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Edito : Mobilisation des PME de transport, Merci à tous et maintenant, un acte II ? 
Tout d'abord merci à tous. Merci à celles et ceux qui se sont mobilisés sur le terrain le 7 
décembre, merci à Amar et à son équipe et au conseil d'administration de l'OTRE IDF, 
d'avoir su, avec fermeté et efficacité, coordonner,  le filtrage des transporteurs 
d'Europe de l'Est et d’avoir contribué à nous permettre de passer un message clair de 
ras-le-bol fiscal de la profession ! 
Merci à vous, confrères, adhérents, simples collègues, avec vos chauffeurs, d'avoir répondu présent à l'appel 
syndical de mobilisation, à un moment où la conjoncture n'est facile pour personne. Merci également à ceux qui 
ne sont pas venus et qui nous ont assuré de leur soutien. 
Cette journée de mobilisation a bénéficié d'une couverture médiatique exceptionnelle comme l'OTRE n'en a 
jamais connu, même aux grandes heures de l'Ecotaxe (voir revue de presse à la fin). Nous nous sommes depuis 
2013 perfectionnés, professionnalisés, et avons montré qu'en Ile-de-France nous étions capables dans la joie et la 
bonne humeur de bloquer 4 voies sur 5 d'un axe autoroutier structurant, et de lui donner la couverture 
médiatique nécessaire. L'OTRE Ile-de-France ne manque pas d'adhérents capables de tenir un micro et à passer 
un message fort et clair aux pouvoirs publics et au-delà à l'opinion publique. 
Même les forces de l'ordre et les médias n'étaient pas conscients (et parfois nous même non plus) qu'il circulait 
plus de 100 conducteurs d'Europe de l'Est par heure sur l'Autoroute A4. D'accord mais après ? 
Même si le message est bien passé vis-à-vis de l’opinion et malgré le mouvement du 5, il n’est pas sur que les 
pouvoirs publics et notamment Mme Borne, ni Bruno Lemaire nous aient réellement entendu, à lire leurs 
dernières déclarations….  
A l'heure où vous lirez ces lignes, la suite du mouvement du 7 décembre n'est pas connue, l'OTRE réunissant ses 
instances à titre exceptionnel ce vendredi. La fenêtre de tir est compliquée et courte si suite il  doit y avoir, entre 
l'aggravation des problèmes de transport à cause de la réforme des retraites et la manifestation de mardi et les 
syndicats de salariés qui entrent dans la danse lundi pour réclamer le 13ème mois et d'autres avantages sociaux 
ce qui avec cette concurrence déloyale et moins d'1% de marge n'est pas réalisable. 
Sur le social à court terme, et tout comme pour les 2 centimes, çà va être compliqué tant que les conditions d'une 
concurrence loyale ne sont pas établies et que de plus en plus de salariés traversant nos routes sont payés aux 
conditions du pays d'origine.... 
Beaucoup de nos entreprises sont d'ailleurs extrêmement pénalisées par les grèves actuelles de quelques 
privilégiés qui allongent de 2 heures par jour les temps de transport sans qu'aucun chargeur ne veuille en 
accepter le surcoût, et beaucoup demandent déjà un moratoire sur les charges comme avec les gilets jaunes, car il 
devient plus qu’extrêmement difficile de travailler en Région Parisienne tout en payant ses charges. 
A cet égard, la lettre reçue ce lundi d’annonce de suicide de la part d’un petit transporteur qui n’en peut plus, et 
qui ne pouvait pas être là samedi, est extrêmement préoccupante, et nous nous sommes empressés de la relayer 
aux « politiques », car il n’y a pas de raison que l’OTRE ait seule sur la conscience la mort d’un entrepreneur du 
transport alors qu’elle fait tout ce qu’elle peut dans la mesure de ses moyens pour les défendre, et alors même 
que nombre de nos représentants de l’Etat sont déconnectés des réalités terrain, et n’ont jamais passé une 
journée dans un camion. Nous les avons invités à venir nous rejoindre sur les barrages samedi, car nous n’avions 
pas le temps d’aller les voir à leur permanence vu l’organisation logistique nécessaire… 
A la différence de certains barrages de province, personne n’est venu… Allez, encore quelques jours pour enterrer 
définitivement la taxe à l’essieu, et alors peut être serons-nous plus et mieux disposés à voir la transition 
énergétique sous un meilleur jour, s’il ne s’agit pas que de recettes de poches et d’expédients pour combler le 
tonneau des danaïdes du déficit de l’Etat ! Aucun transporteur détaché, qui souvent est à demeure en Ile-de-
France ne sait ce qu’est le Pass Navigo, le Versement Transport ou la taxe sur les parking… Pourtant, nombre 
d’entre eux rentreront tranquillement à la fin de semaine prochaine chez eux, en minibus, en laissant leurs 
véhicules ici, sur nos parkings, pour les récupérer le 2 janvier au matin, à l’assaut de nos routes et de nos clients ! 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2) Le Cerema se dote d'un véhicule instrumenté pour étudier le comportement des véhicules utilitaires légers 
en phase de freinage 
Ce véhicule instrumenté a pour objectif de mieux comprendre les paramètres influant sur la distance d'arrêt ou 
de freinage des véhicules utilitaires légers. Ces données quantifiées et scientifiques permettront de prendre les 
mesures nécessaires pour réduire l'accidentologie de ce type de véhicule, en particulier par la mise en place de 
contrôles sanction automatisés des surcharges. A voir sur le site du Cerema. 

