
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 21 juin 2019 
 

 Edito :  Plaisir des sens ! 
C’est à ce sketch de Raymond Devos sur les sens interdits auquel risquent d’être confrontés nombre de franciliens 
(ou autres) d’ici une dizaine de jours quand ils emprunteront l’A86 sur laquelle ils auront le droit de rouler, mais 
dont ils ne pourront pas sortir, du moins dans « l’infra » car leur véhicule sera trop ancien, du moins en journée et 
en semaine ! 
Après Paris, la Zone à Circulation Restreinte étend donc sa toile au 1er juillet prochain, tel que voté par la 
Métropole et même avec « des trous dans la raquette ». Obligation pour le moment sans sanction, du moins 
jusqu’en 2021, (il faut bien qu’élections municipales se passent…). 
Il faut dire que cette semaine, entre la réunion sur le Plan de Circulation à Paris auquel nous avons participé à 
l’Hôtel de Ville, ou le « Tribunal des Générations Futures » présidé par Christophe Najdovski sur le thème : « faut-
il interdire la voiture individuelle en ville », tout ce qui a 4 roues (voire 2) et un moteur n’était pas à la fête. 
L’adjoint aux transports à la maire de Paris nous a cependant rassuré en nous indiquant que ce n’était ni les 
autocars ni les transporteurs de marchandises qui étaient visés car il s’agit de transports collectifs, mais ce sont 
les transports individuels qui sont dans le collimateur. Attention néanmoins car c’est un coup à se fâcher avec les 
40 millions d’automobilistes ! 
Cette semaine également, votre Conseil d’Administration s’est réuni, et a pris des positions courageuses, sur les 
dossiers structurants de la Région. Sur l’extension de la ZCR (la pollution ne s’arrêtant pas au périphérique), ou sur 
le Périphérique lui-même et son éventuelle limitation prochaine à 50 Km/h. 
Il est effectivement clair que des journées comme ce jeudi avec 580 Km de bouchons dès qu’il pleut, aucun 
professionnel de la route ne peut se réjouir de la congestion induite. 
L’OTRE Ile-de-France se doit donc de ne pas être dans la critique systématique, mais également force de 
propositions dans une critique constructive. 
Il est évident à la lecture du rapport sur l’avenir du périphérique que ceux qui l’ont élaboré y ont travaillé, souvent 
avec rigueur, et que le changement incessant du nombre de voies génère de la congestion. Il est également acquis 
qu’en période de circulation dense, il circule plus de véhicule par heure à vitesse plus réduite, et que la réduction 
de vitesse de 130 à 110 voire 90 Km/h sur les autoroutes les jours de grands départs à des effets positifs sur les 
flux de véhicules à l’heure. 
L’OTRE Ile-de-France ne sera donc pas hostile par principe au périphérique à 50 Km/h SAUF. 
Elle n’y sera pas hostile, si dans le même temps, celui-ci reste à 70 voire remonte à 80 Km/h les soirs et le week 
end. 
Elle n’y sera pas hostile, si la fluidité de l’accès aux infrastructures pour les professionnels est réellement étudiée. 
Par contre si les ambitions de réduire la place de la voiture et particulièrement des poids lourds n’a que des visées 
purement électoralistes et dogmatiques, destinées à flatter un électorat cyclobobo, qui n’utilise qu’à 10% le 
périphérique alors que celui-ci est utilisé à 90% par des non parisiens, alors oui, l’OTRE saura faire part comme 
elle l’a toujours fait, de son opposition, et avec toute la virulence nécessaire, et passera au crible les programmes 
de tous ceux qui aspirent à la magistrature suprême de notre capitale qui reste aussi (et encore) un centre de 
consommation qu’il faut nourrir, vêtir, cultiver, et accessoirement, transporter !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OKxVw08W5aA
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/plus-de-500-km-de-bouchons-cumules-ce-matin-en-ile-de-france-20-06-2019-8097336.php#xtor=AD-1481423552


 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pourquoi Paris est paralysée par les travaux 
Déjà nous parlions ici en mars dernier des plus de 6000 chantiers à Paris  
Alors que le trafic automobile ne cesse de décroître à Paris, les bouchons, eux, augmentent. La faute aux milliers 
de chantiers qui envahissent la capitale. Même si l’heure est à la décrue, avec aujourd’hui 4614 zones touchées 
contre 6079 en février dernier, la ville semble prise d’une frénésie de travaux, à près d’un an des prochaines 
élections municipales. Du jamais vu, selon nombre d’observateurs. 
Les exemples ne se comptent plus. Rue de Londres, on fulmine car la circulation se fait sur une file en raison d’un 
bâtiment remis en état ; boulevard de Strasbourg, on piétine car une piste cyclable s’achève ; porte Maillot, où 
l’on crée un nouveau RER, c’est l’apoplexie ; quai Anatole-France, on se lamente car la Ville déroule son Reve, joli 
acronyme pour désigner le «réseau express vélo». Un cauchemar pour les automobilistes. A lire dans le Figaro. 
Lire aussi : À Paris, l’opposition pointe du doigt la mauvaise coordination des chantiers. 
 
