
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 2 décembre 2019 
 

Edito : News du 2 décembre : Mobilisation dans les Transports Routiers: J-5 
Cette semaine débute sous le soleil d'Austerlitz après un black friday dont nous avons délà dénoncé les excès 
logistiques, et s'annonce fort compliquée pour tous, avec la mobilisation à venir, du 5 tout d'abord, où aucun 
transporteur routier ne pourra faire de télétravail comme le préconise la ministre (voir point 2), et il ne 
manquerait plus qu'il neige ! 
La politique du gouvernement, c'est la goutte de gazole qui fait déborder le vase et maintenant, il va falloir 
s’occuper de tout le vase : Trop de taxes locales et trop de concurrence déloyale tuent les entreprises, 
particulièrement celles de transport routier, surtout quand il est 
impossible d'en répercuter le moindre centime à cause de cette 
concurrence déloyale qui maintient les prix bas ! 
Si vous n'avez pas de parking de plus de 500 M2, vous n'êtes pas 
concernés par la taxe sur les aires de parking.  
Mais si vous avez plus de 500 M2 de parking en Ile-de-France, vous êtes 
forcément concernés par la TSS, comme ce petit restaurant routier au 
fin fond de la Seine et Marne dont nous avons déjà parlé ici (à relire 

dans le Parisien ou dans Capital. 
C'est juste que les impôts ne vous ont pas encore trouvé ! 
Si vous n'êtes pas dans Paris ou dans le 92, vous n'êtes pas concernés par la majoration de 20% (votée par 
l'Assemblée et supprimée par le Sénat, mais qui reviendra à l'assemblée dans les prochains jours). 
Si vous avez moins de 11 salariés, vous n'êtes pas concernés par le Versement Transport qui augmente chaque 
année toujours tant et plus en Ile-de-France notamment pour financer le grand Paris. 
Si vous avez de la main d’œuvre étrangère payée dans leur pays d'origine, vous n'êtes pas concernés par cette 
multitude de taxes destinées à financer les transports en commun et tout particulièrement de plus en plus le 
Grand Paris. 

Vous êtes concernés par le trop plein de taxes (TICPE, Taxe à l'essieu, fin du GNR, taxe sur les parkings, TSS....) et 
par la concurrence déloyale qui empêche de répercuter ces charges. C'est sans doute la dernière occasion de se 
battre contre ces taxes confiscatoires destinées entre autres à financer le grand Paris et qui font en réalité 
beaucoup partie plus du vase que de la goutte d'eau qui le fait déborder! C'est le 7 décembre, et c'est à Paris avec 
l'OTRE et nulle par ailleurs. 
Vous êtes nombreux à espérer faire comme les agriculteurs et de venir à 1000 sur Paris des 4 coins de l'Ile-de-
France, mais c'est à vous de vous prendre en main et nous ne le ferons pas à votre place, mais organiserons la 
logistique. Pour le moment, nous nous occupons de l'Est Parisien, principal point de transit des véhicules 
étrangers et où nous avons quelques savoir-faire, mais des confrères sont dans les starting blocks des 4 points 
cardinaux. 
C'est à vous désormais de prendre votre destin en main si vous voulez sauver votre profession (ou ce qu'il en 
reste) avant qu'il ne soit définitivement trop tard, A vous  de vous inscrire ainsi que vos moyens mis à disposition 
pour samedi 7 décembre sur le lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/HKY6WJQ 
Ceux qui ont piscine, aqua poney, arbre de Noël, Téléthon (cochez la bonne case) ne pourront ensuite s'en 
prendre qu'à eux même, quand les transporteurs français auront disparu... 
Ceux qui nous disent, « la grève ou la manifestation n'est pas notre culture » ont le choix, soit de changer de 
culture et de pouvoir dire « j'y étais », soit quand leurs enfants leur demanderont dans quelques années 
«pourquoi il n'y a plus de transporteurs français » ? de dire parce que je n'y étais pas... Et ce n'est pas par plaisir 
que nous y allons, mais parce qu'à un moment c'est nécessaire voire indispensable, et que toutes les voies de 
dialogue que nous poursuivons depuis des mois ne servent plus à rien. 
Certains nous demandent pourquoi nous n'y allons pas le 5 ? La réponse est simple, D'abord parce que vous avez 
été consultés par un vote (c'est ainsi que fonctionne l'OTRE), mais aussi parce que le 5 n'est pas votre combat. 
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Vous ne vous battez pas pour sauver les régimes spéciaux de retraite, mais pour la survie de toute une profession 
pourtant si indispensable à tout le pays à quelques semaines des fêtes, et ne vous inquiétez pas le 7 est 
suffisamment près du 5 pour que tout le monde, même à plus haut niveau nous entende.... 
Maintenant c'est à chacun de prendre ses responsabilités vous avez tous reçus le communiqué. à samedi !  
 

1) Lésigny : le maire réclame des créneaux horaires sans camions sur la Francilienne 
Interdiction de circuler de 7 heures à 9 heures et de 17 h à 19 h, interdiction de dépasser… Le maire de Lésigny a 
fait en plein été des propositions pour fluidifier la circulation sur la N 104. A relire dans le Parisien . 
Certains diront que l'information est réchauffée puisqu'elle date du 14 août et que nous en parlions ici-même en 
août, mais peut être que tous n'aviez pas la même vigilance à l'actualité transport cette semaine là. 
L'idée est sans doute de le prendre au mot, lui et ses collègues du lobby anti camion. Chiche, et si nous 
interdisions pendant quelques heures un samedi  la circulation des poids lourds, notamment étrangers en transit 
qui ne s’acquittent d'aucune taxe ni redevance d'usage de nos infrastructures, qu'est-ce-que çà donne ? 
La taxe à l'essieu ? Impôt inique, double peine et aucun impact écologique. 
Et le financement du Métro du Grand Paris, par la taxe sur les entrepôts ou les parkings qui touche tout 
particulièrement les transporteurs dont c'est l'outil de travail? Allez donc demander à une entreprise du fin 
fond de la Seine et Marne ce qu'elle en pense, elle qui ne verra jamais une rame du métro du grand Paris ! 
 