 
3) Travail illégal : le ministère du travail publie enfin sa liste noire ! 5 ans après il est temps!  
La loi contre le dumping social du 10 juillet 2014 a posé le principe d'une liste noire des entreprises 
pénalement condamnées pour travail illégal (complétée par un décret du 21 octobre 2015). La liste noire  est 
enfin accessible sur le site du ministère du travail. Le site recense les personnes physiques et les personnes 
morales condamnées. Cette diffusion peut être ordonnée à titre de peine complémentaire par les tribunaux. 
Toutefois, en application de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, la peine complémentaire 
d’affichage ou de diffusion des décisions pénales prononcées en matière de condamnation pour travail 
dissimulé est obligatoire lorsque l’infraction est commise dans des circonstances aggravantes, c’est-à-dire en 
bande organisée ou sur des mineurs soumis à l’obligation scolaire ou à l’égard de plusieurs personnes ou bien 
sur une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus du ou des auteurs de 
l’infraction. Au 15 novembre 2019, ce sont ainsi quatre personnes physiques et quatre personnes morales dont 
le nom est affiché sur le site du ministère.  
 
4) prévention des risques : Conception et aménagement des plateformes et entrepôts logistiques (ED 6350)  
Ce document de l'INRS traite des risques caractéristiques de l'activité de logistique auxquels les salariés 
peuvent être exposés dans les bâtiments de réception de marchandises, de stockage de marchandises, de 
préparation de commandes en picking et en éclatement, et de conditionnement. 
Il propose des "bonnes pratiques" de prévention des risques professionnels à mettre en œuvre dès la phase de 
conception, applicables à tous les bâtiments. 
Une attention particulière a été portée sur les spécificités des entrepôts frigorifiques et les bâtiments intégrant 
des process automatisant et mécanisant la préparation de commandes. 
 
5) Usure professionnelle et maintien durable en emploi  
Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle et de vieillissement de la population active, la 
prévention de l’usure au travail est un enjeu fort pour les entreprises et les salariés. L’Anact, en partenariat avec 
le réseau prévention de l’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’Assurance retraite, propose un kit 
pour prévenir l’usure au travail qui permet aux entreprises de déployer une démarche en 4 temps : 
- Lancer et structurer la démarche. 
- Repérer les symptômes de l’usure et définir les priorités. 
- Analyser les origines de l’usure. 
- Elaborer un plan d’action, le mettre en œuvre et l’évaluer.   
Le kit contient des repères pour l’action et des outils expérimentés au préalable au cours d’interventions dans 

différents secteurs d’activité. A lire sur le site de l'ANACT. 
 
