
 
 
 
 
 
 

 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 18 octobre 2019 

 

Edito : Qui sème le vent, récolte la colère..... 
Jeudi dernier, les députés ont voté en catimini un amendement qui a failli passer inaperçu (mais pas pour l'OTRE) 
pour supprimer dans le budget 2020 les exonérations de taxe sur les carburants des agriculteurs, taxis et surtout 
pour le transport routier. La députée et coordinatrice de La République en marche, Bénédicte Peyrol, a proposé 
de mettre fin d’ici 2029 au remboursement de la TICPE. Non plus partiellement mais dans sa totalité, soit les 20 
centimes en 10 ans pour tous, et non pas seulement les 2 centimes de cette année qui constituent déjà le 
franchissement d'une ligne rouge ! 
Heureusement, cet amendement a depuis été retiré, mais c'est bien montrer comme le titre l'OTRE dans sa 
newsletter Nationale que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qu'on cherche parfois à nous 
prendre pour des c.. imbéciles ! Il a fallu entre temps utiliser de toute notre force de persuasion pour convaincre 
les députés rencontrés cette semaine, qu'à trop agiter le chiffon rouge, ils étaient en train de faire une belle c.. 
bétise ! Plusieurs députés spécialistes des transports l'ont d'ailleurs reconnu lors des 26ème rencontres 
« Transport et Mobilité » qui se tenaient cette semaine à la maison de la Chimie. 
Ils se sont même demandé s'il n'était pas temps de supprimer la taxe à l'essieu !  
Il ne reste pour cela qu'à convaincre Le député et futur rapporteur du budget Saint Martin, spécialiste de la chasse 
aux petites taxes qui coûtent plus qu'elles ne rapportent, mais qui n'en est pas encore à ce stade.... convaincu ! 
Aujourd'hui, il faut vraiment savoir souffler le froid (la négociation, la discussion et le dialogue), mais également le 
chaud (continuez comme çà et on va tout bloquer !), et il n'est pas toujours facile de surfer sur la ligne de crête 
sans risquer de tomber du côté obscur de la force.... 
Faut-il aller faire part de votre mécontentement voire de votre ras-le-bol le samedi, comme en 2013 contre 
l'écotaxe, mais en risquant de l'obtenir pas plus que les gilets jaunes ? 
Faut-il prendre l'économie et nos concitoyens en otage en semaine quand on sait que 4 jours d'arrêt du transport  
suffisent à paralyser le pays et alors que la situation économique des entreprises ne permet pas une grève dure?  
C'est à vous qu'appartient cette décision difficile mais beaucoup savent que ce n'est pas devant une sous-
préfecture de Province que l'on influera sur le gouvernement, mais que c'est Paris que çà se passe, et notamment 
sur le périphérique (avant qu'il ne devienne piétonnier....). 
Vers une nouvelle mobilité écologique attractive et compétitive? c'était le thème de ces rencontres 
parlementaires... Tout un programme et la quadrature du cercle. 
Naïvement, les 3 ou 4 députés rencontrés vous demandent « alors çà va à l'OTRE » ? Non 
çà ne va pas avec la suppression du gazole professionnel que vous nous préparez, vous 
allez vraiment réussir à mettre  les transporteurs dans la rue, et vous ne pourrez pas les 
arrêter ! L'écologie punitive va-t-elle laisser la place aux seuls transporteurs low cost de 
l'est ?... (voir point 1). 
En 2014, quand Ségolène Royal a dit « on se calme les routiers », c'est avant même un 
conflit qui s'annonçait dur et unitaire, que le gouvernement a suspendu sine die l'écotaxe, 
sans avoir besoin de faire un seul jour de grève, union sacrée aujourd'hui reconstituée...  
La meilleure grève est celle qui n'a pas lieu, espérons que le gouvernement à l'heure des 
choix saura s'en souvenir...  
 

1) Pourquoi les pouvoirs publics se moquent-ils de savoir si le carburant 
consommé en France est acheté par des  transporteurs étrangers au 
Luxembourg, en Espagne ou ailleurs ? 
Entendu dans les couloirs des rencontres « transport et mobilité », cette 
semaine, parce que c'est bon pour notre bilan carbone. Ainsi la France ne risque 
pas (ou moins) de se faire taper sur les doigts par Bruxelles pour non respect de 
ses engagements d’émissions de CO2. Pourquoi en est-il ainsi alors que le  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
carburant acheté à l'étranger (sans TICPE et donc sans recette pour l'Etat) ou en France, reste consommé en 
France ? En fait visiblement ce qui compte en matière de CO2, c'est le lieu d'achat et non celui de 
consommation ! C'est d'ailleurs la même raison qui fait que les avions pendant  longtemps faisaient par exemple 
une escale entre Paris et l'Ile de la Réunion, pour être comptabilisés dans les vols internationaux et non 
nationaux ! Avec de tels arguments, il est urgent de faire payer le donneur d'ordre, celui qui commande le 
transport ! 

