autant de procédures à la disposition des établissements et des familles qui renforcent l'individualisation des 
parcours. Ces principes de l'accompagnement et de la personnalisation du parcours de l'élève sont un axe majeur 
pour le nouveau lycée professionnel. Les grilles horaires des formations sous statut scolaire s'appliquent à la 
rentrée 2019 aux classes de première année de CAP et de seconde professionnelle du baccalauréat.  
Une note ministérielle du 18/03/2019 définit ces nouveaux principes d'organisation. A voir sur le site du ministère 
de l’éducation. 
 

16) Transport et logistique recrutent en Ile-de-France 
Dans le cadre de la semaine du transport et de la logistique, un atelier sur la découverte de ces métiers s’est tenu 
pour répondre aux besoins du secteur. 
Un cinquième des entreprises spécialisées dans le transport de marchandises éprouvent des difficultés de 
recrutement en Ile-de-France. Face à ce constat, l’AFT organise des ateliers, afin d’informer les demandeurs 
d’emploi sur les métiers du secteur, comme ce lundi à Aulnay. 
L’association a ainsi investi les locaux de MDE convergence entrepreneurs, dont l’objectif est de développer 
l’emploi sur le territoire de Paris Terres d’Envol. « Je ne connais pas une entreprise qui n’a pas besoin de 
conducteur dans le transport routier de marchandises », annonce Nathalie Charvet, coordinatrice emploi à l’AFT. 
1500 chauffeurs routiers sont recherchés par an. A lire dans le Parisien. 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/courrier-du-prefet.pdf
https://www.bfmtv.com/politique/municipales-gaspard-gantzer-veut-supprimer-le-peripherique-parisien-1528313.html
https://www.bfmtv.com/politique/municipales-gaspard-gantzer-veut-supprimer-le-peripherique-parisien-1528313.html
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/gaspard-gantzer-candidat-a-paris-comment-je-vais-supprimer-le-peripherique-3887375#xtor=cs1-4
https://www.bfmtv.com/politique/comment-gaspard-gantzer-compte-supprimer-le-peripherique-s-il-est-elu-a-la-mairie-de-paris-1668128.html?fbclid=IwAR1Zc-ZvFNdBKwQYsXS_psc6NTqEqw4gTLwIaY00cgeSPMJEGhpO10XymKQ
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809#page
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809#page
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-bois-les-transports-et-la-logistique-recrutent-08-04-2019-8049162.php#xtor=AD-148142355


 

 
 
 
 
 
 
 
 

17) Logistique  
L’activité des entrepôts et des plateformes logistiques en 2016 : une automatisation encore émergente  
En France métropolitaine, les entrepôts ou plateformes logistiques de plus de 5.000 m2 totalisent 76 millions de 
m2 en 2016. Leur activité, mesurée en emplois et en nombre de chargements et de déchargements de véhicules, 
est fortement liée à leur surface et à la durée de stockage des marchandises. En moyenne, pour 10.000 m2 de 
surface d’entreposage, 47 personnes sont salariées dans des emplois logistiques et ont procédé à 8.000 
chargements ou déchargements de véhicules sur une année. La mécanisation et l’automatisation des opérations 
logistiques se développent mais restent encore largement minoritaires. 

 

18) En bref, ou vu dans la Presse 
L’info DEM N°47 du 11 avril est parue ! au sommaire 
Edito: 13ème mois le retour ? 1) CDD d’usage : fin de la majoration de la contribution chômage 
2) Le déménagement, facteur d'amélioration de la situation professionnelle ? 
3) Déménager pour trouver un emploi : une option pas toujours évidente 
4) Le supermétro donne des envies de changement aux Franciliens 
5) Mobilité professionnelle : un "compromis" pour une grande majorité de Français 
6) En 4 ans, 18% des Français ont déménagé au moins une fois selon l’Insee. 
7) L’impact de la mobilité professionnelle sur les femmes et les hommes ? 
8) Un CDI de chantier peut-il mentionner plusieurs chantiers ? et 9) Agenda  
Pour la lire, la télécharger au lien et demandez vos codes adhérents si vous ne pouvez pas l’ouvrir. 
 

Vendredi 18 au mercredi 23 octobre 2019, OTRE à Bruxelles 
L'OTRE participera pour la première fois au Busworld 2009 au parc des expositions. Afin que cette participation 
soit une réussite, nous avons besoin de l’investissement des professionnels TRV par leur participation à cet 
évènement en s'engageant à tenir le stand au côté des permanents. 
Aussi, vous trouverez un lien doodle (sondage en ligne) à compléter, uniquement par les chefs d’entreprises TRV : 
Indiquez votre présence sur le stand OTRE du 8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de 
Versailles, recevoir une invitation sur leur site  
 

Val-d’Oise : faux taxis, faux VTC et faux moniteurs d’auto-école en ligne de mire 
Devant la libéralisation de ces activités, les policiers ont mené ce mardi, à Gonesse, une vaste opération de 
contrôles routiers pour débusquer les fraudeurs. Une demande récurrente de la part de ces professions, qui 
dénoncent une concurrence déloyale. A lire dans le Parisien.  
 