2) La Ville de Paris va acheter les portiques écotaxe du périphérique 
Les quatre équipements, jamais utilisés, doivent permettre de mieux compter les véhicules sur le boulevard. Puis 
peut-être d’assurer le respect de la future voie réservée aux voitures propres. 
Que faire des quelque 170 portiques écotaxe installés au-dessus des routes françaises en 2013 et jamais mis en 
service à la suite de la crise des « bonnets rouges » ? Certains ont été vandalisés, incendiés, démontés. A Paris, les 
quatre portiques du périphérique sont intacts, et la mairie a son idée pour les réemployer : elle veut les utiliser 
pour mieux gérer la circulation sur le boulevard de 35 kilomètres qui entoure la capitale. 
La Ville de Paris s’apprête donc à les racheter à l’Etat, leur propriétaire actuel, qui n’en a plus l’usage. « Le 
principe est acquis », indique Christophe Najdovski, l’adjoint d’Anne Hidalgo chargé des transports. La procédure 
d’achat, actuellement en cours, devrait aboutir d’ici à la fin de l’année. Le prix ne devrait pas dépasser quelques 
dizaines de milliers d’euros. A lire dans le Monde et sur BFM . 

 
3) Discussions parlementaires autour des nombreux amendements ECOTRANSPORT  
Projet porté par l’OTRE. Je vous invite fortement à écouter les 25 minutes de débats très intéressants.  
Les débats débutent à 02:50:54 (la Ministre cite l’OTRE) – fin à 03:26:00 
Deux points à retenir : 
Elisabeth BORNE évoque la distorsion de concurrence entre des marchandises provenant de France et des 
marchandises provenant de l’étranger. Elle se trompe. En effet, contrairement à ce qu’elle a affirmé (tout comme 
par ailleurs le député Pichereau), il n’y a pas de distorsion de concurrence des chargeurs étrangers avec des 
chargeurs français : bien au contraire. Si l’obligation de déclarations de calcul des émissions de GES s’appliquent à 
toutes les marchandises ayant leur point de livraison en France, celles arrivant de l’étranger seront bien soumises 
à Éco-Transport. Mais au surplus, le dispositif exclues de fait les marchandises qui partent de France. Le projet ne 
pénalise donc en rien les exportations.  
C’est d’ailleurs ce que dit le député LAMBERT à 03:14:00 en ces termes issus d’ailleurs de nos propres 
argumentations :  
La loi Grenelle 2, dans on Décret 2011_1336 prévoyait que toutes les opérations de transport ayant point de 
départ et d’arrivée en France devaient faire l’objet d’un calcul d’émissions de GES. 
Un curieux Décret 2017-639 du 26 avril 2017 a limité aux marchandises qui ont leur point de départ et d’arrivée 
en France. 
Il suffirait de rétablir le texte comme suit : toutes les marchandises ayant leur point de livraison en France. 
C’est ce que défend également le député FUCHS à 03:23:00 
Si les amendements n’ont pas été adoptés dans la LOM (ce qui était prévisible), le doute sur la taxation exclusive 
des poids lourds est enfin levé et la solution alternative à un écho favorable des parlementaires.  
Ce débat est donc reporté au projet de loi de finances (ce que nous avions pressenti) et un groupe de travail va 
donc être constitué pour finaliser le projet ECOTRANSPORT dans la perspective du PLFS. 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-quel-chantier-27-03-2019-8041059.php#xtor=AD-1481423552
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-voiture-chassee-de-paris-indispensable-en-banlieue-20190614
http://www.lefigaro.fr/politique/municipales-les-grandes-manoeuvres-commencent-20190531
http://www.lefigaro.fr/politique/municipales-les-grandes-manoeuvres-commencent-20190531
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/16/01016-20170216ARTFIG00133-le-plan-velo-prend-du-retard-a-paris.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/paris-asphyxie-par-les-travaux-20190614?fbclid=IwAR3UAnrB5zW_1sPfx0liIU_oxITnZy_AjSBdlxszIKbWfjHRB83HUy2IfoM
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-paris-l-opposition-pointe-du-doigt-la-mauvaise-coordination-des-chantiers-20190614
https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/26/que-reste-t-il-des-bonnets-rouges_4797057_3224.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/13/la-ville-de-paris-va-acheter-les-portiques-ecotaxe-du-peripherique_5475905_823448.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/la-mairie-de-paris-s-interesse-aux-portiques-ecotaxe-du-peripherique-1713909.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7805119_5d02a25e998e7.3eme-seance--orientation-des-mobilites-suite-13-juin-2019