 

2) Forum Emploi : la profession du transport routier recrute le 7 novembre prochain ! 
La préoccupation en termes d'emplois et de difficultés de recrutement est l'un des dossiers prioritaires de la 
profession, les questions aux adhérents et le débat avec la salle lors de notre congrès national la semaine 
dernière à Paris l'ont encore bien montré ! 
Nous vous en informons depuis une quinzaine de jours dans la rubrique agenda de notre newsletter, qu'afin 
d'aider les professions du transport routier à faire face aux difficultés de recrutement ainsi qu'à la pénurie de 
personnel qu'elles rencontrent, le Ministère des Transport et le Ministère du Travail ainsi que les organismes de 
formation de la branche travaillent depuis des mois à l'organisation d'un vaste FORUM de l'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE dans le transport routier. 
Ce forum aura lieu jeudi 7 novembre 2020 au centre Paris Event Center à la porte de la Villette. 
L'OTRE a été associée tardivement à cette manifestation nationale qui est surtout francilienne, et nous y serons 
physiquement présents pour y accompagner les entreprises et présenter vos métiers et vos besoins. 
Le délai de prévenance est sans doute très court, mais nous même n'avons été associés à la préparation de ce 
forum que courant septembre, dont la date n'est définitivement confirmée que depuis quelques jours ! 
D'un coût total supérieur à 200 000 € et totalement financé par les ministères concernées, divers financeurs 
publics ainsi que les organismes de formation de la profession, ce FORUM EMPLOI est TOTALEMENT GRATUIT 
POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT qui cherchent à recruter, principalement des conducteurs, mais pas 
seulement.... 
Vous trouverez en pièce jointe le "kit" de communication élaboré par la DGITM en vue du Forum Emploi 
Transport et Logistique, qui se tiendra le 7 novembre prochain au Paris Event Center. 
 Il contient : une version moyenne définition de l'affiche (et en haute sur simple demande) ; 
- une brochure et un bandeau web. 
Pour organiser le forum, il est nécessaire que soient communiqués pour chaque entreprise qui souhaite y 
participer :  
- son logo en haute définition ; 
- la liste des départements dans lesquels elle propose des offres d'emploi (et le nombre de postes à pourvoir), 
ces informations devant être ensuite remontées au ministère des transports. 
Si vous comptez participer à ce forum (malgré le court délai de prévenance), pour lequel il est également possible 
d'exposer du matériel, auquel cas nous le faire savoir et nous donner les dimensions du véhicule concerné (de 
nombreux simulateurs seront également sur place et il est prévu d'avoir au moins un véhicule par type d'activité 
(marchandises, autocar, TPMR, sanitaire, déménagement...) 
 

Quelques informations complémentaires : 
Nous sommes  en échange avec le prestataire et attendons encore quelques informations de sa part pour obtenir 
la date limite de communication des entreprises participantes. Vous en serez, bien entendu, les premiers 
informés. Il est toutefois évident que plus le retour de la part des entreprises sera rapide, mieux cela sera.  
Le planning horaire du montage n'a pas encore été arrêté. Il faudra probablement prévoir une livraison des 
véhicules exposés fin de matinée le 6 novembre. Pour l'habillage des stands des participants, le salon ouvrant à 
10h, on peut imaginer qu'un accès à partir de 08h00 le jour même peut être suffisant pour vous. Nous vous 
apporterons, bien entendu, des précisions sur ces éléments au fur et à mesure que vous en aurons, et 
prioritairement aux entreprises qui répondront présentes ! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les PME, vous n'êtes pas obligées de venir toute la journée, auquel cas, il faut nous indiquer le créneau 
souhaité (matin ou après-midi) afin que nous organisions la gestion et la permanence avec rotation des stands. Il 
s'agit d'une voie de recrutement et de valorisation de vos métiers nouvelle (différente de Paris pour l'emploi que 
nous avons réalisé 2 années de suite), et qui espérons-le permettra d'attirer un public francilien « cœur de 
cible », dûment sélectionné par Pôle Emploi, les missions locales et les missions jeunes associées à la préparation 
de ce forum depuis des mois. Espérons qu'ils ne nous décevront pas ! 
Il s'agit aussi (ne nous en cachons pas), également d'une opération de communication pour vos entreprises et au 
delà pour votre organisation professionnelle OTRE pour passer le message que  NOUS RECRUTONS, auprès des 
publics cibles, mais également vis-à-vis de la presse, des représentants de la Région et des pouvoirs publics qui 
seront présents, mais également vis-à-vis des deux ministres du Travail et des Transports dont la visite (ou celle 
de leurs représentants) est attendue, et dont nous espérons (où en tout les cas nous ferons tout pour) qu'ils 
s’arrêteront sur vos stands ! 
Un opérateur de formation disait dans la presse cette semaine, “Il faut sensibiliser 1 000 personnes pour avoir 6 
conducteurs” (à lire dans notre prochaine newsletter). Nous comptons sur vous pour les faire mentir et en 
trouver beaucoup plus en sensibilisant moins de personnes, et en sachant leur donner envie d'avoir envie ! 
Comptant sur vous, je vous dis donc.... au 7 novembre, à la Villette ! 

 

2-2) Les difficultés de recrutement des PME, premier frein à leur croissance 
Au 4ème trimestre 2019, les difficultés de recrutement des PME arrivent en tête des principaux freins au 
développement de leur activité. Derrière cette problématique se pose celle des moyens dont elles disposent 
pour recruter.  
Selon le dernier baromètre trimestriel Rexecode et Bpifrance Le Lab, les difficultés de recrutement représentent 