2) Grève du 5 décembre: Muriel Pénicaud invite les employeurs à recourir au télétravail 
Au cours du "Grand rendez-vous" Europe 1/CNews/Les Echos, de dimanche dernier, la ministre du travail, Muriel 
Pénicaud, a appelé les employeurs à se montrer "compréhensifs" le 5 décembre, face aux salariés qui auraient 
des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail à cause de la grève des transports. "Aujourd'hui il y a des formes 
de travail à distance. Il ne faut pas, ce jour-là, demander aux gens de faire l'impossible", a-t-elle souligné. "Depuis 
les ordonnances travail, le télétravail est un droit", et "il suffit d'un simple échange d'e-mails entre le salarié et 
l'employeur" pour le mettre en place, a poursuivi Mme Pénicaud, pour qui "il y a beaucoup de métiers qui s'y 

prêtent, et quand on est transporteur on fait comment ???? A voir sur Europe 1 et sur RTL. 
 
3) Comment le Grand Paris Express révolutionne les transports 
D’ici 2030, date de sa livraison intégrale, le super-métro va bouleverser l'organisation des mobilités en IDF 
En moins de dix ans, ce ne sont pas seulement 200 kilomètres de nouvelles lignes qui vont sortir de terre avec le 
Grand Paris Express (GPE). Mais également près de 140 km2 de morceaux de ville. Rien que si l'on trace un cercle 
d'un rayon de 800 mètres -entre dix et quinze minutes à pied - autour des 68 futures gares, l'on obtient près 
d'une 1,4 fois la superficie de Paris intra-muros (105 km2). Autant de surfaces disponibles qui vont être prises 
d'assaut par les piétons, les vélos, les trottinettes, les bus et les voitures. Car c'est mathématique : plus vous 
offrez d'alternatives aux véhicules individuels, plus les gens y ont recours. 
Il faut aussi anticiper les trajets domicile-GPE de demain et penser à l'intermodalité. En avril 2018, l'Atelier 
parisien d'urbanisme (Apur) a publié une étude sur « le rabattement aux futures gares », en s'appuyant sur les 
exemples de Saint-Denis-Pleyel, futur carrefour des lignes 14, 15, 16 et 17, prévu pour les Jeux olympiques, et de 
Noisy-Champs, terminus des lignes 15 Sud et 16 Est annoncée aussi pour 2024. L'Apur estime que le flux des 
voyageurs va être multiplié par deux ou trois, dans les deux kilomètres environnants les stations du Grand... En 
savoir plus dans la Tribune. 
 
4) Sigeif Mobilités et Endesa inaugurent une nouvelle station GNV à Wissous  
Porté par Sigeif Mobilités avec le soutien de la Région Île-de-France et de la Commission Européenne, un 
nouveau point d'avitaillement géré par Endesa a été inauguré dans l'Essonne. L’électrique et l’hydrogène ne sont 
pas les seuls vecteurs de développement de la mobilité durable. La région Île-de-France et Sigeif Mobilités le 
savent bien et soutiennent depuis de nombreuses années le développement du GNV et de sa version 
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renouvelable, le bioGNV. Une ambition marquée par l’inauguration d’une nouvelle station mercredi 27 novembre 
à Wissous, dans le département de l’Essonne.  
Représentée par son président et son secrétaire général, l'OTRE IDF était la seule organisation professionnelle 
présente, preuve de tout l'intérêt que notre organisation professionnelle réserve à la transition énergétique dans 

le transport routier. Plus d'infos dans gaz-mobilite.fr. 
 

5) Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2019 ? 
Un régime fiscal spécifique s’applique aux cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs clients. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à 
leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître 
afin d’éviter tout risque de redressement.  
Récupération de la TVA  
Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement 
pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette 
déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient 
unitaire du cadeau n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention car l’administration fiscale inclut 
dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port...).  
À noter : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la 
valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €.  
Résultat imposable  
Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans 
l’intérêt direct de l’entreprise. Mais méfiez-vous, car l’administration fiscale peut aussi réintégrer ces dépenses si 
elle les juge excessives.  
Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser 
un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de 
conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).  
Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.  
En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en 
principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises 
individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux 
sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer 
les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.  