6) Sécurité routière : Plan de sécurisation des passages à niveau : premier bilan de sa mise en œuvre  
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports, dresse un 1er bilan de la mise en œuvre du plan 
de sécurisation des passages à niveau.  
L’établissement public de la sécurité ferroviaire (EPSF) a confirmé que dans 99% des cas, la collision entre un 
train et un véhicule a une cause routière et non pas ferroviaire,  
et que dans 93% des situations, le non-respect du code de la route est à l’origine du drame. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-se-dote-vehicule-instrumente-etudier-comportement
https://liste-noire.travail-emploi.gouv.fr/index.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206350
https://www.anact.fr/prevention-de-lusure-professionnelle-la-methode-anact%20


 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Djebbari insiste sur la nécessité de poursuivre les expérimentations visant à mieux signaler les 
passages à niveau pour une meilleure prise de conscience du risque par les automobilistes. Les préfets seront 
mobilisés sur le terrain.  
Une instruction va leur être donnée dans les prochains jours pour engager la concertation avec les gestionnaires 
de voirie volontaires sur des expérimentations de baisse de la vitesse aux abords des passages à niveau.  
Cette instruction prévoit aussi de confier aux préfets la responsabilité de l’animation de la concertation au plan 
local pour décider des mesures les plus efficaces pour réduire le danger des passages à niveau. 
 
7) Chronopost : des livreurs disparaissent avec deux fourgons remplis de colis 
Deux livreurs récemment embauchés par une filiale de Chronopost ont pris la fuite avec 250 colis qui 
contenaient majoritairement des téléphones portables. 
Un butin à près d'un million d'euros ! Ils venaient d'être embauchés par un sous-traitant de Chronopost : des 
livreurs ont disparu avec deux fourgons remplis de colis, pour une valeur totale d'environ un million d'euros, a 
appris lundi 9 décembre l'AFP de source proche du dossier. Les livreurs avaient été embauchés début décembre. 
Vendredi matin vers 9 heures, ils sont venus récupérer la marchandise, au total 250 colis, majoritairement des 
téléphones, au dépôt Chronopost d'Alfortville (Val-de-Marne), a expliqué cette source, confirmant une 
information du Parisien. Ils auraient dû terminer leur tournée vers 17 heures. Sans nouvelles d'eux et la 
marchandise n'ayant jamais été livrée, leurs employeurs sont allés porter plainte au commissariat de Valenton 
vers 23 heures. En fuite, les livreurs sont activement recherchés par les policiers du SDPJ 94. A lire dans Capital, 
dans le Parisien ou sur LCI. 
 
8) e-commerce Bilan du e-commerce, T3 2019  
Au 3e trimestre 2019, le nombre de cyberacheteurs s’élève à plus de 40,5 millions, soit près d’1,7 million de plus 
qu’il y a un an. Le chiffre d’affaires global du e-commerce a progressé de 10,8% par rapport au 3e trimestre 
2018.  
Au total, les ventes sur Internet du trimestre ont atteint 24,6Md€. Elles représentent 426 millions de 
transactions produits/services soit +14,2% sur un an. 
Le panier moyen est de 58€ (vs 59,50€ T3 2018). La fréquence d’achat continue également de progresser avec 
12,5 transactions sur le trimestre (+8% par rapport T3 2018) pour un total de 724 € soit 36 € de plus en un an.  
Depuis le début de l’année, l’accroissement du nombre de sites marchands actifs est plus rapide : ils sont 16% de 
plus que l’an dernier soit un total de 191.700 sites (vs 164.700 au T3 2018). 
Les ventes réalisées sur les places de marché augmentent de 11% par rapport au T3 2018. Les ventes sur mobile 
progressent de 18% vs T3 2018. Le canal mobile représente 40% de leur chiffre d’affaires total soit 5 points de 
plus sur un an. Le m-commerce continue de progresser à un rythme trois fois plus rapide que l’ensemble du e-
commerce. A voir sur le site de la Fevad 
 