de loin le principal frein à la croissance pour 59 % des PME interrogées. Au 2ème trimestre 2019, elles 
indiquaient qu'elles affectaient déjà le développement de leur activité dans 47 % des cas et dans 41 % des cas, 
elles exprimaient des craintes quant à l’impact potentiel sur leur activité. 
Profil inadéquat et absence de candidats 
La principale barrière au recrutement est, selon les PME interrogées, l’inadéquation entre les attentes des 
entreprises et les profils ou attentes des candidats. Plus précisément, parmi les caractéristiques des candidats 
jugées non conformes à leurs attentes, figurent le niveau de qualification par rapport au poste proposé et le 
manque d’expérience. La seconde barrière invoquée est l’absence de candidat. 
Ces résultats rejoignent ceux d’autres enquêtes ne portant pas spécifiquement sur les PME, en particulier 
l’enquête Besoins en main d’œuvre (BMO) de Pôle emploi de 2019 et l’enquête Offre d’emploi et de recrutement 
(Ofer) de 2016 de la Dares. Les employeurs y mettent en évidence les mêmes principales causes de difficultés de 
recrutement et les positionnent plutôt du côté des candidatures reçues (Dares, 2019). 
L’enjeu de l’accompagnement des PME sur les fonctions RH 
Mais, pour comprendre ces difficultés, les pratiques de recrutement des entreprises doivent aussi être prises en 
compte. Selon les travaux de France Stratégie (Ben Mézian M., 2017), les premières sont souvent analysées sous 
l’angle des défauts de connaissances ou d’expériences des actifs et plus rarement sous celui de la qualité de la 
gestion de la main d’œuvre pratiquée. Comme l’indique Marchal E.[1] dans sa publication, "à force d’entendre 
nombre d’employeurs se plaindre d’avoir des difficultés à recruter, on en oublie parfois que le marché du travail 
possède deux versants". Or, les moyens alloués au recrutement tout comme l’expérience des recruteurs peuvent 
jouer aussi sur les difficultés à recruter (Dares, 2019). 
Pour les PME, cette question des pratiques de recrutement revêt un enjeu particulier dans la mesure où elles ne 
disposent pas toujours de fonction RH très structurée. Les résultats du baromètre montrent l’importance de 
cette dimension. En effet, un des axes d’intervention des PME pour faire face à leurs difficultés est de faire 
évoluer leur politique d’embauche en recourant à d’autres modes de recrutement (réseaux sociaux, concurrents, 
cabinets de chasseurs, etc.) et/ou en augmentant les financements qui y sont dévolus. A lire sur Défi Métiers. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.transportinfo.fr/aft-il-faut-sensibiliser-1-000-personnes-pour-avoir-6-conducteurs/?fbclid=IwAR3Bl1KZ90roeaWIpHPIXFDWET80_RRFkxaJDq9CaFP0Seky1E0fQqTUHTI
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-enquetes-de-conjoncture/Tresorerie-investissement-et-croissance-des-PME-Barometre-septembre-2019
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-enquetes-de-conjoncture/Tresorerie-investissement-et-croissance-des-PME-Barometre-trimestriel
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/Handlers/HTFile.ashx?FZD=b%2F4k%2FqAkpLhpTtCAvMpR3w%3D%3D&SITEKEY=620c8132-d522-44fa-8efa-27a62c26702c
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_analyses_recrutement_difficultes_employeurs.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/renforcer-capacite-entreprises-recruter
https://www.defi-metiers.fr/breves/les-difficultes-de-recrutement-des-pme-premier-frein-leur-croissance?fbclid=IwAR2UeFh3QzLGRtb9o8FZhSYU67V4K2kVc91geOYV6nepI-l-PX9xY67mPFI


 
 
 
 
 
 
 
 
2-3) AFT : “Il faut sensibiliser 1 000 personnes pour avoir 6 conducteurs”  
L’AFT intensifie ses efforts pour faire face à la pénurie de conducteurs. Elle a cofinancé 44 000 formations cette 
année, contre 34 000 l’année précédente. Et en étudiant les dossiers des personnes formées, elle a constaté qu’il 
fallait contacter 1 000 candidats pour en avoir 100 qui manifestent un intérêt vis-à-vis de la profession. Qu’un 
premier contact réduit ce nombre de moitié, qu’au terme d’un entretien individuel, une vingtaine de candidats 
sont présentés aux entreprises et que dix sont retenus pour suivre une formation à la conduite. Une fois leur 
permis obtenu, ces candidats, qui doivent souvent attendre plusieurs mois pour obtenir leur carte de 
qualification à la conduite, indispensable pour commencer à travailler, retournent parfois vers Pôle emploi et 
deux d’entre eux disparaissent à ce moment-là. Sur les 8 restants qui intègrent une entreprise comme 
conducteur, il y a encore une déperdition et au final il n’en restera que 6. A lire sur Transport Info, 

 

