
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 22 novembre 2019 
 
Edito:  400 euros par visiteur... 
400 euros, c'est le coût final auquel revient le grand salon pour l'emploi dans les transports organisé  
porte de la Villette à Paris par le ministère des transports et dont nous avons rendu compte ici la 
semaine dernière. 
Pour attirer 500 visiteurs (y compris les invités, presse, exposant, ministre et votre serviteur...), il a donc 
fallu investir sur fonds publics plus de 200 000 €. Ces 500 visiteurs, n'ont pas tous trouvé un emploi dans 
l'une des 50 entreprises présentes (dont 4 de l'OTRE Ile-de-France), la plupart n'ayant pas le permis 
poids lourd et cherchant surtout et d'abord une formation…  
Beaucoup moins de monde que lors du Salon des maires ou encore lors du grand salon lyonnais des 
transports SOLUTRANS qui se tenaient également cette semaine et auquel nous avons été présents... Le 
secrétaire d'Etat Djebbari qui devait l'inaugurer n'est finalement pas venu, mais ces rendez vous ont été 
l'occasion de passer quelques messages forts à quelques élus et éminences grises qui elles étaient bien 
sur place.  
Qu'il s'agisse des 1000 maires présents autour de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ou 
de nombreux autres élus rencontrés, des messages de déception ont pu être passés ce mardi où a été 
voté à la fois la Loi d'Orientation des Mobilités LOM dans sa rédaction définitive, ou la Loi de Finances 
en première lecture. 
Sur la Loi de Finances qui consacre le rabotage des 2 centimes de TICPE, vous avez tous reçu le 
communiqué de l'ensemble des fédérations professionnelles unies, qui s'insurgent contre un document 
des douanes qui anticipe un coût de rabot même pas encore voté...  
Il n'en faut plus beaucoup pour que les transporteurs routiers qui seront toujours les boucs émissaires 
responsables... de tout.... soient dans la rue... 
Jusqu'à ce qu'ils se rebellent ? Ils sont pourtant indispensables et incontournables à l’économie, surtout en 
période de fêtes... Le compte à rebours est commencé... Il part du Nord... (voir revue de presse comme 
d’habitude à la fin de cette news avec peut être quelques infos vous ayant échappé !). 
 

 
 
 
 
 
 

1) Lancement national de la démarche "Ambassadeur de l'Emploi du Transport et de la Logistique" à Solutrans 
Lancée initialement en début d’année dans les Hauts-de-France, la démarche « Ambassadeur de l’emploi du 
Transport et de la Logistique » est depuis le salon Solutrans (du 19 au 23 novembre 2019), déployée par l’AFT sur 
l’ensemble du territoire. 
L’enjeu de cette nouvelle démarche : accompagner les entreprises du secteur pour améliorer leur Marque 
employeur et ainsi les aider à attirer et retenir des candidats. 
Face aux problèmes de recrutements majeurs dans le secteur Transport-Logistique, l’AFT propose d'accompagner 
les entreprises qui souhaitent s’engager sur des actions concrètes et mesurables sur 3 ans et couvrant 3 axes : 
la promotion des métiers, l’optimisation des recrutements, la fidélisation des salariés. 
L’AFT a  conçu un kit composé de 39 fiches actions déclinées par thématiques afin de simplifier et de guider la 
démarche volontaire des entreprises. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le médiateur des entreprises se met à l’heure d’Amazon 
Délais de paiement interminables, litiges commerciaux, blocages administratifs... Les PME ont pris l’habitude de 
recourir au médiateur, qui s’attaque à un nouveau champ d’intervention : les places de marché en ligne 
« La médiation est parfois un peu magique, dit Pierre Pelouzet. C’est surtout un exercice très humain. Il s’agit de 
faire s’écouter des gens tellement en conflit qu’ils ne parviennent même plus à voir qu’ils ont des points d’accord 
et un intérêt commun à poursuivre une relation commerciale. Nous ne jugeons pas, nous ne donnons pas d’avis, 
nous n’arbitrons pas. Nous sommes là pour fixer un cadre de discussion. » 
Le poste a été créé en 2012, au sein du ministère de l’Economie et des Finances. Sa mission : « Remettre de la 
confiance entre les acteurs économiques, car la défiance nous coûte emplois, performance et compétitivité », 
explique cet ancien cadre de l’industrie, qui fut aussi responsable des achats pour la SNCF. Ce déficit de confiance 

existe entre les PME-TPE et les grands groupes, mais aussi entre entreprises et administration. Pour Pierre 
Pelouzet, « il n’y a pas de gentils et de méchants mais des gens qui ne parlent pas le même langage. » 