9) formation transport AFTRAL agréé pour la formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de 
marchandises dangereuses  
L'arrêté du 20/11/2019 reconduit, jusqu'au 31/12/2022, l'agrément d’AFTRAL comme organisme de formation des 
conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses. 
Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré 
par l'autorité compétente, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences 
spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances 
théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation théorique et de 
travaux pratiques.  
Elles doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seuls les organismes de formation agréés (OFA) organisent 
les formations et l'examen. A voir sur Legifrance. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/des-livreurs-chronopost-disparaissent-avec-deux-camions-plein-de-colis-1357273#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20191210&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-un-million-d-euros-de-telephones-derobes-a-valenton-07-12-2019-8211927.php
https://www.lci.fr/police/chronopost-des-livreurs-disparaissent-avec-deux-fourgons-remplis-de-colis-2139975.html
https://www.fevad.com/barometre-trimestriel-de-laudience-du-e-commerce-en-france-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/20/TREP1923929A/jo/texte%20


 
 
 
 
 
 

 
 

10) L’avenir du périphérique de Paris de nouveau discuté 
Des études seront menées en vue de sa transformation en boulevard végétalisé. Cette fois, la concertation 
devrait être privilégiée. 
Une convention d'études sur le devenir du périphérique parisien a été votée par les élus parisiens ce mardi 10 
décembre, afin d'enclencher la vitesse supérieure dans sa transformation. 
«Nous allons proposer une délibération à ce conseil de Paris pour faire une étude avec nos partenaires afin 
d’avoir une meilleure connaissance des usages du périphérique», a ainsi fait savoir Christophe Najdovski, l'adjoint 
à la mairie de Paris chargé des transports. 

Elle permettra– comme le préconisait le rapport de la Mission d’information et d’évaluation (MIE) – «de 
recueillir les données précises sur les déplacements, les usages et le profil des usagers du périphérique» et d'ainsi 
faire un état des lieux précis, qui comprend un volet consacré à la pollution. 
Alors que la vitesse sur le périphérique parisien pourrait, dans les années à venir, passer de 70 km/h à 50 km/h et 
que les voies de circulation pourraient être réduites - passant de trois à deux -, des études, qui auraient dû 
précéder l’annonce de ces orientations, ont été votées mardi au conseil de Paris. Destinées à réactualiser des 
données vieilles de dix ans, elles vont permettre d’en savoir plus sur le niveau de pollution atmosphérique 
générée par le trafic automobile circulant sur ces 35 kilomètres de rocade. Elles vont aussi fournir des 
informations plus solides sur les utilisateurs de cet axe ceinturant la capitale. «Aujourd’hui, on enregistre les flux 
quantitatifs des véhicules sur le périphérique, mais on ignore leur origine et leur destination. Il nous faut donc 
des données qualitatives», a également expliqué Christophe Najdovski. 
Les études serviront notamment à déterminer l’impact de la création d’une voie dédiée aux transports et 
véhicules propres. «La question se pose ensuite sur quelle voie réserver ? Certains pensent qu’il faut réserver 
tout le périphérique intérieur aux véhicules propres et bus. D’autres plutôt une seule voie sur le périphérique 
intérieur et extérieur», commente l'adjoint aux transports. 
 «Nous pouvons arriver à faire évoluer le périphérique sur la prochaine mandature, entre 2020 et 2026», prédit 
Jean-Louis Missika. À lire dans le Figaro et sur Cnews et lire aussi : Vitesse limitée à 50 km/h, voies rétrécies: des élus 

proposent la fin du «périph». 
 
11) L'Urssaf sollicite l'avis des entreprises sur le déroulement de ses contrôles 
Dans le cadre de la mise en œuvre de de la loi pour un "Etat au service d’une société de confiance" de 2018, 
l'Urssaf souhaite bâtir une nouvelle "relation de confiance sociale" avec les entreprises. L’Acoss et le réseau des 
Urssaf ont annoncé, le 6 décembre, qu'ils s'apprêtent à initier une démarche de concertation visant à améliorer 
les relations avec les entreprises contrôlées et à renforcer la sécurité juridique des cotisants. Cette concertation 
prévoit l'organisation de groupes de travail pour recueillir les attentes des entreprises vis-à-vis de l’Urssaf, ainsi 
que des rencontres avec des acteurs institutionnels. L'Urssaf met également en ligne un questionnaire anonyme 
destiné aux entreprises ayant déjà fait l’objet d’un contrôle. Ce questionnaire permet aux entreprises de donner 
leur avis sur la procédure de contrôle : compréhension des documents envoyés, durée de présence du contrôleur 
dans l'entreprise... Les réponses serviront de base aux Urssaf pour améliorer leurs pratiques. 
 