2-4) L’université d’automne de la CPME Paris Ile-de-France sonne la mobilisation générale pour l’emploi. 
Réunis à l’Hôtel des Arts et Métiers le 3 octobre pour leur université d’automne, la CPME Paris Ile-de-France et 
son président ont sonné la mobilisation générale pour l’emploi, notamment des jeunes. 
Bernard Cohen-Hadad a appelé les candidats à la Mairie de Paris et dans les 1200 municipalités de la région 
parisienne à profiter de cette année électorale pour faire de l’emploi un des thèmes clés de leur campagne et à 
prendre des engagements concrets. 
Sans attendre, cette université a réuni  patrons, jeunes chefs d’entreprises, représentants de l’Etat : Magali 
Charbonneau, Secrétaire générale de la préfecture de Région a insisté sur la disponibilité de l’Etat pour aider les 
entreprises à recruter les décrocheurs, Stéphane Layani, président du Marché International de Rungis, Didier 
Kling, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’IDF, Pierre Kuchly et les entrepreneurs du Val-
d’Oise, François Asselin, président national de la CPME, Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France 
se sont retrouvés sur un pacte social pour l’emploi. 
Faisant écho à une actualité brûlante, Bernard Cohen-Hadad, qui a eu la bonne idée de mettre avant le « plan 
1000 jeunes » et des bénéficiaires du programme « Impulsion », a souligné l’enjeu sociétal autant 
qu’économique de la bataille de l’emploi : « Comment s’étonner que certains de nos territoires franciliens soient 
devenus des espaces de non droit, et de radicalisation, si l’espoir d’une vie meilleur, et d’un travail justement 
rémunéré, n’existe pas ! Le respect des valeurs républicaines passe par le respect de la diversité et non par 
l’exacerbation des communautarismes. La non-discrimination et l’égalité des chances doivent déboucher sur du 
concret. L’enjeu sociétal est fondamental pour tous. Les attentes de nos PME en compétences et l’implication 
des acteurs sociaux sont réelles. » 
Et Bernard Cohen Hadad de conclure : « contre la pénurie de compétences, tous les acteurs doivent agir de 
concert. C’est vrai pour les métiers en tension tels que le bâtiment, la logistique ou la restauration.  Mais aussi 
pour l’industrie et les services. » 
L’insertion des jeunes et l’espoir d’un avenir meilleur passent par l’ascenseur social et l’emploi en est le moteur 
principal. A lire sur le site de l'Opinion internationale 

 
3) Alerte rouge sur la qualité du réseau routier français ! 
Il n’aura fallu que quelques années pour que la France sombre dans le classement international de l’entretien 
des routes. Longtemps 1ère de ce classement, la France glisse aujourd’hui selon le WEF à la 18ème place. Pire 
encore, il s’agit d’une chute de 11 places en un an. L’association « 40 millions d’automobilistes » appelle l’État à 
relancer un plan d’urgence d’entretien du réseau routier. 
Une dégradation du réseau routier lourde de conséquences 
Pour l’association « 40 millions d’automobilistes », il n’est pas concevable que la France ne préserve pas la 
qualité de son réseau : il s’agit de notre patrimoine de mobilité. Avec sa campagne « J’ai mal à ma route » 
conduite en 2015, « 40 millions d’automobilistes » avait été le précurseur de cette alerte en démontrant la 
baisse de niveau d’entretien des routes françaises. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.transportinfo.fr/aft-il-faut-sensibiliser-1-000-personnes-pour-avoir-6-conducteurs/?fbclid=IwAR3Bl1KZ90roeaWIpHPIXFDWET80_RRFkxaJDq9CaFP0Seky1E0fQqTUHTI
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L’association estime que la France délaisse ce qui fait sa force. Avec plus d’un million de kilomètres de voiries, le 
maillage territorial fait la richesse de notre territoire. En délaissant l’entretien, la France prend le risque d’une 
dégradation qui obligerait à une réfection totale de la voirie. Les professionnels de la route estiment en effet que 
la réfection d’une route coute jusqu’à 7 fois plus cher qu’un entretien régulier. 
Et la sécurité des usagers ? 
À ce mauvais calcul économique s’ajoute aussi le manque de sécurité associé à la dégradation du réseau. 
Comment assurer la sécurité des français sur un réseau dégradé ? 
Abaisser la limitation de vitesse sur le réseau secondaire pour donner l’impression que l’on se préoccupe de la 
sécurité des Français n’a aucun sens lorsqu’en parallèle, l’État est dans l’incapacité d’assurer une stabilité du 
niveau de sécurité de nos routes… 
Pour l’association « 40 millions d’automobilistes », l’État doit impérativement lancer un plan d’urgence de 
maintien du niveau de sécurité de nos routes. 
Des nids-de-poule aux portions de routes au revêtement dégradé, en passant par des réparations de fortune, 
notre infrastructure routière n’est donc plus la meilleure du monde, ce qui était pourtant le cas pendant des 
années comme le rappelle également « 40 millions d’automobilistes ». Pour expliquer cette situation déplorable 
concernant l’état des routes françaises, il faut prendre en compte les derniers hivers très durs, des étés 
particulièrement chauds et, bien sûr, un trafic routier en augmentation constante, sans oublier le poids en hausse 
des véhicules mis sur le marché.  A lire dans les voitures.fr, sur Transportissimo et bien entendu sur 40 millions 
d'automobilistes. 

 
4) Le jour où le périphérique parisien fera rêver 
Frontière entre Paris et sa banlieue mais axe de circulation stratégique, le périph fait l’objet de bien des 
projections d’évolution pour continuer à construire un Grand Paris respirable. Faut-il le détruire, le couvrir, 
l’aménager, le verdir ? Le point sur les réflexions en cours. 
Achevé en 1973 à l’époque du tout automobile, le périphérique parisien accueille chaque jour 260 000 véhicules, 
représentant 11% du trafic automobile intra-muros. Axe de circulation incontournable, c’est aussi l’emblème de 
la frontière entre Paris et sa banlieue. Alors que la majorité de l’agglomération parisienne vit désormais au-delà 
du périph, penser le Grand Paris ne peut se dispenser de projeter une évolution de cette frontière en composant 
entre contraintes, envies et moyens financiers. Les propositions n’ont pas manqué ces dernières années, sans 
être toujours réalistes. Le rapport de près de 300 pages de la Mission d’information et d’évaluation (Mie) du 
Conseil de Paris, assorti de 40 propositions, propose une feuille de route. Les quatre équipes d’architectes, 
urbanistes ou experts de la mobilité qui ont planché sur le futur des routes du Grand Paris pour l’ensemble des 
collectivités de la région et l’État offrent aussi de nouvelles perspectives, en élargissant la problématique aux 
radiales, dont le trafic induit une bonne partie de celui du périphérique. A lire dans contrevues. 