 
3) Maurienne : comment Google Maps déroute les voitures dans la forêt avec des VUL polonais qui ne savent 
pas lire une carte ! 
deux petits camions de 3,5 tonnes et leurs conducteurs polonais ont dû être secourus, à 3 kilomètres du sommet 
du col du Glandon, côté Isère. Ils s’étaient engagés sur la route, pourtant fermée en amont de Saint-Colomban-
des-Villards. 
Bloqués une première fois par la neige, les deux chauffeurs ont posé des chaînes sur leurs véhicules, mais cela ne 
leur a pas permis de franchir le col. « Le peu de neige qu’il y a pour l’instant s’est vite transformé en glace », 
explique Pierre-Yves Bonnivard, maire de Saint-Colomban-des-Villards. Vers 21 heures, plus moyen d’avancer, ni 
de faire demi-tour. La gendarmerie s’est rendue sur place. Il a fallu faire appel à un engin du Département, que 
les agents ont dû chaîner, pour les tirer de ce mauvais pas. 
« On n’a de problèmes qu’avec les gens des pays de l’Est » 
« Les véhicules étaient conduits par des Polonais, ils se rendaient de Courchevel à L’Alpe-d’Huez », poursuit le 
maire. Leur GPS embarqué leur a indiqué le chemin le plus court. Mais même pour quelqu’un ne comprenant pas 
le français, il était bien difficile d’ignorer les panneaux annonçant la fermeture du col, visibles dès Saint-Étienne-
de-Cuines, en vallée… 
« On n’a de problèmes qu’avec les gens des pays de l’Est », souligne Pierre-Yves Bonnivard, « les Français 
respectent les fermetures hivernales ». Tout le monde croise ces véhicules qui ne nécessitent pas de permis poids 
lourds, et ne sont pas astreints à respecter des temps de conduite. Ils offrent dans toute l’Europe des services de 
messagerie rapides et peu onéreux, mais avec des inconvénients. Les Polonais s’en sont fait une spécialité, mais 

on croise aussi des Tchèques, Hongrois et Roumains. A lire dans le Dauphiné. 
 
4) Statut du conjoint du chef d'entreprise qui exerce une activité professionnelle au sein de l'entreprise 
familiale  
Un décret du 11/10/2019 renforce la protection du conjoint du chef d'entreprise familiale en rendant obligatoire 
la déclaration de son activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise.  
Il prévoit que l'exercice ou non par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans 
l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre constituent des éléments indispensables dans tout dossier 
de déclaration d'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises,  
de même que le statut choisi par le conjoint en cas de déclaration modificative portant mention que ce dernier 
exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise. 
En application de l'article 11 de la loi du 22/05/2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le 
décret au lien ci-joint supprime les conditions de seuil pour l'accès au statut de conjoint collaborateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-etat-mauvais-payeur-met-il-en-danger-entreprises-francaises-109537
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/11/15/comment-google-maps-envoie-les-voitures-dans-la-foret
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/ECOI1914843D/jo/texte%20


 
 
 
 
 
 
 
 
5) Formation professionnelle : Nouveau système d'information du CPF 
Un décret et du 11/10/2019 procède aux évolutions du traitement de données relatif au compte personnel de 
formation (CPF) et à ses modalités de mise en œuvre. 
Il précise les informations que l'employeur doit transmettre à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre 
de l'abondement supplémentaire du CPF prévu par un accord collectif, l'abondement supplémentaire « correctif 
» et l'abondement du CPF pour les salariés licenciés  
suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise. Le 
texte prévoit aussi les modalités d'alimentation par la Caisse des dépôts du CPF des travailleurs indépendants et 
les modalités d'alimentation supplémentaire du CPF. Un arrêté du 11/10/2019 complète le décret par 3 annexes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/MTRD1908671D/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/11/MTRD1908679A/jo/texte  

 

6) Sécurité routière  Baromètre de l'accidentologie, octobre 2019  
En octobre 2019, 252 personnes sont décédées en métropole, soit 22 tués de moins qu'en octobre 2018. Cette 
baisse concerne essentiellement les piétons en agglomération, particulièrement touchés l'an dernier, alors que la 
mortalité des automobilistes, des motocyclistes et des cyclistes augmente légèrement. 
Les usagers PL enregistrent une baisse de 40% par rapport à 2010 avec 39 personnes tuées en cumul sur 12 mois. 
A lire sur le site de la sécurité routière et sur celui de onisr. 
 