 
6) Formation à la conduite  
Le prêt "permis à un euro par jour" a pour objet de favoriser l'accès au permis de conduire des jeunes âgés de 15 
à 25 ans par l'échelonnement du coût de la formation sur plusieurs mois, l'Etat prenant en charge les frais 
financiers en payant directement les intérêts aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.  
Un décret du 19/11/2019 réserve les formations bénéficiant d'un prêt "permis à un euro par jour" aux écoles de 
conduite et aux associations disposant du label "qualité des formations au sein des écoles de conduite".  
Les textes du 29/09/2005 relatifs à la convention type entre l’Etat et les auto-écoles et associations et à la 
convention type entre l’Etat et les établissements de crédit sont modifiés en conséquence. Retrouvez les 3 textes 
de décrets sur Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/19/INTS1905009D/jo/texte   
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/19/INTS1905026A/jo/texte    
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/19/INTS1905100A/jo/texte   
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7) Développement durable : Etat des lieux des véhicules industriels électriques en France  
La note "Camions et bus électriques : où en est-on ?", publiée par l’Union française de l’électricité (UFE), évoque 
les conditions de déploiement de la mobilité électrique pour les véhicules lourds. Elle fait entre autres état des 
différents modèles de poids lourds et de bus électriques actuellement sur le marché, rappelle le cadre 
réglementaire censé favoriser leur essor en France et en Europe et souligne les contraintes persistantes en 
matière de recharge. 
Synthèse 
-Représentant au moins de 2 % du parc total de véhicules en France, les véhicules industriels (véhicule de 
marchandises, autobus, autocar) ont généré 23 % des émissions de CO2 en 2017. 
-A l’instar des véhicules légers, les véhicules industriels électriques présentent un triple intérêt : ils n’émettent, au 
pot, ni CO2 ni polluant atmosphérique et permettent de réduire drastiquement le bruit de ce type de transport. 
-187 véhicules poids lourds 100 % électriques neufs ont été immatriculés en France en 2019, ce qui représente 
moins de 0,01 % des ventes totales.  
La majorité de ces poids lourds neufs immatriculés sont des bus électriques. 
-Du fait d’un cadre réglementaire favorable, le renouvellement des flottes d’autobus par des véhicules à faibles 
émissions, dont ceux électriques, s’opère en France.  
A titre d’exemple, la RATP a lancé la reconversion de son parc de bus afin d’atteindre deux tiers de bus électriques 
dans sa flotte à l’horizon 2025. 
-En dépit de l’arrivée sur le marché de véhicules de marchandises électriques, la part de marché de ces véhicules 
demeure actuellement très faible.  
Une étude de la Fondation Européenne pour le Climat estime qu’en 2050 les camions électriques pourraient 
occuper 80 % du marché européen. 
-L’infrastructure de recharge des camions électriques est le nœud gordien du déploiement de ces camions sur le 
marché.  
En effet, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), au sein de l’Union Européenne il 
n’existe actuellement aucune station de recharge publique pour les poids lourds. 
-Ce marché devrait se développer dans les prochaines années du fait des normes climatiques et anti-polluantes.  
Ainsi, l’encadrement européen des émissions de GES des poids lourds que devront respecter les constructeurs 
vient d’être adopté et sera appliqué en 2025.  
En France, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques se fait au moyen de l’instauration de zones à 
faibles émissions ainsi que grâce aux normes Crit’Air. A lire ici. 
  
8) logistique  Les enjeux de la livraison du dernier kilomètre  
Une "étude prospective des enjeux de la livraison du dernier kilomètre sous forme mutualisée et collaborative, 
ainsi que leurs articulations avec le concept d’internet physique" a pour objectif de comprendre la logistique 
urbaine de demain, de recenser les différents modèles de mutualisation des flux et d’évaluer leurs impacts 
environnementaux en les mettant en scène selon différents scénarios d’évolution urbaine.  
Ces scénarios permettent de comprendre le degré de sensibilité de l’approvisionnement des centres-villes et des 
organisations logistiques mises en œuvre face aux changements possibles à l’horizon 2030, et ainsi de préciser les 
champs prioritaires en termes d’action publique et de régulation du secteur. A retrouver sur le site du Ministère 

de l'Ecologie. 
 

9) politique transport :  Etiquetage des pneus : accord pour des transports routiers plus verts et plus sûrs  
Les eurodéputés et les gouvernements de l’UE ont conclu un accord provisoire sur de nouvelles règles concernant 
l’étiquetage des pneus. Le nouveau système vise à sensibiliser les consommateurs, économiser du carburant, 
améliorer la sécurité et réduire la pollution sonore.  
Il s’appliquera aussi aux véhicules utilitaires lourds (pneu de classe C3), qui ne sont actuellement pas couverts par 
les exigences d’étiquetage de l’UE.  
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Etant donné que les pneus de classe C3 consomment davantage de carburant et couvrent plus de kilomètres par 
an que les C1 (véhicules particuliers) et C2 (véhicules utilitaires légers), ils présentent un potentiel plus important 
en termes de réduction de consommation de carburant et d’émissions.  
L’étiquetage devra indiquer l’efficacité en carburant des pneus, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de 
roulement externe.  
Des informations liées à l’adhérence sur la neige et le verglas pourraient également figurer sur l’étiquette avec les 
pictogrammes correspondants.  
L’étiquette pourra être complétée par des informations sur le kilométrage, l’abrasion ou les pneumatiques 
rechapés.  
Les données concernant les performances relatives au kilométrage et à l’abrasion seraient ajoutées lorsqu’une 
méthode d’essai sera disponible. 
 