 
5) Entreprises: l'U2P veut revoir les règles de représentativité face au Medef et à la CPME 
L'Union des entreprises de proximité (U2P) qui regroupe les artisans et les professions libérales a annoncé jeudi 
vouloir renégocier les règles de calcul de la représentativité des organisations patronales, qui selon elle, donne 
trop de poids aux grandes entreprises. Depuis un accord de 2016, le cadre juridique déterminant la 
représentativité de chaque syndicat d'employeur repose essentiellement sur le nombre de salariés des 
entreprises adhérentes. 
Pour l'U2P, qui dénonce désormais cet accord, «l'expérience a malheureusement déjà montré, que le sort des 
petites entreprises est totalement soumis aux décisions des représentants des grandes entreprises», alors que 
les petites entreprises représentent «plus de 90% des entreprises françaises», a-t-elle pointé dans un 
communiqué. L'organisation dénonce notamment le pouvoir donné au Medef de s'opposer à des accords 
interprofessionnels du fait du critère basé sur le nombre de salariés. L'U2P souhaiterait qu'une organisation qui 
regroupe une majorité d'entreprises de la branche ait le même droit d'opposition.  
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L'organisation demande au gouvernement «de prendre ses responsabilités pour permettre à la démocratie 
sociale de fonctionner sur des bases équilibrées», en imposant au Medef et à la CPME de nouvelles discussions. 
Selon le mode de calcul en vigueur de la représentativité, le Medef reste la première organisation patronale, avec 
123.387 entreprises adhérentes et 8,52 millions de salariés, devant la CPME (144.939 entreprises et 3 millions de 
salariés). L'U2P est troisième, avec 150.605 entreprises et 507.000 salariés, selon la mesure réalisée en 2017 par 
la Direction générale du travail.  
Demande que pourraient reprendre à leur compte les PME de l'OTRE ? A  lire dans le Figaro, 
 
6) Le risque routier, un risque professionnel à maîtriser (ED 6352)  
De nombreux salariés passent une partie importante de la journée au volant d'un véhicule dans le cadre des 
missions qu'ils effectuent pour leur entreprise. Du fait de leur activité professionnelle, ces salariés sont exposés 
au risque routier.  
L'INRS propose d'aider les entreprises à maîtriser ce risque en agissant sur quatre leviers : l'organisation des 
déplacements, l'utilisation de véhicules adaptés à la mission, la gestion des communications et la formation du 
personnel. Voir la brochure ED 6352 complète. 
 
7) Transport de marchandises et activités auxiliaires de transport - Mise en place d'une indemnité kilométrique 
pour le coursier sur véhicule non motorisé  
Par avenant applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal 
officiel faisant suite à une réponse positive au rescrit de branche, les partenaires sociaux instaurent une 
indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo. 
Remarque : les indemnités kilométriques faisant l'objet d'un traitement particulier au niveau fiscal et social, la 
mise en place du régime des indemnités kilométriques doit être sécurisée par l'Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité Sociale (ACOSS). Par conséquent, les organisations professionnelles d'employeurs signataires de 
l'avenant saisissent l'ACOSS concomitamment à la procédure de dépôt.  
L'emploi de coursier sur véhicule non motorisé (catégorie ouvriers - personnel roulant marchandises) nécessite, 
en règle générale, la mise à disposition par l'entreprise d'un véhicule adapté. Compte tenu des spécificités 
impliquées par l'usage d'un véhicule non motorisé, il peut être amené à utiliser son véhicule personnel (avec 
accord individuel écrit avec son employeur). Dans ce cadre, le coursier à vélo utilisant son véhicule personnel non 
motorisé pour son activité professionnelle perçoit alors des indemnités kilométriques, calculées sur la base du 
kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de cette indemnité est fixé à 0,13 centimes 
d'euros par kilomètre parcouru. 
 
8) BREXIT : Un outil d’autodiagnostic sur le Brexit pour aider les entreprises  
Dans le cadre de la sensibilisation des entreprises aux conséquences d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE, et en 
particulier d’une sortie sans accord, la Direction générale des entreprises (DGE) a élaboré, en collaboration avec 
le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), la Direction générale des douanes et des droits indirects 
(DGDDI) et la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du 
ministère de l’Agriculture, un outil d’autodiagnostic personnalisé en ligne à destination des entreprises, 
notamment les PME/ETI, pour leur permette de réaliser rapidement et gratuitement un premier diagnostic de 
leur situation. 
Cet "autodiagnostic Brexit" se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne à choix multiples, divisé en 9 
thèmes (exportation - importation - services - transport - approvisionnement - données et services numériques - 
propriété intellectuelle - implantation et aspects juridiques - concurrence et marché). 
Il prend entre 5 à 10 minutes à réaliser en fonction de la situation de l’entreprise et recense l’ensemble des points 
d’attention à prendre en compte par l’entreprise en fonction de ses réponses. 
https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/welkom et site dédié https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/social/entreprises-l-u2p-veut-revoir-les-regles-de-representativite-face-au-medef-et-a-la-cpme-20191010%20%20
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6352/ed6352.pdf
https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/welkom
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Double périph', voies sur berges... Les propositions radicales de Marcel Campion  
Invité surprise des élections municipales de mars 2020, le “roi des forains” Marcel Campion prend le contrepied 
d’Anne Hidalgo en caressant les automobilistes parisiens dans le sens du poil.  
Bousculés par Anne Hidalgo, les automobilistes parisiens se sont peut-être trouvés un sauveur en la personne de 
Marcel Campion. En matière de mobilité, le “roi des forains” envisage rien moins que détricoter ce qui est sans 
doute la mesure phare du mandat Hidalgo : la piétonnisation des voies sur berges. “Fermer les berges aux 
voitures, c’est un leurre intégral. Il y a deux vélos et trois trottinettes qui circulent alors qu’au-dessus, des milliers 
de voitures sont bloquées et polluent la ville !”, tempête le candidat, à lire dans Capital. 
 