7) Hygiène et sécurité  Les salariés français et les conduites addictives en milieu professionnel  
A l’occasion de la 1re édition des Rencontres de l’Addictologie, le 12/11/2019 à Paris, le cabinet GAE Conseil, 
spécialiste de la prévention des pratiques addictives en milieux professionnels, dévoile les résultats exclusifs d’un 
sondage ELABE "Regards des salariés français sur les pratiques addictives en milieu professionnel". 
Alors que près d’un salarié français sur deux considère les pratiques addictives comme fréquentes (44%) dans 
son milieu professionnel, 70% d’entre eux se sentent démunis et mal informés sur la manière d’aborder le sujet.  
Des résultats qui témoignent d’une trop faible prise en compte par les entreprises du risque addictif comme un 
sujet de santé, de sécurité et de prévention prioritaire. 
Parmi les mesures jugées les plus efficaces par l’ensemble des catégories d’âge et sociales salariées, l’entretien 
individuel avec la personne concernée est donné par 77% des répondants.  
Le fait de mettre en place dans l’entreprise une politique globale de santé, de sécurité et de prévention des 
addictions est jugé efficace par 75% des salariés, et l’intervention d’un consultant externe en addictologie par 
73%, des actions ponctuelles de sensibilisation par 67%.  
Concernant l’utilité des outils d'e-santé pour la prévention des pratiques addictives, 6 salariés sur 10 les 
jugent utiles. A lire sur gaeconseil.fr. 
 
8) En bref, vu dans la Presse 
Adoption définitive ce mardi de la LOM, et de la Loi de Finances en première lecture, deux textes, deux motifs 
de fâcheries! y aura-t-il de la dinde à Noël et des produits livrés en super promotion un certain "vendredi noir"?  
A lire dans les Echos et dans la Tribune. 
En tout état de cause, le transport routier français ouvre le bal à la frontière belge dans une action coordonnée 
FNTR et OTRE. A lire dans l'Officiel des Transporteurs et sur Transportinfohebdo 
et j'aime bien le « selon certaines sources en général bien informées ».... Vous voulez êtes bien informés ? C'est 
ici, au cœur de l'action.... Ah et au fait, l'OTRE IDF se développe, avec l'arrivée de Fabrice Wackenier qui vient 
étoffer notre structure. 
Plus d'information ici même dans notre prochaine édition, pour ceux qui ne l'ont vu ni à notre congrès de Paris 
d'octobre, ni à Solutrans.... 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/11/MTRD1908671D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/11/MTRD1908679A/jo/texte
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/baisse-de-la-mortalite-routiere-en-france-metropolitaine-au-mois-doctobre-2019%20
https://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/Barometre_M%2BOM_Octobre_2019_v4.pdf%20
https://gaeconseil.fr/wp-content/uploads/2019/11/CP-SONDAGE-ADDICTION-GAE-ELABE-2019.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-quinze-mesures-phares-de-la-loi-mobilites-1149129#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20191119 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/la-loi-d-orientation-des-mobilites-en-passe-d-etre-definitivement-adoptee-833441.html
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-routiers-du-pas-de-calais-preparent-des-actions-de-blocages-532833.php
https://www.transportinfo.fr/lotre-et-la-fntr-hauts-de-france-vont-bloquer-les-frontieres-le-28-novembre/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=le-best-of-de-la-semaine-par-transport-info_417https://www.transportinfo.fr/lotre-et-la-fntr-hauts-de-france-vont-bloquer-les-frontieres-le-28-novembre/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=le-best-of-de-la-semaine-par-transport-info_417


 
 
 
 
 
 
 

 

Uber accusé de faire augmenter le CO2 à Paris ? 
Uber est accusé par une coalition d'ONG de polluer les grandes villes européennes. Le géant des VTC devrait 
aider les chauffeurs à s'équiper de voitures moins polluantes, selon elle. Et s'ils ne faisaient que çà ! 
Uber est épinglé par une coalition d'ONG sur le front de la pollution. La plateforme de réservation de voitures 
contribue selon elle à augmenter la pollution au CO2 et au diesel dans des villes européennes comme Paris ou 
Londres. La coalition demande ainsi à l'entreprise d'aider ses chauffeurs à se doter de véhicules moins polluants. 
Le groupe américain est la première entreprise du secteur des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) à 
Londres, "avec 3,5 millions d’usagers en 2018", et en France "avec 2,7 millions d’usagers en 2017", selon un 
communiqué de ces ONG européennes dont Respire en France ou Transport & Environnent au Royaume-Uni. A 
lire dans Capital. 
 