10) Prévention des risques : Sensibiliser les salariés aux risques liés aux déplacements  
L’arrimage des charges, l’entretien des véhicules, l’organisation des déplacements, la gestion des communications 
ou encore les trajets à vélo sont autant de points de vigilance pour prévenir les risques liés aux déplacements dans 
le cadre du travail. L'INRS propose une série de 9 nouvelles affiches pour sensibiliser les salariés à : 
- l’arrimage des charges 
- l’entretien des véhicules 
- l’organisation des déplacements 
- la gestion des communications au volant 
- la circulation à vélo. A retrouver sur le site de l'INRS 
 

11) Les avis de CFE et/ou d'IFER 2019 sont disponibles sur le site impots.gouv.fr :  
Si vous êtes mensualisé, la mise en ligne interviendra à compter du 15 novembre 2019. 
Pour connaître le montant de votre imposition, connectez-vous à votre espace professionnel puis sélectionnez la 
rubrique « MES SERVICES > Consulter > Avis C.F.E ». 
Vous pouvez ensuite consulter votre avis de CFE en cliquant simplement sur le bouton « Accès aux avis de CFE » 
ou via le menu « Accès par impôt > Cotisation foncière des entreprises ». 
Pour les entreprises ayant un seul établissement, vous pouvez consulter le tutoriel "consulter et payer sa CFE". 
Si vous n'avez pas encore d'espace professionnel, vous devez le créer dès maintenant. Depuis le site 
impots.gouv.fr, cliquez sur « Votre espace professionnel » puis sur le lien « Créer mon espace professionnel ». 
Vous l'activerez, dès la réception de votre code d'activation (envoyé par courrier). 
La date limite de paiement est fixée au 16 décembre 2019 minuit. 
Comment payer votre cotisation ? 
Si vous avez déjà opté pour un prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance), vous n’avez rien à faire.Si 
vous n'avez pas fait ce choix, vous pouvez : 
soit adhérer au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2019 minuit, sur le site impots.gouv.fr ou auprès 
de votre Centre Prélèvement Service (CPS). Vous réglerez votre cotisation 2019 et n'aurez plus à vous soucier de 
vos prochaines échéances ;  
soit payer directement en ligne jusqu’au 16 décembre 2019 minuit en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-
dessus de votre avis d'impôt dématérialisé. Vous serez prélevé après la date limite de paiement.  
 
12) GRDF 
Le CNPA et GRDF ont renouvelé pour 3 ans leur partenariat à l’occasion de la tenue à Paris du Salon des Maires, 
ainsi qu’à Lyon au Salon Solutrans : l’objectif est de poursuivre les actions qui ont été engagées depuis plus d’un 
an pour promouvoir un environnement favorable au choix du GNV et du BioGNV par les entreprises de la filière 
des services de l’automobile et de la mobilité.  
A quelques mois de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et de la Stratégie Nationale Bas Carbone, le 
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renforcement de cette alliance témoigne d’une volonté forte des acteurs de la filière de développer une mobilité 
propre et durable.  
L’une des actions stratégiques de cette collaboration sera la mise en place et la promotion d’un appel à projet de 
30 nouveaux points d’avitaillement GNV/BioGNV auprès des stations-services membres du CNPA. 
 

13) Lancement de Mon Compte Formation : le nouveau service public de la formation professionnelle 
100% digital, il est accessible à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr   ou sur l’application mobile 
«MonCompteFormation». 
Cet outil, une application téléchargeable sur smartphone et tablette mais aussi un site internet, a pour objectif 
de simplifier le recours à une formation alors qu'il est souvent difficile de s'y retrouver, de savoir ce à quoi on a 
droit, et comment procéder.  
Elle permettra à chaque salarié de trouver, de réserver et de payer la formation de son choix. Développée par la 
Caisse des dépôts, qui gérera le paiement aux organismes de formation, elle sera comme « le livret A de la 
formation ». 
L’appli proposera uniquement des formations certifiantes ou diplômantes et permettra surtout à chacun de 
s'inscrire sans avoir à passer par un intermédiaire, comme cela était nécessaire auparavant. Depuis la loi, le 
compte personnel de formation (CPF) n'est plus alimenté en nombre d'heures de formation mais en euros : 500 
euros par an (800 pour les salariés non qualifiés), dans la limite de 5.000 euros (8.000). L'équivalence s'est faite 
au taux d'environ 15 euros l'heure. A noter que les personnes à mi-temps bénéficient des mêmes droits à la 
formation que les salariés à temps plein. 
Je vous prie de trouver ci-joint le dossier de presse présentant de façon complète le dispositif 
Pour mémoire, un arrêté en date du 21 mai 2019 décrit le mode d'évaluation des avantages en nature en vue du 
calcul des cotisations de sécurité sociale s'agissant de la mise à disposition de véhicules électriques par 
l'employeur.  
Le texte précise que les frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule sont exclus de la 
liste des dépenses servant à évaluer l'avantage en nature (coût d'achat ou de location, frais d'entretien, 
assurance etc.).  
D'autre part, les dépenses engagées pour le véhicule sont évaluées après application d'un abattement de 50 %, 
dans la limite de 1 800 euros par an. Ces règles sont valables pour les véhicules fonctionnant exclusivement au 
moyen de l'énergie électrique et mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2022. 
 
14) Calcul de l'avantage en nature liés aux bornes de recharge et véhicules électriques  
l'Urssaf rappelle sur son site internet les règles de calcul de l'avantage en nature liés aux bornes de recharge et 
véhicules électriques mis à la disposition par l'employeur. Voir la note du 18 Novembre disponible sur le site des 
Urssaf. 
Elle indique que l’avantage en nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'une borne de recharge 
mise à disposition du salarié entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 est évalué à 0 euro. 
La mise à disposition d'un véhicule 100 % électrique entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 donne lieu 
à un abattement de 50 % sur l'avantage en nature dans sa globalité. Le montant de cet abattement est plafonné 
à 1 800 euros par an. Lorsque le véhicule est loué et que l’avantage en nature est calculé sur la base d’un forfait, 
l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et 
l’assurance du véhicule. L'Urssaf rappelle que les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte 
dans le calcul de l’avantage en nature. Elle donne plusieurs exemples pour aider les employeurs à effectuer le 
calcul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
 
 
 
 
 
 