10) Les Vul étrangers massivement en surcharge 
Tous les professionnels du transport s'en doutaient, les Vul qu'ils soient polonais, tchèques, roumains ou 
désormais bulgares, roulent en surcharge et sont dangereux. Les gendarmes et des agents de la Dreal Rhône-
Alpes viennent d'en apporter la démonstration une nouvelle fois. Les gendarmes du peloton motorisé de Bourg-
en-Bresse ont organisé une vaste d'opération de nuit, sur la D1093 sur un trajet préféré des Vul étrangers, car 
sans péage. Jeudi soir, de 20h à minuit, 70 Vul ont été interceptés. Le bilan est particulièrement explicite : 
23 surcharges, quatre incitations par l'employeur à circuler en surcharge, 2 alcoolémies délictuelles (dont une à 
0,73 mg/litre d'air expiré) et deux défauts d'assurance. On imagine le travail administratif, si on avait recherché 
les preuves du cabotage et si on voulait poursuivre ceux qui les exploitent ! Pire, un conducteur avait consommé 
des stupéfiants et deux véhicules n'étaient pas assurés... Si on retire ceux prévenus à temps (par SMS) du barrage 
et ceux qui roulaient à vide, le bilan est lourd, avec un Vul sur deux en surcharge, A lire sur les Routiers.com 
 
11) L'employeur peut notifier la rupture du CDD par un simple appel téléphonique  
Si l'employeur est tenu d'informer le salarié de la rupture de son CDD de remplacement en raison du 
licenciement du salarié remplacé, celui-ci n'est pas tenu de le faire par écrit. Un appel téléphonique peut suffire. 
Une salariée a conclu un contrat à durée déterminée (CDD) de remplacement pour congé maladie, d’une durée 
minimum de deux mois et s’est vu notifier par appel téléphonique la rupture de son CDD du fait du licenciement 
pour inaptitude de la salariée remplacée, intervenu la veille. 
A noter : lorsque le salarié remplacé est licencié, le contrat à durée déterminée n'a plus d'objet, de sorte que 
l'employeur doit rompre le CDD lié à l'absence.  
Considérant que son contrat de travail n’avait pas été valablement rompu, la salariée décide de venir travailler le 
lendemain de l’appel téléphonique l’informant de la cessation de son CDD et décide alors de saisir la juridiction 
prud’homale, notamment d’une demande de requalification de son CDD en CDI. 
Elle considère en effet que l’exécution du contrat de travail s’était poursuivie au-delà de la rupture du contrat de 
travail de la salariée remplacée. 
Un simple appel téléphonique suffisait 
La cour d’appel déboute cependant la salariée de sa demande. Les juges du fond considèrent que les dispositions 
relatives au CDD de remplacement ne prévoient pas les modalités d’information du salarié sur la rupture de son 
contrat et n’exigent donc pas une notification écrite de la rupture du contrat de travail. Ainsi, l’employeur avait 
valablement informé la salariée de la rupture du CDD par appel téléphonique. 
Confirmant la décision rendue par les juges du fond, la Cour de cassation retient que, si l’article L.1242-7 du code 
du travail prévoit que le contrat à durée déterminée, conclu pour remplacer un salarié absent, a pour terme la fin 
de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit. Un appel téléphonique suffit à 
valablement rendre effective la rupture du contrat. A compter de cet appel informant de la rupture du CDD , le 
salarié doit cesser de travailler. S'il continue de travailler, la demande de requalification de la relation 
contractuelle en contrat à durée indéterminée sera rejetée. Arrêt du 18 septembre 2019. 
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12) Ai-je le droit de demander au médecin du travail le dossier médical d’un salarié ?  
Au moment de sa visite d'information et de prévention qui a remplacé la visite médicale d’embauche, le médecin 
du travail constitue le dossier médical en santé au travail du salarié (Code du travail, art. R. 4624-12). 
Cette visite peut également être assurée par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou un 
infirmier (Code du travail, art. L. 4624-1). Les salariés affectés à des postes présentant des risques pour leur santé 
ont une visite d’aptitude à l’embauche (Code du travail, art. R. 4624-24). 
Ce dossier médical en santé au travail retrace les informations relatives à l’état de santé du salarié suite aux 
expositions auxquelles il a été soumis. On y trouve également les avis et propositions du médecin du travail 
comme, par exemple, les recommandations de changement de poste en raison de l’état de santé du salarié. 
Dans la continuité de la prise en charge, ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail, sauf 
refus du travailleur (Code du travail, art. L. 4624-8). 
Ce dossier est tenu dans le respect du secret médical. La confidentialité des données est ainsi assurée. 
Non, vous n’êtes pas autorisé à réclamer le dossier médical de vos salariés et ce, quel que soit le motif invoqué. 
Il faut savoir que le salarié a la possibilité de faire transmettre son dossier au médecin de son choix, qui pourra 
ainsi avoir connaissance des constatations du médecin du travail. 
Obligation de sécurité et santé au travail de l’employeur 
Pour remplir votre obligation de sécurité au travail, vous prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos travailleurs en mettant en place : 