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Vers la fin de la déduction forfaitaire spécifique et de l’abattement de 20% pour frais professionnels ? 
Nous avons été alertés par les déclarations du Premier ministre dans son discours de politique générale de juin, 
évoquant notamment la révision de certaines niches fiscales et sociales. La déduction forfaitaire spécifique et son 
abattement de 20% de charges sociales accordé aux salariés ayant des frais liés à leur activité sont concernés. 
En effet, le gouvernement souhaite se concentrer sur 3 types de niches : 
Les niches anti écologiques, 
Les niches concentrées sur les très grandes entreprises, 
Les niches qui en fait réduisent les droits sociaux des salariés , comme la déclaration forfaitaire spécifique in 
extenso citée dans le discours. 
Certaines communications circulent actuellement en direct auprès des transporteurs. Elles sont généralement 
l’œuvre de cabinets spécialisés dans l’optimisation fiscale et la paie. 
Avant toute chose, sachez que l’OTRE est en permanence en liaison avec la CPME pour suivre l’évolution de ces 
réflexions à Bercy. Dans l’immédiat, nous vous demandons de répondre à ces questions simples : 
Appliquez-vous l’abattement de 20% dans votre entreprise ? 
Nom de l’entreprise : Code NAF :    Nombre de salariés total de l’entreprise : 
Nombre de salariés concernés par la déduction : 
Pouvez-vous chiffrer l’impact financier pour l’employeur : 
Pouvez-vous chiffrer l’impact financier pour le salarié : 

 
5) Réforme des travailleurs handicapés au 1er janvier 2020 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. 
Je vous prie de trouver ci-joint une NT présentant les objectifs de cette réforme et sous la forme d’un tableau la 
réglementation actuelle et ce qui va s’appliquer à compter du 1 01 2020. 
Par ailleurs, je vous incite à vous rendre sur le site : www.agefiph.fr  où un simulateur de calcul de la contribution 
OETH est à votre disposition et vous permettre ainsi d’anticiper les effets de la réforme dès aujourd’hui. 
Compte personnel de formation pour les salariés handicapés  
Est fixé à 300 € le montant annuel de la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation (CPF) des 
salariés handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi. A lire sur Legifrance. 

 
6) Cartel des constructeurs Poids Lourds (suite) 
Souvenez-vous, en 2017, le cartel des constructeurs de PL avait fait couler beaucoup d'encre. Condamnés en 2016 
pour entente sur les prix (de 1997 à 2011) par la Commission européenne, Daimler, Daf, Volvo-Renault Trucks et 
Iveco se sont acquittés de leurs amendes (3,8 milliards d'euros au total, avec pour chacun un montant différent 
selon leur chiffre d'affaires et la taille du marché). Scania, qui avait fait appel, a néanmoins dû s'acquitter de 
880 millions d'euros d'amende. L'appel est cependant toujours en cours, précise le constructeur suédois. Man est 
le seul à s'en être tiré, en contrepartie de sa coopération active... Aujourd'hui, l'addition augmente encore car les 
constructeurs de camions sont contraints de débourser des dommages et intérêts réclamés par leurs clients 
(même Man, qui n'a pas écopé d'une amende, peut être poursuivi par ses acheteurs). 
C'est le résultat de la plainte déposée fin 2017 par plus de 3 200 entreprises de transport et de logistique de neuf 
pays européens auprès du tribunal de Munich contre les constructeurs. Le marché français, où les industriels 
trouvaient les prix trop bas, était particulièrement ciblé. Parmi les plaignants figurent notamment Veolia (pour 
15 000 camions de toutes les marques) ou encore Stef (30 000 poids lourds). Il semble qu'une deuxième vague 
d'assignations (pour 70 000 camions) soit lancée. A lire dans les Routiers. Et n’hésitez pas à  contactez l’OTRE et à 
nous contacter si vous aussi vous souhaitez en bénéficier.  
 
 
 
 
 
 

http://www.agefiph.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/7/MTRD1911516D/jo/texte
http://www.routiers.com/pagetype.asp?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=48641


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Club Demeter : la profession se prépare à la révolution 
Bousculé par la nécessité de prendre en compte l’environnement et l’arrivée des nouvelles technologies, le 
secteur du transport et de la logistique se prépare à une véritable révolution. 
L’enquête annuelle du Club Demeter, réalisée en partenariat avec CPV Associés, questionne les pratiques de ses 
membres (industriels, prestataires de transport et logistique, distributeurs). La onzième édition, qui analyse 
notamment le comportement des entreprises adhérentes en matière d’utilisation des nouvelles technologies en 
transport et en logistique urbaine, révèle un fort engagement en faveur de la transition énergétique. Les deux 
tiers des membres sont engagés dans un programme pour sortir du diesel, en privilégiant le GNV plutôt que 
l’électrique ou l’hydrogène. A lire sur Transportinfo. 