 
15) Comment prouver que des marchandises ont bien été livrées ?  
Pour apporter la preuve que des marchandises ont été livrées chez un client, un fournisseur peut se servir de la 
géolocalisation du véhicule qui les a transportées. 
Le meilleur moyen pour un fournisseur de prouver que les marchandises qu’un client lui a commandées ont bien 
été livrées consiste à lui faire signer un bon de livraison. À défaut, la preuve de la livraison peut être apportée 
notamment grâce à la géolocalisation du véhicule dans lequel les marchandises ont été transportées, ainsi qu’en 
atteste la décision des juges dans une affaire récente.  
Dans cette affaire, un client habituel d’une entreprise de matériaux de construction avait refusé de payer une 
facture car, selon lui, la marchandise qu’il avait commandée ne lui avait pas été livrée. Pour prouver le contraire, 
l’entreprise avait produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif aux données GPS du véhicule 
avec lequel les marchandises avaient été livrées ; constat qui établissait que ce véhicule avait stationné pendant 
39 minutes sur le site du client le jour de la livraison.  
L’entreprise de matériaux avait également produit des attestations de plusieurs de ses salariés par lesquelles ils 
affirmaient avoir pu pénétrer sur ce site, le portail sécurisé ayant été ouvert avant leur arrivée, et procéder à la 
livraison sans que le personnel du client ait été présent. Pour les juges, ces éléments prouvaient que la 
marchandise avait bien été livrée. Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-14729 
 

16) Budget 2020 : le Sénat supprime la hausse de la TICPE de 2 centimes 
Par un communiqué commun, FNTR, OTRE, Unostra, TLF et CSD se réjouissent que le Sénat ait supprimé cette nuit 
l’article 19 du PLF 2020 prévoyant un alourdissement de la fiscalité du carburant professionnel du TRM de 2€/hl. 
Une bonne nouvelle sur le papier, mais rien n’est encore gagné, loin de là. En effet le PLF doit poursuivre sa 
navette parlementaire et sans accord sur une mesure pérenne de financement des infrastructures, c’est la position 
de l’Assemblée nationale qui l’emportera (une décision est attendue avant les fêtes de fin d’année). 
Les organisations professionnelles rappellent qu’une hausse nuirait à la compétitivité des entreprises françaises. 
Elles demandent donc aux députés et au gouvernement de reprendre leurs travaux pour trouver une façon 
pérenne de financer les infrastructures, en prenant en compte leur proposition d’Éco-contribution. La profession 
ne baisse donc pas la garde et prévient même : « si malgré le message fort des sénateurs rejetant la solution d’une 
augmentation de la fiscalité du carburant, le gouvernement entend passer en force à l’Assemblée nationale, les 
entreprises du secteur n’auront d’autre choix que de faire entendre leur légitime colère. » Jeudi dernier, les 
transporteurs des Hauts-de-France l'ont démontré en bloquant des frontières avec l’Allemagne et la Belgique, 
plusieurs adhérents franciliens étant allés leur prêter main forte. Une démonstration de force qui devrait être 
suivie le 7 décembre sur l’ensemble du territoire et cette fois ci certains transporteurs de Province pourraient 
rendre la pareil en se rendant sur Paris. A lire dans transportinfo.fr. 
Le Sénat supprime la hausse de l'écotaxe pour les poids lourds 
Le Sénat examine en ce moment le budget 2020 et lundi 25 novembre il a été question de la taxe sur l’essence, la 
fameuse taxe qui avait fait naître le mouvement des Gilets jaunes l’an dernier. 
Cette année pas de hausse pour les voitures mais ce sont les camions qui vont payer l’addition avec une hausse de 
taxe de 2 euros par hectolitre, prévue par le gouvernement. 
Le Sénat a supprimé cette nouvelle ecotaxe poids lourds qui sera payée en grande partie par les camions français 
et pas étrangers. Moi, j'aurai plutôt appelé çà la baisse de la récupération de TICPE mais au final çà revient au 
même ! A lire sur Public Senat. 
 

17) Analyse des mobilités domicile-travail 
Quelle utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail dans les communes potentiellement concernées par 
la zone à faibles émissions (ZFE) menée par la Métropole du Grand Paris avec les collectivités ?  
Volet 1 : l’utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail dans les communes potentiellement concernées 
par la ZFE métropolitaine Volet 2 : Départements 75, 78, 92, 93 et 94 - Portrait des 78 communes potentiellement 
concernées par la zone à faibles émissions métropolitaine et des 20 arrondissements de Paris.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039245660&fastReqId=1191136535&fastPos=1
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Dans la continuité des études 2018 de préfiguration d’une zone à faibles émissions (ZFE) menée par la Métropole 
du Grand Paris avec les collectivités, l’Apur poursuit ses travaux sur la connaissance de l’utilisation de la voiture 
dans les déplacements domicile-travail. 
L’étude a pour objectif de mieux connaître, à l’échelle de chacune des communes du périmètre Intra A86 (78 
communes et 20 arrondissements parisiens), les modes de déplacement des actifs pour leurs déplacements 
domicile-travail. Il s’agit de comprendre la place occupée par la voiture dans les trajets liés au travail par les actifs 
résidant dans les communes à l’intérieur de l’A86 ou traversées par l’A86. 
L’étude évalue le nombre d’actifs utilisant la voiture pour aller travailler, localise les destinations de travail selon les 
catégories socioprofessionnelles et compare les temps de trajet domicile-travail réalisés en transports collectifs et 
en voiture (hors temps de recherche d’une place de stationnement) pour chacune des communes. 
Ces regards croisés participent de l’identification des typologies de publics et de territoires à accompagner plus 
spécifiquement dans la mise en œuvre progressive de la ZFE métropolitaine. 
Un premier volet dresse le portrait croisé des mobilités des actifs de la ZFE dans les 79 communes. 
Un second volet présente un portrait des mobilités domicile-travail à l’échelle de chaque commune et 
arrondissement parisien concerné. Ce deuxième volet se structure en un 4 pages par commune rassemblées par 
département. A retrouver sur le site de l'Apur. 
 