12) 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.  
 

Grèves : des transporteurs routiers entrent dans le conflit 
A l'appel de l'OTRE, des barrages filtrants ont donc été installés samedi sur une quinzaine de points autoroutiers. 
Objet de la grogne, une hausse prochaine de la fiscalité sur le gazole professionnel. LES ECHOS. 
Et retrouvez ci-après le compte rendu en images et en vidéo « vu dans la Presse », l'OTRE IDF ayant également 
crée un groupe whatsapp dédié, dans lequel elle rend compte de l'acte 1 et préparer l'acte 2, si vous souhaitez en 
être dites le nous explicitement ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.paris.fr/pages/40-propositions-pour-transformer-le-peripherique-6844
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-avenir-du-peripherique-de-paris-de-nouveau-discute-20191210
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vitesse-limitee-a-50-km-h-voies-retrecies-des-elus-proposent-la-fin-du-periph-20190513
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vitesse-limitee-a-50-km-h-voies-retrecies-des-elus-proposent-la-fin-du-periph-20190513
https://acoss.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/ACOSS/enquete_controle
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/OTRE_Brochure-28P_06-2019.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/greves-des-transporteurs-routiers-entrent-dans-le-conflit-1154019
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-image-de-la-journee-de-mobilisation-transport-routier-du-7-decembre-2019


 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu en images, et en vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=GJBf7QGiyD8&feature=youtu.be 
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-image-de-la-journee-de-mobilisation-transport-routier-du-7-decembre-2019 
https://www.youtube.com/watch?v=5oro7m6csWM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=0npvBDOkBKQ&feature=youtu.be 
https://youtu.be/INtY8TMMNnY 
également sur Transport Info, sur France Bleu, dans Challenges, dans Marianne, dans Sud Ouest, sur France Bleu, 
puis le jour J, en direct à la télévision sur youtube, encore ici, sur Cnews et Morandini, au JT de 13h et 20h de TF1 ! 
Également ces 3 liens youtube, 2ème lien et 3ème lien, et ce lien dailymotion que reprend le Parisien. 
A voir encore sur FranceInfoTV ou ces 2 vidéos suivantes sur Youtube et Dailymotion 
Et à lire encore sur: Orange.fr ; dans le Figaro, le Parisien, sur RTL, sur France 3 sur France bleu dans le Monde, 
dans l'indépendant, sur FranceTV ou dans l'Opinion. 
 
L'avenir de la livraison n'est pas le drone, mais le vélo 
Avec le boom du e-commerce, les rues se retrouvent congestionnées par les camionnettes de livraison. La 
solution ? Le vélo, capable de transporter jusqu'à 500 kg de cargaison. Des start-up s'y mettent, mais aussi des 
spécialistes du transport comme DHL. Les villes - Paris y compris - préparent déjà des aménagements en 
conséquence. A  lire dans les Echos 
 

Des études lancées pour dessiner le futur visage du périphérique parisien 
Usages, pollution, bruit... A quelques mois des municipales, la Ville accélère la cadence pour le périph’ : une 
convention d’études, avec les départements voisins, a été étudiée mardi au Conseil de Paris. A lire dans le Parisien 
et voir point 10. 
 

Grèves : 550 Km de bouchons en Ile-de-France à lire dans le Monde, dans le Huffington et à de nombreux 
endroits, partout cette semaine c’était l’horreur ! 
 

Blocage des routiers : Élisabeth Borne ne reculera pas sur la baisse de l'avantage fiscal 
Des routiers bloquaient plusieurs grands axes à travers la France afin de protester contre la hausse de leurs taxes 
sur le gazole, prévue par le gouvernement. A voir et entendre sur RTL 
 
Transport routier et logistique : quatre syndicats appellent à faire grève le 16 décembre 
Quatre syndicats de la branche du transport routier et de la logistique appellent les salariés à faire grève le 16 
décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. Des "rassemblements" et des 
"blocages" sont prévus partout en France selon le premier syndicat du secteur. A voir sur France Bleu 
 

Et si on rouvrait les voies sur berge à Paris durant la grève ? 
Un ancien élu du Val-de-Marne propose de rouvrir les voies sur berge à Paris pour le covoiturage, afin d’aider à 
réduire les bouchons liés à la grève des transports en commun. A lire dans le Parisien. 
 