 
8) Cloud, e-commerce, CRM, industrie du futur : le numérique est une réalité croissante pour les entreprises  
Les réseaux qui portent ces usages connaissent une véritable révolution, avec la généralisation de la fibre optique 
et de l’internet des objets.  
Demain viendront les réseaux 5G, et dans le même temps l’arrêt progressif des technologies les plus anciennes 
(RTC). Ces changements sont un puissant facteur de développement des usages mais peuvent aussi induire une 
complexité pour les PME et les professionnels qui y recourent. 
De plus, le développement de la concurrence est une priorité de l’Arcep sur le marché B2B. De nouveaux acteurs 
entrent sur le marché, démultipliant les offres et les options disponibles. Autant de nouvelles opportunités pour 
les entreprises utilisatrices ! 
Réseaux, technologies, qualité de service, offres, bonnes pratiques : un guide concret qui permettra aux TPE et 
PME d’effectuer des choix informés pour accélérer leur transformation numérique. 
L’Arcep, l’Afutt, la CPME, le MEDEF, InfraNum, l’AOTA, le CDRT, CINOV Numérique, CMA France, Fédération EBEN, 
Fédération Française des Télécoms, Syntec Numérique et l’U2P s’associent à la publication et à la diffusion dans 
toute la France d’un nouveau guide pratique pour éclairer les TPE et PME sur le marché des télécoms dédié aux 
entreprises et leur donner toutes les clés pour faire jouer pleinement la concurrence entre fournisseurs. 
Concrètement, ce guide aidera les TPE et PME à : 
- bien dimensionner leurs choix, qu’il s’agisse de leur accès internet, de la téléphonie fixe ou mobile ; 
- comprendre les offres et les technologies proposées ; 
- identifier les acteurs du marché des télécoms ; 
- connaître les bonnes pratiques dans le cadre de leurs relations avec leurs fournisseurs. 
Ce guide pratique à destination des TPE/PME est accessible au lien ci-après. 
 
9) Deux nouvelles mentions obligatoires sur les factures 
L’adresse de facturation et le numéro du bon de commande devront désormais figurer sur les factures. 
Les factures émises à compter du 1er octobre 2019 devront comporter deux nouvelles mentions obligatoires. 
Ainsi, devront être indiqués, non plus seulement l’adresse des parties (le siège social du vendeur et le siège social 
ou le domicile de l’acheteur), mais également l’adresse de facturation de ces dernières si elle est différente, ainsi 
que le numéro de bon de commande lorsqu’il aura été préalablement établi par l’acheteur. 
L’ajout de ces mentions a pour objectif d’accélérer le règlement des factures (envoi direct au service compétent, 
qui n’est pas toujours situé au siège social, ce qui évitera les pertes de temps) et de faciliter leur traitement. 
Une amende administrative 
Pour être plus dissuasive, la sanction d’un manquement à la règlementation applicable aux factures (absence de 
facturation, défaut d’une mention obligatoire) consistera désormais (à compter du 1er octobre 2019) en une 
amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une 
personne morale (une société, une association). Actuellement, il s’agit d’une amende pénale (d’un même 
montant), laquelle est rarement prononcée. L’amende administrative a vocation, quant à elle, à être plus 
systématique et plus facile à prononcer par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation. 
 
 
 

https://www.clubdemeter.com/fr/
http://www.transportinfo.fr/club-demeter-la-profession-se-prepare-a-la-revolution/
www.cpme.fr/upload/ftp/tpe-guide2019.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
À noter : jusqu’alors, la loi (Code de commerce) prévoyait que la facture devait être délivrée « dès la réalisation 
de la vente ou de la prestation de services ». Or le Code général des impôts dispose que la facture est émise « dès 
la réalisation de la livraison » ou de la prestation de services. L’administration avait d’ailleurs admis que la facture 
puisse être émise au plus tard le jour de la livraison s’agissant d’une vente, et au plus tard le jour de l’exécution 
s’agissant d’une prestation de services. Par souci d’harmonisation avec le Code général des impôts, et pour 
mettre fin à toute incertitude, la loi prévoit désormais que la facture doit être délivrée « dès la réalisation de la 
livraison ou de la prestation de services ».  Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25  . 
 
10) Frais de déplacements 
Les organisations patronales ont proposé au cours de la première réunion de négociation consacrée aux frais de 
déplacement, le 4 juin, une revalorisation en linéaire à hauteur de 1,4%. Chaque indemnité aurait ainsi le même 
pourcentage d'augmentation. Les syndicats de salariés doivent désormais consulter leurs bases avant le deuxième 
round, prévu le 26 juin. Pour rappel, l'employeur a le choix d'indemniser son salarié pour les frais que ce dernier 
engage lors de ses déplacements professionnels soit au réel, c'est-à-dire sur présentation des justificatifs, soit 
sous forme d'allocations forfaitaires (montants plafonnés). L'accord portant revalorisation des grilles de salaires 
conventionnels a de son côté paraphé les NAO 2019 du transport de marchandises le 29 mai voir Newsletter 
nationale de la semaine dernière). 
10-2) Frais professionnels : peuvent-ils être pris en charge par le salarié ? 
Pouvez-vous prévoir par contrat que les frais professionnels exposés par un salarié soit entièrement à sa charge ? 
J’ai prévu, dans le contrat de travail de mon salarié, que les frais professionnels seraient exclusivement à sa 
charge. De ce fait, pendant des années, il ne m’a fait aucune demande de remboursement de frais. Aujourd’hui, il 
me reproche d’avoir manqué à mon obligation de rembourser les frais qu’il engage dans le cadre de son activité 
professionnelle. La clause du contrat est-elle valable ? lire la note. 