Un gang de voleurs dévalisait les transporteurs sur l'autoroute à 90 KM /H 
Dix personnes ont été interpellées, soupçonnées d’avoir mené 21 raids nocturnes sur les autoroutes de plusieurs 
régions françaises.  
C’est un mode opératoire spectaculaire qui n’avait encore jamais été observé en France. Dix malfaiteurs, 
originaires de Roumanie, ont été interpellés mercredi 6 novembre à Saran (Loiret) après une longue enquête, 
révèle franceinfo. Des malfaiteurs soupçonnés d’avoir délesté de leurs cargaisons des dizaines de poids lourds 
alors qu’ils roulaient sur l’autoroute. Les dix suspects auraient commis 21 raids nocturnes dans plusieurs régions : 
Centre, Picardie, Bourgogne-France-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France. A lire dans Capital. 
 

Incendie d'un autocar sur le Périphérique A lire dans le Parisien, sur France 3 régions ou sur RTL 
 

Un pont s'effondre dans le Tarn 
A lire dans 20 minutes, dans le Parisien, sur Europe 1 ou  dans l'Express 
 

Un chauffeur routier contrôlé sur l'A20 en Haute-Vienne utilisait un aimant pour rouler toujours plus 
Les gendarmes de la Haute-Vienne ont contrôlé un chauffeur routier qui avait falsifié son chronotachygraphe.  
Avec un simple  aimant, on peut aller loin... C'est ce que s'est dit ce chauffeur poids-lourd espagnol qui a 
employé une ruse pour rouler plus longtemps que la législation ne le permet.  
Les gendarmes du peloton motorisé de Feytiat (Haute-Vienne) l'ont arrêté samedi sur l'A20, à hauteur de 
Boisseuil, et en contrôlant le chronotachygraphe de son véhicule, ils ont constaté une anomalie. Le 
chronotachygraphe indiquait qu'il était en repos sur le trajet Toulouse-Montauban, alors que le poids-lourd avait 
bien réalisé les kilomètres séparant les deux villes. 
Le chauffeur, de nationalité roumaine, a fini par reconnaître qu'il a falsifié les données du chronotachygraphe en 
perturbant son fonctionnement à l'aide d'un aimant. D'autres infractions à la réglementation sociale européenne 
ont aussi été relevées. 
L'ensemble routier, qui effectuait un transport de marchandises en provenance de l'Espagne et à destination du 
Royaume-Uni, a été immobilisé jusqu'au paiement d'une consignation de 4.290 €. A lire dans le Populaire. 
 

Des chauffeurs philippins employés dans des conditions « proches de l’esclavage »  
Un transporteur danois a établi des filiales dans plusieurs pays de l’Est, dont la Pologne, pour recruter des 
chauffeurs asiatiques avant de les faire travailler à l’Ouest. Les autorités se renvoient la balle et rechignent à 
poursuivre les entreprises associées au montage. 
On savait que les transporteurs polonais, n’arrivant plus à trouver des chauffeurs locaux pour répondre à la 
croissance continue de leurs parts de marché en Europe, devaient de plus en plus faire appel à des travailleurs 
étrangers, parfois originaires de pays lointains comme les Philippines et le Sri Lanka. Il apparaît désormais que 
ces filières sont aussi utilisées par des employeurs ouest-européens pour pouvoir bénéficier d’une main-d’œuvre 
moins chère et corvéable. A lire dans Transportinfo.fr. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/uber-accuse-de-faire-grimper-la-pollution-au-co2-et-au-diesel-a-paris-et-a-londres-1355834#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20191121&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/loiret-les-gendarmes-interpellent-dix-malfaiteurs-qui-cambriolaient-des-poids-lourds-en-mouvement-sur-les-autoroutes-francaises_3702643.html
https://www.capital.fr/economie-politique/un-gang-de-voleurs-devalisait-les-camions-a-90-km-h-sur-lautoroute-1355307#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20191115&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-un-flixbus-en-feu-sur-le-peripherique-41-personnes-evacuees-14-11-2019-8193072.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/paris-flixbus-pris-feu-peripherique-faire-blesses-1749465.html
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/paris-un-car-prend-feu-sur-le-peripherique-41-passagers-evacues-7799464940
https://www.20minutes.fr/societe/2654071-20191118-pont-effondre-mirepoix-tarn-direct-adolescent-mort-5-blesses-plusieurs-disparus-tombes-riviere
http://www.leparisien.fr/faits-divers/toulouse-un-pont-s-effondre-a-mirepoix-sur-tarn-au-moins-un-mort-18-11-2019-8195481.php
https://www.europe1.fr/faits-divers/un-pont-suspendu-seffondre-a-toulouse-un-camion-et-une-voiture-tombent-dans-le-tarn-3931984
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/un-pont-s-effondre-au-nord-de-toulouse-un-camion-et-une-voiture-tombent-dans-le-tarn_2107781.html
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/un-chauffeur-routier-controle-sur-l-a20-en-haute-vienne-utilisait-un-aimant-pour-rouler-toujours-plus_13686428/?fbclid=IwAR2BWcOXcu_XulF-8ZVlHK7bKAbb9XHmkdB9qFKu0dzMwNPriyT0xp0xYR8%20
https://www.transportinfo.fr/la-pologne-cherche-des-chauffeurs-en-asie-du-sud-est/
https://www.transportinfo.fr/des-chauffeurs-philippins-employes-dans-des-conditions-proches-de-lesclavage/