Le pollueur, c'est l'autre : Le gouvernement confirme l'abandon de la taxe carbone tout en jugeant qu'il faut aller 
plus loin dans le principe du « pollueur payeur ». Les participants au grand débat se disent prêts à changer leurs 
comportements, mais refusent de payer les carburants plus cher. A lire dans les Echos.  
Le taux de CO2 dans l’atmosphère est au plus haut depuis 3 millions d’années à lire dans le nouvel Obs.  
 

Qualité de l’air en Ile-de-France : davantage de pics de pollution en 2018 
AirParif, l’association chargée de la surveillance de l’air en Ile-de-France, dévoile son bilan de 2018. LE PARISIEN 
 

Véhicules sans-chauffeur : vers une ville automatique ? 
Les véhicules autonomes ne se limitent pas au transport de passagers ou de marchandises. Ils s'apprêtent à 
intégrer les flottes de maintenance urbaine. A lire sur leonard.vinci.com.  
 

Catelin SAS : "Les fluctuations du prix du gazole demeurent une énigme" 
Bravo à notre adhérent Catelin pour cette interview avec cette honte de la taxe sur les bureaux étendue aux aires 
de stationnement! A lire dans Actu Transport. 
 
 
 

 

https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-11-4-2019-numero-47
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/
http://m.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-faux-taxis-faux-vtc-et-faux-moniteurs-d-auto-ecole-en-ligne-de-mire-02-04-2019-8045103.php?fbclid=IwAR2t-3Y_4HDszgcUAG4h3m59g5_NZx0NdIA-3jSdKNeyWcX4C6xuPYTx_T4
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-pollueur-cest-lautre-1007594
https://www.nouvelobs.com/planete/20190406.OBS11209/le-taux-de-co2-dans-l-atmosphere-est-au-plus-haut-depuis-3-millions-d-annees.html?
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/qualite-de-l-air-en-ile-de-france-davantage-de-pics-de-pollution-en-2018-04-04-2019-8046345.php
https://leonard.vinci.com/vehicules-sans-chauffeur-vers-une-ville-automatique/
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/catelin-sas-les-fluctuations-du-prix-du-gazole-demeurent-une-enigme-516245.php?fbclid=IwAR3wY32D_wfGBze8wdsOvvdXgetYOfaUrP8-cVFI6VgP-Du1NNBLLvlxN_8


 

 
 
 
 
 
 
 
 
La SNCF met dehors un entrepreneur qui faisait travailler ses salariés « au black » 
Gares & Connexions, filiale SNCF a mis fin à sa collaboration avec un entrepreneur peu scrupuleux qui devait 
réaliser les travaux d’une de ses "boutiques du quotidien" dans une gare. Problème, l’entreprise ne déclarait pas 
tout son personnel. A quand une telle prise de conscience chez tous les donneurs d’ordres ? A lire dans Capital.  
 
Les restaurateurs auraient généré 438 millions d'euros avec Deliveroo 
Deliveroo, la société de livraison de repas à domicile, dit avoir généré 438 millions d'euros de chiffre d'affaires 
additionnel pour le secteur de la restauration en France l'an dernier, et 207 Millions de pertes, soit la moitié ! à 
lire dans Challenges. 
 

Uber lance à Paris ses vélos et trottinettes électriques Jump 
Depuis jeudi, le groupe américain va proposer via son application 500 trottinettes et 500 vélos électriques en 
libre-service dans la capitale. Ils s’y mettent aussi ! à lire dans le Parisien !  
 

Logistique urbaine : La Poste au défi du dernier kilomètre 
Enjeu phare de l'e-commerce, la logistique urbaine doit relever un triple défi : raccourcir les délais de livraison, 
assurer la rentabilité de l’activité et prendre en compte la dimension environnementale. Comment La Poste, 
premier logisticien de France, innove pour réinventer la livraison du dernier kilomètre ? A lire dans les Echos.  
 

Routiers: un accord historique à Bruxelles 
Après deux ans de débats très tendus, le Parlement européen a adopté jeudi une batterie de mesures contre le 
dumping social dans le transport routier. Le temps de repos, les salaires et les règles de cabotage seront mieux 
encadrées. Les élus français se sont beaucoup mobilisés en faveur du projet. LES ECHOS 
Dumping social, vers un grand ménage ? 
Les députés ont modifié les règles visant à lutter contre les pratiques illégales dans le transport routier et à 
améliorer les conditions de travail des conducteurs. A lire dans fierdetreroutier.  
 