 
11) Rupture conventionnelle : pas d’impasse sur la date de signature de la convention ! 
La convention de rupture dont la date de signature est incertaine est considérée comme nulle par les juges. La 
rupture est alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse… 
D’un commun accord, employeur et salarié peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au 
moyen d’une rupture conventionnelle. Pour ce faire, ils signent une convention de rupture qui mentionne, en 
particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité de rupture versée au salarié. Une fois la convention 
signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours au cours duquel elle peut revenir sur sa 
décision. Et ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention peut être adressée à la Direccte pour homologation. 
Chaque étape de cette procédure doit être respectée à la lettre sous peine de voir la convention de rupture 
remise en cause par les juges… 
Une salariée avait signé une convention de rupture avec son employeur. Ce document précisait les dates 
auxquelles s’étaient déroulés les entretiens entre la salariée et son employeur, la date de fin du délai de 
rétractation et la date envisagée de la rupture du contrat de travail. La convention de rupture avait par la suite été 
homologuée par la Dirrecte. 
Toutefois, la salariée avait saisi la justice en vue de faire annuler la convention de rupture, au motif qu’elle n’était 
pas datée. Et les juges lui ont donné raison ! Selon eux, la date de signature de la convention de rupture, 
puisqu’elle n’était pas mentionnée dans la convention, était incertaine. De sorte qu’il n’était pas possible de 
déterminer le point de départ du délai de rétractation et de s’assurer que la salariée avait bien eu la possibilité de 
revenir sur sa décision. Aussi les juges ont-ils annulé la convention de rupture. 
Précision : lorsqu’elle est déclarée nulle, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, ce qui donne lieu à l’indemnisation du salarié. 
Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-23586   A retrouver dans la lettre de notre partenaire IDFA. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&fastPos=1&fastReqId=427735701&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000038410003
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/06/Frais-professionnels-peuvent-ils-%C3%AAtre-pris-en-charge-par-le-salari%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038373489
http://idfa.expert-infos.com/_infos/_salsa/actu.asp?article=k4_13846501&repertoire=


 

 
 
 
 
 
 
 
 
12) Salarié qui dissimule la création d’une entreprise concurrente : une faute lourde ? 
Il n’est pas toujours simple de faire la différence entre une faute grave et une faute lourde, y compris pour les 
juges. Illustration avec le cas d’un salarié qui, en douce, a créé une entreprise concurrente à celle de son 
employeur. Lire la note complète. 

 
13) Égalité femmes-hommes : des sanctions prêtes à tomber… 
L’entreprise qui ne met pas en place les mesures destinées à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les 
hommes risque une sanction financière pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale. 
Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat en 
termes d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 
Une obligation qui doit être remplie pour la première fois, au plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises 
de 250 à 1 000 salariés et le 1er mars 2020 pour celles qui en comptent de 50 à 250. 
Un résultat à publier 
Pour aboutir à ce résultat, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant notamment sur 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, 
le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de 
maternité, etc. 
Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont 
l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. 
Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est compris entre 9 et 10 %, l’entreprise se 
voit attribuer 27 points. Celui compris entre 6 % et 7 % donne 33 points. 
C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, 
être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être 
mis à la disposition du comité social et économique. 
En complément : la base de données économiques et sociales doit à présent intégrer les indicateurs relatifs aux 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. 
Une sanction élevée 
L’entreprise d’au moins 50 salariés qui n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes encourt une sanction dont le montant peut atteindre 1 % de sa 
masse salariale. 
Cette même pénalité s’applique désormais à l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’à celle qui ne met pas en place des mesures « adéquates 
et pertinentes de correction » alors que son résultat est inférieur à 75 points sur 100. 
Il revient à l’inspection du travail qui constate la défaillance de l’employeur de le mettre en demeure de remédier 
à la situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L’employeur doit alors lui transmettre les 
éléments prouvant qu’il respecte ces obligations (accord ou plan d’action, preuve de la publication des 
indicateurs…) ou bien justifier des motifs de sa défaillance. Passé le délai accordé à l’employeur, le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) décide s’il 
applique la pénalité et, le cas échéant, en fixe le montant en prenant en compte notamment les motifs de 
défaillance de l’employeur et sa bonne foi. Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019, JO du 30 .  