18) En bref, vu dans la Presse 

L’OTRE Ile-de-France a édité une revue à destination de ses adhérents rendant compte de notre Assemblée 
Générale 2019 à  télécharger au lien ci-après. Si vous en souhaitez des exemplaires « papier », n’hésitez pas à nous 
solliciter. 
 

Un millier de tracteurs ont perturbé la circulation en Ile-de-France le 27 novembre 
Les syndicats d’agriculteurs ont rassemblé 1000 engins convergeant vers Paris dès 6 heures du matin en 
empruntant les axes routiers d’Île-de-France. De quoi donner des idées aux transporteurs.... A lire dans le Parisien. 
 

Gare à l'explosion de la bulle sociale 
Si la “bulle” sociale française explose, toutes les autres bulles (actions, obligations, immobilier) exploseront “en 
même temps”, met en garde le chroniqueur économiste Marc Touati. 
Scènes de “guérilla urbaine” à Paris, grève de grande ampleur d’une durée indéterminée à partir du 5 décembre… 
Nous revoilà plongés en plein cauchemar. Incertitude, attente sur les quais, entassement dans des rames bondées, 
agressivité des usagers, embouteillages monstres aux abords et au sein des grandes villes, mais aussi baisse de 
l'activité, commerces désertés, retard dans les livraisons, baisse du moral des ménages et des chefs d'entreprise… 
Le spectre des grèves de 1995 revient malheureusement nous hanter. 
« les gilets jaunes nous ont ouvert les yeux » ? Dixit Bruno Lemaire, donc on taxe le transport routier français ? A 
lire dans Capital. 
 

Transport routier, une situation insupportable, actions en vue 
Fiscalité du gazole: Des routiers ont réalisé des blocages à la frontière belge 
Deux syndicats des Hauts-de-France, dont l’OTRE, ont manifesté sur les routes le 28 novembre à partir de 5H00, çà 
s'est bien passé, c'était un tour de chauffe pour la grande action nationale de l'OTRE à partir du 7 décembre, dont 
bien entendu en Ile-de-France. à lire sur Transportissimo et sur 20minutes. 
Fiscalité du gazole: des routiers organisent des barrages filtrants à la frontière belge  
Sur RMC, Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l'OTRE, a annoncé de nouvelles actions à travers la France. 
 

Argenteuil : la chasse aux poids lourds est lancée… ou pas ? 

Le centre est en principe interdit aux camions en transit. Mais aucun panneau ne l’indique. A lire dans le Parisien. 
 

TICPE : Vers un passage en force du gouvernement ? A lire sur actu-transport. 
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L’OTRE en mode action le 7 décembre contre la fiscalité gazole 
L’OTRE appelle ses adhérents à monter des opérations contre les véhicules de transporteurs étrangers aux zones 
frontalières de l’Hexagone. Une première journée d’action contre le rabotage de 2 centimes de la ristourne gazole 
est programmée pour le samedi 7 décembre et ce malgré le vote du Sénat qui vient de retoquer le projet 
gouvernemental. A lire dans l'Officiel des Transporteurs et encore ici. 
 

Un camion fou finit sa course en feu au péage de Chamant 
Selon plusieurs témoins, une course-poursuite entre le conducteur du camion et les forces de l'ordre en serait à 
l'origine. C'est rarement le camion qui est fou, plutôt son conducteur.... 
A lire dans le Parisien et sur France 3. 
 

Le dernier kilomètre : un livre et un film au programme !  
Le dernier kilomètre est à l’honneur ce mois-ci dans un livre sur l’histoire de l’empire Felix Potin. « Qui a tué Felix 
Potin ? », livre écrit par Mathieu Mercuriali et Giulio Zucchini (éditions de l’Epure), nous apprend que ce génie du 

commerce avait aussi tout misé sur la vente à distance et la livraison à domicile. A lire sur Logicité. 
 
Île-de-France : Le report de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express inquiète  
Quelques jours à peine après l'annonce de la suspension des travaux de la ligne 17 par la justice et celle de l'Etat 
d'abandonner Europacity, les élus franciliens ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie (CCI Paris-Ile-de-
France) redoutent l'arrêt total du projet. CNEWS 
 

Paris : les cars de tourisme à l’amende 
La mairie qui souhaite réduire le nombre de cars de tourisme dans la capitale multiplie les opérations de contrôle 
et de verbalisation. 
Les PV pour stationnement gênant ou abusif ne sont pas réservés aux automobilistes. Quelques chauffeurs de cars 
de tourisme en ont fait l'expérience ce jeudi après-midi, aux abords de l'Opéra (IXe). Les ASP - les Agents de 
Surveillance de Paris - y ont effectué une opération «coup de poing» pour contrôler le respect des nombreuses 
règles imposées à ce type de véhicules, désormais dans le collimateur de la Ville.  A lire dans le Parisien  et à venir 
le dire et protester le 7 ? 
et Pourquoi Paris veut en finir avec les autocars de tourisme 
Pollution, nuisances sonores, arrêts intempestifs et illégaux... les autocaristes de tourisme sont de moins en moins 
bien tolérés à Paris. La mairie veut progressivement les voir disparaître au profit de modes de visites "plus 
durables". Est-ce vraiment réaliste pour l'une des villes les plus visitées au monde ?  A lire dans Challenges. 
 