 des actions de prévention des risques professionnels ;  

 des actions d’information et de formation ;  

 une organisation et des moyens adaptés (Code du travail, art. L. 4121-1).  
Le médecin du travail assure les visites médicales mais il a également un rôle de prévention. Pour cela, vous 
travaillez en étroite collaboration avec lui, mais sans qu’il lui soit nécessaire de vous transmettre le dossier 
médical des salariés. 
Le médecin du travail vous transmet un exemplaire de la fiche médicale d’aptitude. Elle pourra ainsi être 
présentée à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail, à leur demande. Le médecin du travail ne 
note évidemment sur cette fiche que ses conclusions administratives : aptitude sans restriction ou demande 
d’aménagement du poste par exemple. 
 

13) L’employeur peut-il sanctionner un salarié qui vient travailler alors qu’il est malade ? 
Il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et 
de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. 
trav., art. L. 4122-1). 
Un salarié qui vient travailler alors qu’il est malade peut se mettre en danger et porter atteinte à la sécurité de 
ses collègues : malaise, manque de concentration et de précision dans les gestes, faiblesse, etc. peuvent être à 
l’origine d’un accident. L’employeur est donc fondé à sanctionner un salarié qui vient travailler alors qu’il est 
souffrant, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos d’un cariste qui avait renversé des palettes en 
conduisant un chariot élévateur en raison de la somnolence provoquée par son traitement médical (Cass. soc., 
12 octobre 2017, n° 16-18.836). Ce n’est pas l’état de santé du salarié qui cause le licenciement mais le fait qu’il 
continue à travailler sans être en état de le faire, mettant ainsi en danger ses collègues. 
 

     14) Entreprises de 50 salariés et plus: publiez votre Index de l’égalité avant le 1er mars 2020 

Depuis le 1er septembre 2019, les entreprises de 250 à 999 salariés doivent calculer et publier leur Index de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index a été conçu comme un outil simple et pratique 
pour mettre fin aux inégalités professionnelles. Il permet aux entreprises d’évaluer les écarts de rémunération 
entre les sexes. Le cas échéant, des mesures de correction sont à prendre. Dès le 1er mars 2020, cette obligation 
sera étendue aux entreprises d'au moins 50 salariés. Plusieurs outils sont disponibles pour  les accompagner. 
Lire la suite. 
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15) En bref, vu dans la Presse 
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire envisage une taxe européenne sur les carburants des avions et des 
bateaux. A lire sur France Info. 
 

80 km/h : la mesure s'impose à l'usure 
Depuis le premier juillet, 2018, sur la plupart des routes secondaires en France, la vitesse maximale a été 
abaissée de 90 à 80 km/h. Les Gilets Jaunes ont demandé l’abandon de cette mesure.. 
Et au printemps, Edouard Philippe a promis d’autoriser les départements à faire marche arrière. Mais cela 
s’annonce tellement compliqué que beaucoup de conseils départementaux décident aujourd’hui de rester 
finalement aux 80 km/h. Histoire d’une mesure qui s’impose à l’usure, avec deux journalistes des services société 
et politique du Parisien  

 

Pour contrarier Amazon, Un député de la majorité propose de taxer la livraison de colis à domicile 
Pour en être exonéré, il faudra aller chercher le colis en point de retrait. 
Un euro sur tous les colis. Alors que le projet de loi de finances 2020 est actuellement débattu à l’Assemblée 
nationale, le député LREM du Pas-de-Calais Benoit Potterie propose d’instaurer une contribution d’éco-
responsabilisation sur les livraisons de colis. Dans son amendement, le parlementaire précise qu’il souhaite 
“rétablir l’équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce par une incitation écologique et 
comportementale”. A lire sur Capital. 
 

Etats-Unis: attirées par le salaire, les femmes choisissent en masse la vie de routier 
Les conducteurs de camions sont généralement payés au kilomètre, quel que soit leur sexe. Mais des problèmes 
de sécurité subsistent. L’an dernier, Rebekah Koon a quitté son poste de directrice adjointe d’une station-service 
à Fort Bragg, en Caroline du Nord, pour suivre une formation de routier, inspirée par l’expérience de son oncle 
qui, lorsqu’elle était petite, était camionneur longue distance. A lire dans l'Opinion. 

 

Emplois francs : entrepreneurs parisiens, bénéficiez d’une aide pour recruter ! 
Quelle que soit l’implantation géographique de votre entreprise, le dispositif Emplois francs vous permet de 
bénéficier d’une aide financière si vous recrutez des demandeurs d’emploi qui résident dans les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV). Pour en savoir plus sur les avantages et les modalités de ce dispositif 

 

Sécurité Routière, Chefs d’entreprise, signez l’appel !  
Nous, dirigeants d’entreprise, nous engageons pour la sécurité de nos salariés sur les routes.  
Rapidité, réactivité, disponibilité. Chaque jour, nos collaborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils sont 
notre première richesse. Mais cette quête de performance ne doit pas les conduire à prendre des risques au 
volant. Or aujourd’hui, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Un constat 
inacceptable face auquel nous avons la volonté d’agir. 
C’est pourquoi, pour favoriser la sécurité de nos salariés sur les routes nous signons l'appel de la sécurité 
routière à retrouver ici. 
  