 

14) ECONOMIE des Transports : Marché du véhicule d'entreprise, avril 2019  
L’Arval Mobility Observatory (ex-OVE) dévoile les résultats du Baromètre Flottes 2019. 
En France, la baisse de la part du diesel est actée par les entreprises. Parmi les motorisations alternatives les plus 
en vue en entreprise, l’hybride s’affiche en nette progression : 70% des entreprises françaises déclarent l’avoir 
déjà implémenté ou projettent de le faire (57% en Europe), soit 18 points de plus en un an. 
Les gestionnaires de parcs français (46%) sont plus nombreux que la moyenne européenne (44%) à considérer les 
nouvelles mobilités comme des options intéressantes pour les déplacements de leurs collaborateurs.  
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/06/Salari%C3%A9-qui-dissimule-la-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99une-entreprise-concurrente-faute-lourde.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038429320&categorieLien=id


 

 
 
 
 
 
 
 
 
C’est le covoiturage qui arrive en tête des solutions déployées ou à l’étude (31%), suivi de l’autopartage (29%). 
La France adopte moins vite que prévu la télématique dans les parcs automobiles, retard dû notamment à 
l'entrée en vigueur de la loi RGPD. Au global, 12% des entreprises en France affirment utiliser des outils de 
télématique, soit deux points de moins qu’il y a un an (+21% en Europe).  
Deux applications semblent se détacher parmi les usages qu’en font les entreprises : la localisation des véhicules 
(54%) et l’amélioration du comportement des conducteurs (46%) suivis de la réduction des coûts (17%) et 
l’optimisation des tournées (29%). 
https://www.mobility-observatory.arval.fr/sites/fr/files/uploaded/AMO-CVO_France.pdf 
www.mobility-observatory.arval.fr/la-transition-energetique-en-marche-dans-les-entreprises  
 
15) Défaillances d'entreprise, avril 2019  
La Coface publie le bilan des défaillances d’entreprises de janvier à avril 2019 : leur nombre a augmenté de 0,8% 
(+9,3% en janvier et -4% en mars et en avril). 
Sur cette période, le nombre d’entreprises créées s’établit à 265.827 (+19,5%) et 137.571 entreprises créées 
(+10%), si l’on exclut l’auto-entreprenariat. 
Les TPE sont la seule catégorie à enregistrer une hausse des défaillances. Les défaillances ont continué de 
fortement progresser dans le transport. Cette hausse est imputable au transport routier de fret (+10%) et aux 
conducteurs de taxis (+21%). 
L’Ile-de-France, principale région pourvoyeuse de défaillances (1/5), explique à elle seule l’essentiel de la 
progression des défaillances au niveau national, principalement dans trois secteurs : les commerces non 
spécialisés (+12%), les transports (+19% ; transport routier de fret, taxis) et les services aux particuliers (+12% ; 
auto-écoles, restauration rapide…). 
 
16) POLITIQUE Transports 
Promotion des véhicules de transport propres et économes en énergie  
Le Conseil européen a adopté, le 13/06/2019, des objectifs contraignants pour les véhicules à émissions zéro et 
faibles en matière de marchés publics dans chaque Etat membre. La réforme définit des objectifs minimaux en 
matière d’achat au niveau national pour les véhicules légers propres (voitures et VUL) et les véhicules lourds 
(camions et autobus), avec une méthode simple pour les calculer. Les mesures comportent deux périodes de 
référence différentes, l'une se terminant en 2025 et l'autre en 2030.  
Le texte inclut aussi une nouvelle définition de "véhicule propre". La définition d'un véhicule léger propre est 
basée sur les normes d'émission de CO2, avec un seuil d'émission de CO2 nul à partir de 2026.  
La définition des véhicules lourds propres est basée sur l'utilisation de carburants de substitution. En outre, il 
existe des sous-objectifs pour les bus à zéro émission. 
Adoption des premières normes de CO2 pour les poids-lourds  
Le Conseil européen a adopté, le 13/06/2019, le règlement établissant des normes de performance en matière 
d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. En vertu des nouvelles règles, les fabricants devront 
réduire leurs émissions de dioxyde de carbone en moyenne de 15% à partir de 2025 et de 30% à partir de 2030, 
par rapport à 2019. 
 
17) En bref, ou vu dans la Presse 
 « L’Europe peut jouer un rôle déterminant dans le déploiement des services de mobilité, à condition d’agir 
maintenant » 
Face aux Chinois et aux Américains, un collectif d’experts du véhicule autonome dont Anne-Marie Idrac, ancienne 
secrétaire d’Etat aux transports et Jean-Baptiste Djebbari, député LRM de la Haute-Vienne, estime dans une 
tribune au « Monde » qu’il est temps d’allier innovation technologique et souveraineté économique sur ce sujet, 
au niveau de l’Union européenne. A lire dans le Monde. 
 
 
 
 

https://www.mobility-observatory.arval.fr/sites/fr/files/uploaded/AMO-CVO_France.pdf
http://www.mobility-observatory.arval.fr/la-transition-energetique-en-marche-dans-les-entreprises
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/13/l-europe-peut-jouer-un-role-determinant-dans-le-deploiement-des-services-de-mobilite-a-condition-d-agir-maintenant_5475890_3232.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’info DEM N°49 est paru : à retrouver ici 
 

Paris : à vélo sur le périph’... pour la Nuit blanche à lire dans le Parisien. 
 