Emploi : le vrai bilan d'Amazon 
En dix ans, le commerce en ligne a été multiplié par quatre. Si le géant Amazon a créé des emplois, la société 
américaine en a également détruit dans les commerces de détail.  
Mounir Mahjoubi, affirme que le géant américain aurait contribué à faire disparaître 20.239 emplois dans le 
commerce physique dans l'Hexagone.  
"Amazon : vers l'infini et Pôle emploi !" C'est le titre d'une note publiée, ce vendredi 22 novembre, par l'ancien 
secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi qui accuse Amazon d'avoir "détruit 7.900 emplois en France". 
Face à ce constat, il invite les consommateurs à l'approche des fêtes à se tourner vers les "alternatives locales" et 
les "PME françaises". " 
L'ex-secrétaire d'État au Numérique, Mounir Mahjoubi, a donc dévoilé cette note d'analyse dans laquelle il 
détaille l'impact négatif de l'e-commerce sur les commerces de proximité. Le député LREM de Paris affirme que 
7 900 emplois ont été détruits en France en 2018 par Amazon. Les Français sont en effet séduits par la rapidité 
avec laquelle il est possible d'acheter un produit et les délais de livraison, toujours plus courts. D'après cette 
étude, lorsqu'Amazon crée un emploi, il en détruirait 2,2 dans les commerces de détail selon FranceTV et à lire 
aussi dans Capital. 
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Black Friday : le nouveau pic de consommation qui fait débat 
La semaine promotionnelle importée des Etats-Unis est devenue la première semaine de vente pour de nombreux 
commerçants. Des voix s'élèvent contre cette «frénésie de consommation» à l'heure du développement 
durable. Mais les consommateurs plébiscitent ces soldes anticipées, et en profitent pour acheter leurs cadeaux de 
Noël en promotion. LES ECHOS 

 

Block Friday” : des militants écolos bloquent un entrepôt d'Amazon à Brétigny dans l'Essonne 
L'initiative est très populaire outre-Atlantique et de plus en plus en France. Le "Black Friday", le dernier vendredi 
du mois de novembre, est une journée de promotion. Pour dénoncer les atteintes à l'environnement engendrées 
par la "surconsommation" de ce jour, plusieurs dizaines de militants écolos ont bloqué un centre de distribution 
du géant Amazon à Brétigny-sur-Orge (Essonne) jeudi dernier. 
Ils étaient entre 50 et 100 militants des groupes ANV-COP21 et Amis de la Terre. Ils ont installé des bottes de 
pailles et formé des barrages humains devant le centre. Certains ont déployé des banderoles "Amazon: pour le 
climat, pour l'emploi, stop expansion, stop surproduction", tandis que d'autres bloquaient les accès pour les 
camions avec de vieux appareils électroménagers ou s'allongeaient par terre en s'enchaînant volontairement les 
bras avec des "armlocks", procédé qui vise à entraver leur évacuation. Ils laissaient en revanche entrer et sortir les 
employés du centre. A lire sur France 3 Régions. 
 

Grand Paris : la Métropole présente ses pistes pour réduire les nuisances sonores sur le territoire 
Les Franciliens, de plus en plus exposés à des bruits routiers, ferroviaires et aériens supérieurs à la limite 
réglementaire, sont invités à donner leur avis sur un plan de prévention du bruit. A lire dans le Parisien . 
 

MyMobility roule au gaz naturel avec la Seat Leon TGI, un adhérent à l'honneur. 
Spécialisé dans le transport scolaire d’enfants en situation de handicap, MyMobility s’équipe de 150 Seat Leon à 
bicarburation essence/GNV. Un programme de conversion qui impose à Jean-Charles Houyvet, directeur général 
adjoint de l’entreprise, de suivre l’évolution de l’implantation de stations d’avitaillement, voire d’envisager faire 
installer un distributeur sur le propre foncier de la structure. A lire dans Gaz-mobilité. 
 

Grand Paris Express : Le Sénat vote la suppression d'une surtaxe litigieuse 
Le Sénat a voté vendredi dernier la suppression d'une surtaxe prévue des bureaux situés dans les quartiers 
d'affaires de Paris et des Hauts-de-Seine, revenant ainsi sur une disposition litigieuse adoptée par l'Assemblée 
nationale pour financer la Société du Grand Paris. A lire sur BFM BUSINESS et dans l'Express. 
Financement du Grand Paris Express : les départements accusent l'Etat de mentir. S'il n'y avait que la dessus... 
Après la suppression de la taxe foncière, les conseils départementaux se voient ponctionner sur leurs droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) pour financer le Grand Paris Express. Ils s'y refusent et annoncent qu'ils ne 
siégeront plus au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. LA TRIBUNE 

 

Comment l’État français a laissé tomber ses routes (budget alloué -55%, taxes +16%) 
L’audit, commandé à 2 bureaux d’études suisses, révèle qu’entre 2007 (date où de nombreuses routes nationales 
ont été départementalisées) et 2016, le pourcentage de routes nationales nécessitant une intervention a 
fortement augmenté : A lire sur Réalitésroutieres.fr et sur Contrepoint. 
 