 
 
 

 
 
 
 
 

Vaste opération de contrôle des poids lourds à La Veuve 
Dans la perspective d’une prise de conscience liée aux accidents impliquant ce type de véhicules, le préfet de 
région a décidé de coordonner une opération de contrôles dans la matinée ce lundi. A lire dans l'Union. 
 

Le financement du métro du Grand Paris fait des vagues à l'Assemblée nationale 
Après le relèvement de la taxe sur les bureaux dans l'Ouest parisien, les départements vont être mis à contribution 
pour financer le métro du Grand Paris. Les députés contestent la méthode du gouvernement. LES ECHOS 
  
Île-de-France : Valérie Pécresse muscle la sécurité dans les transports 
La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a présenté ce jeudi des mesures pour «reconquérir le 
territoire» des transports franciliens après l'explosion des chiffres des vols dans le métro. L’EXPRESS 
  
Transports : les départements d’Ile-de-France s’estiment «rackettés» par le gouvernement 
Un amendement au projet de loi de finances prévoit de ponctionner 75 millions d’euros en 2020 sur les droits de 
mutation pour compenser la disette de l’Etat. LE MONDE 
 

Pour survivre, les syndicats vont devoir changer 
L’enjeu des patrons est de créer de nouvelles structures moins politisées qui fédéreraient tout en prenant en 
compte les particularités de chacun. LE FIGARO 
 

Les métamorphoses du patronat 
Figure emblématique de la lutte des classes, du magnat de la finance au «startupeur disruptif», le patron 
d'aujourd'hui n'est plus celui que l'on connaissait au XIXe siècle. Quelle évolution pouvons-nous tracer de ce 
personnage central du capitalisme ? FRANCE CULTURE 
 

Les départements d’Île-de-France taxés par l’Etat pour financer le supermetro 
Les département franciliens dénoncent une nouvelle ponction de leurs recettes pour financer le Grand Paris 
Express. En attendant, le gouvernement a bloqué le projet de fonds de solidarité porté par ces mêmes 
départements. LE PARISIEN 
 

Municipales 2020 : moins d’un maire sur deux entend se représenter 
A quelques jours du congrès des maires, le Cevipof et l’Association des maires de France livrent une enquête 
d’ampleur sur les élus locaux. LE MONDE 
 

Uber de nouveau prié de requalifier ses chauffeurs en salariés 
Cette fois, c'est le New Jersey qui s'attaque au VTC. L'Etat lui réclame 649 millions de dollars, pour les quatre 
dernières années. Alors que le modèle Uber est remis en cause, la facture pourrait encore s'alourdir, plusieurs 
Etats américains envisageant des lois ou des poursuites. A lire dans les Echos. 
 