Uber Eats, Deliveroo… quand des travailleurs précaires profitent d’autres plus précaires encore 
Le « New York Times » raconte comment, en France notamment, des coursiers autoentrepreneurs sous-louent 
leur compte à des sans-papiers. A retrouver dans le Monde. 
 

Plus de 500 km de bouchons cumulés ce jeudi en Ile-de-France. Le bilan matinal s’approchait du dernier record 
en date : 588 km à lire dans le Parisien. 
 

Energies alternatives : les camions d’aujourd’hui et de demain 
Dans un contexte politique national où les camions diesel sont plus que jamais considérés comme des « ennemis 
», le marché du véhicule industriel s’apprête à accueillir des modèles inédits. Présentation sur transportinfo. 
 

Les transporteurs et particulièrement les déménageurs concernés par le bonus malus à lire sur transportinfo 
 

Transport routier : plusieurs entreprises du Centre-Val de Loire sanctionnées par le préfet 
Le préfet de la région Centre-Val de Loire a sanctionné une entreprise de transport routier de voyageurs, trois 
entreprises de transport routier de marchandises, dont deux étrangères, et le responsable légal d'une entreprise 
de transport routier de marchandises. A quand une opération similaire en Ile-de-France ? A lire dans larep.fr. 
 

Le «Grand Paris» des gares 
À la Biennale d’architecture et de paysage, à Versailles, sont exposés les projets des 68 nouvelles gares qui vont 
révolutionner l’Île-de-France. A lire dans le FIGARO 
 

Mobilité : comment repenser les trajets domicile-travail ? 
Responsables d’importantes congestions routières, les trajets pendulaires - des déplacements journaliers entre le 
domicile et le lieu de travail - constituent un enjeu majeur pour les collectivités. Afin de les fluidifier, le recours au 
numérique se généralise. Calculateur multimodal, billettique unifiée, plateforme de covoiturage… Le trajet 
domicile-travail est progressivement abordé comme une "chaîne de mobilités", combinant différents modes de 
déplacements, exploités par des acteurs publics comme privés, selon le concept très en vogue de "Mobility as a 
service" (MaaS). Lire la suite du dossier en cliquant ici .  
 

Londres accentue sa croisade contre la pollution automobile 
La capitale britannique compte multiplier par plus de quinze le nombre de véhicules électriques en six ans 
Après la mise en place fin avril d’une zone à ultra basse émission pour limiter l’usage de véhicules polluants, le 
maire de Londres Sadiq Khan a dévoilé le plan d’infrastructures destiné à permettre le développement de la 
voiture électrique. 
Londres a pris à bras-le-corps la lutte contre la pollution automobile. Friand des grandes annonces, le maire 
travailliste de Londres, Sadiq Khan, a promis lundi « une révolution des transports électriques de la capitale ». Il 
veut encourager le remplacement progressif des véhicules à essence par des véhicules électriques dans les rues 
de la ville : ses équipes estiment que leur nombre pourrait passer de 20 600 aujourd’hui à 330 000 en 2025. Il y 
avait 2,76 millions de véhicules enregistrés à Londres fin 2017. A lire dans l’Opinion.  
 

Age moyen du parc VI en Europe  
L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) s’est intéressée à l’âge moyen du parc des 
véhicules en Europe entre 2013 à 2017. 
L’âge de l’ensemble du parc de véhicules industriels (VI), utilitaires légers et lourds, a augmenté entre 2013 et 
2017. Au 11/06/2019, les véhicules lourds sont passés de 11,7 ans en 2013 à 12 ans en 2017 tandis que les 
véhicules utilitaires légers avaient 10,4 ans en moyenne en 2013 alors qu’ils sont âgés de 11 ans en 2017. 
 
 
 

https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-11-6-2019-numero-49/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-a-velo-sur-le-periph-pour-la-nuit-blanche-19-06-2019-8096847.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2019/06/17/uber-eats-deliveroo-quand-des-travailleurs-precaires-profitent-d-autres-plus-precaires-encore_5477543_4832693.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/plus-de-500-km-de-bouchons-cumules-ce-matin-en-ile-de-france-20-06-2019-8097336.php#xtor=AD-1481423552
http://www.transportinfo.fr/energies-alternatives-les-camions-daujourdhui-et-de-demain/
http://www.transportinfo.fr/assurance-chomage-les-transporteurs-concernes-par-le-bonus-malus/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/transport-routier-plusieurs-entreprises-du-centre-val-de-loire-sanctionnees-par-le-prefet_13582789/?fbclid=IwAR2D7vYRV45GP2JHJI8JSVBXSJ-lrwL9MUDVYwyYDaIlkSzeHnPsSoe_JKM
http://www.lefigaro.fr/culture/le-grand-paris-des-gares-20190616
http://groupemoniteur.svc.exhibis.net/GroupeMoniteur/Domain/trackEmail?vXmT3Y8HJVncYhE0iyl6AzAHxLVzX3mDABSk-zgO1zpVSmPq2GOTZBM9rRAYRYC-UdcwhnegemHo9-qvElU5ITLITjR-RSg18ELlI7fbSHOuLVNepBPJcEbY-YDucUI3wiM7u-vYCuW8TKqCsSvEelovmG_uy3mYsgEIHPShxE8fgeqenOXcpmwrxAS4Ge5daezpMBqDemMhTe39LUkd7tptQTwdk7sW0
https://www.lopinion.fr/edition/international/sadiq-khan-remporte-mairie-londres-actualise-102326
https://www.lopinion.fr/edition/international/londres-accentue-croisade-contre-pollution-automobile-190127?