La semaine dernière se tenait la Paris CityLife by Paris Smart City à la Ville de Paris 
Grand rendez vous de « la ville durable » à quelques jours de la Cop 25 et rendez-vous auquel nous étions 
présents. Il est amusant d'y voir Uber partenaire et sponsor, à l'heure ou la Grande Bretagne lui retire sa licence.... 
L’autorité des transports londonienne (TfL) a annoncé lundi 25 novembre avoir refusé de renouveler la licence 
d’exercer de la plateforme de réservation de voitures Uber à Londres, pointant du doigt un nombre très élevé de 
chauffeurs non autorisés mais inscrits sur la plateforme de réservation, au risque de mettre en danger les 
utilisateurs. En savoir plus dans le Huffigton post et dans le Monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/black-friday-le-nouveau-pic-de-consommation-qui-fait-debat-1152294
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/block-friday-militants-ecolos-bloquent-entrepot-amazon-bretigny-essonne-1755889.html?fbclid=IwAR0pUILRQyYgl98uEDTP_mCcJYLfDEed_O0IK-FCteXWqotbeV7km4DgruM
http://www.leparisien.fr/grand-paris/grand-paris-la-metropole-presente-ses-pistes-pour-reduire-les-nuisances-sonores-sur-le-territoire-22-11-2019-8199306.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/mymobility-roule-gaz-naturel-seat-leon-tgi-2459.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/grand-paris-le-senat-vote-la-suppression-d-une-surtaxe-litigieuse-1811508.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/grand-paris-express-le-senat-vote-la-suppression-d-une-surtaxe-litigieuse_2108689.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/financement-du-grand-paris-express-les-departements-accusent-l-etat-de-mentir-834092.html
https://realitesroutieres.fr/comment-letat-francais-a-laisse-tomber-ses-routes-budget-alloue-55-taxes-16-6218?fbclid=IwAR37jp3W5h34eEEsnw28dAAH3qbXVib2trTv04q8XEj1tFNiwNbIPNAjkEk
https://www.huffingtonpost.fr/news/uber/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/uber-interdit-a-londres_fr_5ddbabbae4b00149f71fd19b
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/25/uber-perd-son-permis-d-exercer-a-londres_6020443_3234.html


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les taxes indirectes, un terreau pour la révolte fiscale 
Rentables et efficaces, les impôts indirects sont progressivement devenus une source majeure de financement des 
Etats providence de nos riches démocraties, écrit Cécile Philippe. En France, elles représentent 16, 4 % du PIB. 
Méfiance car l'histoire nous enseigne que les taxes indirectes sont celles qui déclenchent le plus souvent une 
révolte.... Non Sire, une révolution... LES ECHOS 
  
Absentéisme au travail : en un an, près d’un salarié sur deux s’est fait prescrire un arrêt maladie 
44 % des salariés du privé ont bénéficié d’un arrêt maladie ces 12 derniers mois, selon la dernière étude de 
Malakoff Médéric Humanis que nous avons pu consulter en exclusivité. LE PARISIEN 
L'absentéisme au travail : Un mal français guérissable 
L'absentéisme en France s'établit autour de 5 % dans le privé et 8 % dans le public. C'est plus élevé que dans les 
pays comparables. La solution ? Un management de meilleure qualité serait déjà un grand pas de fait écrit par 
Laurent Cappelletti. LES ECHOS 

 

L’empreinte carbone «colossale» des banques françaises 
Un rapport constate que BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale et BPCE continuent de soutenir les 
investissements dans les énergies fossiles. LE MONDE 

 

Anne Hidalgo : « Nous avons dix ans pour réussir la transition écologique » 
À quelques mois des élections municipales, Anne Hidalgo défend son bilan en matière de mobilités. Celle qui n'est 
pas encore entrée en campagne affirme vouloir faire de Paris une ville où la place du vélo sera, d'ici à 2024, la 
même qu'à Copenhague. LA TRIBUNE 

 

19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
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. 
7 décembre 2019 : MOBILISATION NATIONALE DE L'OTRE SUR LE TERRAIN CONTRE LE POIDS DES TAXES, 
CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE et la defense du pavillon français inscription ici 
10 décembre 2019 Prix KLESIA récompensant tous les ans les initiatives  exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap. 
10 décembre 2019 Prix KLESIA qui récompensent tous les ans les initiatives les plus exemplaires en faveur des personnes en situation de 
handicap inscription ici  
10 décembre 2019 La SGP, un exemple à reproduire pour financer les transports du quotidien ?  
Conférence TDIE à la Coupole à Paris  
10 décembre 2019 Assemblée Générale de Certibruit à la Mairie de Paris 
19 décembre 2019 : remise des trophées Cramif 
19 décembre 2019 : Forum du Grand Paris : routes du futur 
21 janvier 2020 : Voeux OTRE 
13 février prochain dans l'auditorium de l'Hôtel de ville à Paris : remise des Trophées EVE 
16 mars 2020: élection du transporteur de l'année 
17 au 20 mars 2020 : SITL 

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

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-les-taxes-indirectes-un-terreau-pour-la-revolte-fiscale-1152352
http://www.leparisien.fr/economie/absenteisme-en-1-an-pres-d-un-salarie-sur-deux-a-beneficie-d-un-arret-maladie-28-11-2019-8203872.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/labsenteisme-au-travail-un-mal-francais-guerissable-1150741
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/28/les-banques-francaises-accusees-de-participer-activement-au-rechauffement-climatique_6020800_3234.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/anne-hidalgo-nous-avons-dix-ans-pour-reussir-la-transition-ecologique-833768.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-scania-sustainable-transport-forum-france-2019-72937304441%20
https://fr.surveymonkey.com/r/HKY6WJQ
https://evenement.latribune.fr/paris-city-life-2019/event-programmation/mardi-26/