La CPME confirme ses craintes sur les conséquences économiques des manifestations, les défaillances 
de #PME (de 50 à 249 salariés) bondissent de +14,1% sur un an. Lire le Communiqué de Presse. 

 
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
Mardi 16 avril 2019 : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris le matin suivie d’une croisière sur la 
Seine DERNIER JOUR POUR VOUS INSCRIRE : Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, Pour les invités : 
inscription ici, pour l’après-midi et croisière offerte par nos partenaires fournisseurs, inscription ici 
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 inscription ici  
Mercredi 17 Avril 2019 Parc Floral de Paris Fête des Métiers et de l’Alternance. 
23 avril Café-métiers transport/logistique à la Préfecture de Région. Voir le courrier du Préfet et point13) 
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 25 juin 2019, sommet du Grand Paris : https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/ 
4 & 5 juillet 2019 Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques – Pôle mécanique d’Alès-Cévennes (Gard) 
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris 
10 octobre 2019 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 
vendredi 18 au mercredi 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participera pour la première fois au Busworld 2009 au parc des 
expositions. nous avons besoin des professionnels TRV qui s'engagent à tenir le stand au côté des permanents. A cet effet, 
veuillez trouver ci-après un lien doodle à compléter et Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
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.capital.fr/entreprises-marches/la-sncf-met-dehors-un-entrepreneur-qui-faisait-travailler-ses-salaries-au-black-1334494#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190409&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.challenges.fr/economie/consommation/les-restaurateurs-auraient-genere-438-millions-d-euros-avec_650793.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3HOGSU9_XoCpNgna3obLPT0S3TV2TVu8IXt3FT7ckdDa7zK764qutsF54
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/uber-lance-a-paris-ses-velos-et-trottinettes-electriques-jump-10-04-2019-8050494.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lesechos.fr/partenaires/capgemini/logistique-urbaine-la-poste-au-defi-du-dernier-kilometre-1007101
https://www.lesechos.fr/monde/europe/routiers-un-accord-historique-en-vue-a-bruxelles-1006774
http://www.fierdetreroutier.com/fdr/dumping-social-vers-un-grand-menage/
http://www.fierdetreroutier.com/fdr/dumping-social-vers-un-grand-menage/?fbclid=IwAR0zd-q6VUS1FXy2BcWwFzwWKxVehXY8eERagE2h2xmxadLgkGsAn7Jz8IY
https://www.facebook.com/hashtag/pme?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAGXSWvt2N5d9XijdxNxLQK5v5ecvD8NFbBdjgW0SaZziTTPBcshwALPgjAEn6U4hsl1jcjg5BadHiOoKNB8mfhHiR6s0NoTT5J7OC-C0RPpCgCU0RtUm7MpUiYDN9msATFbkFijQXCpGMOcVfTu-QwHR5J_30woM1KBjAnjuMQjW_R-gx1E8hJD9xJmbvHsl1Gfwb5VzXzY2sYQp9ix4oQqDcU6aYiU36sSMh3dZMEldRgITRVq7b8D612QuBThz4KQBaZTYn7FHygNobZrJF0K4rnXOBJ789M2loFNcF9qElg2Es0t2j-F-Au14a07CooReu2s8lbyFGUmgTTTxkc0vSjkMxAxMTnBTyy9SHi0dSCDPmXPheh14gN4AslRUr9U5HQNb7Y_Ee_S0-De5HhWf9Dec6J8ZTJK7EsZ6qLq5bA9WXL5XzpfLcL0WQzrQaZvaZXcZDEkcoZCAoR5DM22wgd1WSP7htMx2guCB5aMuFiIYqCFp0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.cpme.fr/communiques/voir/2604/les-consequences-economiques-du-mouvement-des-gilets-jaunes-apparaissent-desormais-dans-les-chiffres?fbclid=IwAR06Hn2UAAgPL5IDnVNmlnkM28kdKnvnB7rDd3nDY_Qbyr-zs45uRXeEl2M
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-58805040459?utm_source=eventbrite&utm_medium=em&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Journ%C3%A9e+Professionnelle+de+l%27OTRE+Ile-de-France&aff=ebemoffollowpublishemail
https://www.eventbrite.fr/e/billets-croisiere-spectacle-dyves-pujol-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-55845742118?utm_term=eventurl_text
https://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/
http://salonmairesiledefrance.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/courrier-du-prefet.pdf
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
https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/