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Equilibre : Pour le transport routier, les avantages du GNV sur le diesel sont indéniables 
Réunis à Lyon 15 mai dernier, les acteurs du projet Equilibre ont dressé le bilan de deux années d’une 
expérimentation destinée à mieux comparer les performances des motorisations diesel et gaz naturel. Le bilan est 
sans appel : dans le domaine du poids-lourd, les avantages du GNV sont indéniables. 
Une initiative portée par les transporteurs 
C’est un point sur lequel les protagonistes insistent régulièrement. Le lancement du projet Equilibre n’est pas le 
résultat d’une mobilisation des gaziers mais bien celles des transporteurs qui ont souhaité prendre en main leur 
avenir. En savoir plus dans Gaz-mobilité.  
 

Brexit sans accord : le point sur les préparatifs  
La Commission européenne dresse le bilan des mesures de préparation et d'urgence de l'UE dans le cadre du 
Brexit. Elle rappelle qu'il incombe à toutes les parties prenantes de se préparer à l'ensemble des scénarios.  
Sa communication du 12/06/2019 se concentre sur les domaines qui nécessitent une vigilance soutenue au cours 
des prochains mois notamment les droits des citoyens, les douanes et la fiscalité, les transports, les services 
financiers, les substances chimiques. A lire sur le site Europa 
 

Emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières 
Nous vous informons que le « constat partagé sur les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières » 
signé par l’ensemble des OP et OS, sauf la CGT, est en ligne et accessible sur le site de l’OTRE . 
 

Les diesels d’avant 2006 bannis de Paris au 1er juillet 
Après les Crit’Air 5, les véhicules Crit’Air 4 seront à leur tour interdits de rouler dans la capitale en journée, la 

semaine. A lire dans le Parisien. 
 

18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
Mardi 25 juin 2019, sommet du Grand Paris : https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/ 
25 juin 2019 Plan de Protection de l’Atmosphère PPA Ile-de-France 
25 juin 2019 : AG du Medef IDF 
mercredi 26 juin, INNOGAZ 2019, premier rendez-vous de l'innovation de la filière gaz, de la production à la 
consommation à la Maison de la Chimie inscription ici 
Jeudi 27 juin 2019 : colloque du conseil général de l'Environnement et du Développement durable sur le thème : 
« Prospective, socio-économie et planification, des transports et de la mobilité »  
2 juillet l’intelligence artificielle au service de l’homme : rencontres Malakoff Mederic 
Mercredi 03 juillet 2019 Les Ateliers du MAP : le Véhicule Electrique : Auditorium de la Mairie de Paris. Le 
véhicule électrique peut-il atteindre les objectifs de déploiement fixés par les pouvoirs publics ? inscription ici 
4 & 5 juillet 2019 Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques – Pôle mécanique d’Alès-Cévennes (Gard) 
jeudi 19 septembre: événement annuel EVE: Rendez-vous du transport et logistique écoresponsables à Paris 
24 septembre 2019 : Assises de la Mobilité de l’Ile-de-France  
vendredi 27 septembre 2019  Assises du Produire en France au Pavillon Baltard 
30 septembre – 1er octobre :  salon des dirigeants et créateurs de TPE 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 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 
18 au 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participera au Busworld 2009 au parc des expositions. Nous avons 
besoin des professionnels TRV qui s'engagent à tenir le stand. A cet effet, veuillez trouver ci-après un lien doodle 
à compléter et Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
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.gaz-mobilite.fr/actus/projet-equilibre-transport-routier-avantages-gnv-diesel-indeniables-2319.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2951_fr.htm
https://www.otre.org/ecap-emplois-exigeant-des-conditions-daptitude-particulieres/
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/les-diesels-d-avant-2006-bannis-de-paris-au-1er-juillet-20-06-2019-8099181.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/
https://www.mmconseil.com/evenement/innogaz-2019/
https://www.observatoire-map.org/evenements?id=103
https://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/inscription-coordonnees.php?canal=email&type_canal=recrut&utm_source=SME&utm_medium=emailing&utm_campaign=recrut_V1_crea2019
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
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/