La nouvelle version publiée de l’étude « Les coûts du TRM – Bilan 2019 et perspectives 2020 » du CNR a été 
publiée 
Elle a été validée en Conseil d’administration et publiée sur leur site ici 
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Les-couts-du-TRM-Bilan-2019-et-perspectives-2020  
 

La croissance au défi du changement climatique 
Les entreprises freinent leurs investissements en craignant les prochaines normes environnementales. Ce n'est 
plus seulement la planète à long terme qui est menacée, c'est aussi la croissance à court terme. Et si c'était une 
bonne nouvelle ? A lire dans les Echos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lunion.fr/id109211/article/2019-11-17/vaste-operation-de-controle-des-poids-lourds-la-veuve?fbclid=IwAR36iwfo83UscKEOsX0i1PBUDnuctTYYnocoBYd6xkwpef7oxpKPa1QMETg%20
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/le-financement-du-metro-du-grand-paris-fait-des-vagues-a-lassemblee-nationale-1148033
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/trafic/ile-de-france-valerie-pecresse-muscle-la-securite-dans-les-transports_2107277.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/14/transports-les-departements-d-ile-de-france-s-estiment-rackettes-par-le-gouvernement_6019168_3234.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pour-survivre-les-syndicats-vont-devoir-changer-20191114
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Petites annonces 
Adhérent cherche un poids lourd 12 tonnes, 19 tonnes ou 26 T d'occasion avec caisse déménagement et grand 
 hayon élévateur rabattable de capacité minimum 2tonnes. Euro 5 ou 6 de préférence. Contacter Nora Blanc pour 
faire proposition : courrier@blancselect.fr  
 

Uber Freight s'implante en Pologne  
Uber Freight vient d’annoncer le lancement en Pologne de son application de mise en relation entre expéditeurs 
et transporteurs. Après son implantation aux Pays-Bas et en Allemagne, le géant américain confirme son 
développement sur le marché européen. 
La Pologne, deuxième marché européen du transport, est une suite logique pour Uber qui y propose son service 
de VTC depuis 5 ans et celui de livraison de repas Uber Eats depuis fin 2018. Uber Freight revendique auprès des 
transporteurs des tarifs par course fixés par algorithmes, un paiement rapide et la possibilité de réserver des 
charges en quelques clics sur l’application. Notons également la croissance d’Uber Freight sur son marché nord-
américain avec le lancement en octobre dernier de son application au Canada, en version anglaise et 
française. Peut-être un premier pas avant son lancement dans l’Hexagone… Source : Transport-info.fr 
 

«Pour 1 emploi créé chez Amazon», le commerce de proximité perd 2,2 emplois, selon une étude de Mounir 
Mahjoubi. Le géant américain Amazon a détruit 7 900 emplois en France en 2018, selon une note publiée par 
l'ex-secrétaire d'État au numérique. FRANCE INFO 
 

Au congrès des maires, l’écologie s’impose comme un «thème incontournable» 
La défense de l’environnement est devenue centrale, à l’approche des élections municipales. LE MONDE 
 

Lutter contre la fraude sociale, le plus dur est devant nous  
Deux récents rapports viennent opportunément réveiller les décideurs publics sur la nécessité de lutter 
activement contre la fraude sociale. Le premier est signé par l’IGAS et l’IGF actualisant les travaux de contrôles 
antérieurs sur l’AME « L’aide médicale d’Etat : diagnostic et propositions » (octobre 2019), le second est le rapport 
des parlementaires Carole GRANDJEAN (A.N) et Nathalie GOULET (Sénat), adressé au Premier ministre « Lutter 
contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation » (octobre 2019). 
Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’une réforme structurelle de grande ampleur et une certaine « révolution 

culturelle » des acteurs de la chaîne sociale sont nécessaires, même si une politique constante de « petits pas » 
complémentaire ne doit pas être exclue.  En savoir plus sur le site de l'Ifrap. 
 

9) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
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) 
27 novembre Villes durables : quel avenir pour la mobilité durable ? » Maison de la Chimie Paris inscription sur site internet,  
27 novembre : réunion de préparation au Medef IDF du cahier de revendication patronal aux candidats aux élections 
municipales de mars 2020 
28 novembre : dossier EVE à la DRIEA 
29-30 novembre : entretiens de Royaumont 
3 décembre 2019, Scania réunit des acteurs du climat et des transports pour une demi-journée de débats autour des enjeux 
climatiques et des solutions adaptées aux transports routiers. billets ici  
5 décembre : Conseil de Métiers Béton Prêt à l'emploi 
10 décembre 2019 Prix KLESIA récompensant tous les ans les initiatives  exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap. 
12 décembre : Conseil de Métier déménagements 

et le Jeudi 23 Avril 2020 : journée professionnelle OTRE IDF : lieu et thème tenus encore secrets 
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