«Paris: la farce participative d’Anne Hidalgo, paravent de son inaction» 
« La mairie fait passer dans son budget participatif des projets qui font normalement partie de ses 
compétences – et dépenses – obligatoires », dénoncent 16 élus de l’opposition parisienne dans une tribune au 

vitriol à lire dans l'Opinion. 

 

Station Gaz en Ile-de-France 
Les travaux de construction de la station GNV-bioGNV de Wissous qui sera exploitée par ENDESA, s’achèvent. 
Réservez d’ores-et-déjà la date du 27 novembre dans vos agendas pour participer à l’inauguration de la 
première station GNV-bioGNV de la SEM Sigeif Mobilités.  
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Les féministes du Mantois s’insurgent contre les Suceuses de l’ouest 
Outrancière et sexiste. C'est ainsi que les féministes du Mantois jugent la communication de l'entreprise les 

Suceuses de l'ouest, basée aux Mureaux (Yvelines). A lire dans Actu.fr. 
 

Désormais, les radars de vitesse détectent aussi les véhicules sans assurance 
Les autorités évaluent à 700 000 le nombre de personnes qui roulent sans être assurées. A lire dans le Parisien. 
 

Brexit 
Sauf nouveau report, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne le 31 octobre. La CPME a conçu une courte 
enquête pour connaître le niveau de préparation et d'information des TPE -PME à l'égard du Brexit. Nous vous 
remercions de la relayer à vos adhérents, afin de nourrir les prises de position et pour communiquer auprès des 
médias sur la situation et les problématiques des PME. Cela ne prendra que quelques minutes pour y répondre, 

en cliquant ici.  
 

Economie transport : Conjoncture transports, T2 2019  
Au 2e trimestre 2019, le volume de la production de transport ralentit (+0,8% après +1,6%). Cette situation est 
le reflet d’évolutions disparates de ses composantes. Le transport de marchandises augmente (+1,7%), alors que 
le transport de voyageurs est atone (+0,3%), pénalisé par la baisse des transports maritimes de passagers.  
La production de services auxiliaires reste orientée à la hausse (+0,8%).  
A la fin du 2e trimestre 2019, l’emploi salarié du secteur des transports augmente de 0,2% grâce au rebond de 
l’intérim (+3,1%). Pour la 1ere fois depuis fin 2014, le transport routier de fret n’a pas créé d’emploi ce trimestre. 
L’effectif total du secteur se maintient au-dessus du niveau de 1,5 million de salariés. Sur le marché du travail, 
les difficultés de recrutement du personnel roulant s’atténuent. A lire sur le site du Ministère. 
 

Emploi salarié/marché du travail transports, T2 2019  
A la fin du 2e trimestre 2019, l’effectif salarié hors intérim du secteur des transports et de l’entreposage est 
stable par rapport au trimestre précédent. L’emploi intérimaire mobilisé dans les transports rebondit (+3,1%) 
après quatre trimestres de baisse.  
Au total, l’effectif du secteur progresse de 0,2% et atteint 1.505.000 salariés. Sur un an, le secteur a créé 13.500 
emplois hors intérim (+1,0%) mais le volume de travail temporaire a en revanche diminué de 3.300 emplois (-
3,2%) en équivalents temps plein.  
Sur le marché du travail, le nombre de demandeurs d’emploi recherchant un métier des transports et de la 
logistique, inscrits à Pôle emploi et tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et 
C) augmente de 0,3% en France métropolitaine tandis que le nombre total de demandeurs d’emploi de 
catégories A, B et C diminue de 0,4%. A lire ici . 
 

16) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
18 au 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participe au Busworld 2009. Indiquez votre présence sur le stand OTRE  
05 novembre salon Impact PME  au Conseil économique social et environnemental de Paris. Inscription ici 
7 Novembre 2019 : forum emploi recrutement dans les transports et la logistique à Paris Event Center porte de la Villette 
(OTRE coorganise et compte sur vous si vous recrutez) 
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, venez nous voir sur notre stand 
19 au 21 novembre, le SMCL, Salon des Maires de France http://www.salondesmaires.com/ 
26 et 27 novembre : Paris forum citylife : Bougeons la ville ! «quelles mobilités demain ?» Programme et inscriptions ici 
 27 novembre inauguration de la station Gaz Endesa de Wissous (91) 
3 décembre 2019, le Sustainable Transport Forum France se tiendra à Paris, en écho aux accords de Paris pour le climat et 
réunira plus de 200 personnes pour une demi-journée de débats constructifs et engagés billets ici 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-scania-sustainable-transport-forum-france-2019-72937304441   

et le Jeudi 23 Avril 2020 : journée professionnelle OTRE IDF : lieu et thème à définir 

https://actu.fr/ile-de-france/mureaux_78440/yvelines-feministes-mantois-sinsurgent-contre-suceuses-louest_28256016.html?fbclid=IwAR04_OGDUsaI5iqilqkEMnCFNmXOdn82p9ATkxy9aEHGZfGd3wRVqYZcIb0
http://www.leparisien.fr/economie/les-radars-de-vitesse-detecteront-aussi-les-vehicules-sans-assurance-16-10-2019-8173848.php#xtor=AD-1481423552
https://questionnairecpme.typeform.com/to/BGdKOQ
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-10/datalab-essentiel-190-conjoncture-transport-2019-t2-octobre2019_1.pdf%20
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/229?type=versionimprimable%20
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
https://www.impact-pme.com/?utm_campaign=IMPACT19&utm_medium=Email&utm_source=BS1Ondemand%20%20
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