Une fraude massive à la TVA mise au jour dans l'e-commerce 
De très nombreux vendeurs sur les plates-formes de commerce en ligne (Am.., Cdis... ) ne facturent pas la TVA, 
montre un rapport de l'Inspection générale des finances à Bercy, dont « Les Echos » ont obtenu une copie. Le fisc 
a transmis ces informations à la justice, suspectant « une fraude massive à la TVA ». A lire dans les Echos 
 

L'avenir de la livraison n'est pas le drone, mais le vélo 
Avec le boom du e-commerce, les rues se retrouvent congestionnées par les camionnettes de livraison. La 
solution ? Le vélo, capable de transporter jusqu'à 500 kg de cargaison. Des start-up s'y mettent, mais aussi des 
spécialistes du transport comme DHL. Les villes - Paris y compris - préparent déjà des aménagements en 

conséquence. A lire dans les Echos. 
 

 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-image-de-la-journee-de-mobilisation-transport-routier-du-7-decembre-2019
https://www.youtube.com/watch?v=GJBf7QGiyD8&feature=youtu.be
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-image-de-la-journee-de-mobilisation-transport-routier-du-7-decembre-2019
https://www.youtube.com/watch?v=5oro7m6csWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0npvBDOkBKQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/INtY8TMMNnY
https://www.transportinfo.fr/barrages-routiers-du-7-decembre-comment-lotre-se-prepare/
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-et-la-question-du-jour/haute-normandie
https://www.challenges.fr/economie/social/prix-du-gazole-des-routiers-prevoient-des-operations-de-blocage_688454
https://www.marianne.net/societe/mobilisation-sociale-ce-samedi-les-routiers-s-engagent-eux-aussi-dans-des-blocages
https://www.sudouest.fr/2019/12/07/contre-la-hausse-du-gazole-les-routiers-bloquent-plusieurs-grands-axes-dont-l-a62-l-a63-et-l-a65-6927615-4755.php
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/barrage-filtrant-de-routiers-ce-samedi-en-ile-de-france-1575698553
https://www.youtube.com/watch?v=DqigmPHjots
https://www.youtube.com/watch?v=egpzxQ9fgtQ
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https://www.youtube.com/watch?v=NwBBvB_tO5g&feature=share&fbclid=IwAR1SYTJnJFryV2TCGcXRuN0RlyZufqyEujFjtGTWk5NVL9XJ1pX8b0KnX2M
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https://www.lefigaro.fr/conjoncture/carburants-les-transporteurs-routiers-se-mobilisent-contre-la-hausse-des-taxes-20191207
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Projet de loi de finances 2020 : Lettre ouverte aux parlementaires à retrouver sur le site de l'OTRE 
 

Grève: record matinal d'embouteillages en Ile-de-France, 631 km de bouchons enregistrés à voir sur BFMTV 
 

Blocage des routiers : Élisabeth Borne ne reculera pas sur la baisse de l'avantage fiscal à retrouver sur RTL. 
Toujours « droit dans ses bottes », sauront nous tous ensemble la faire reculer ? 
 

Journal National France 3 11/12/2019 12H30 conséquences de la grève sur le secteur l’intérim, et notamment 
dans le déménagement avec interview d'Alexis Gibergues, Président OTRE Ile-de-France à retrouver sur youtube 
 

Grève : pourquoi les cars de substitution en Ile-de-France ont fait un flop 
Les navettes mises en place entre Aulnay-Sous-Bois et Massy, prévues initialement dès jeudi, n’ont déplacé 
quasiment aucun voyageur jusqu’à vendredi soir. L’initiative, sur laquelle comptait le gouvernement, ne devrait 
pas être renouvelée. A lire dans le Parisien 
 

La région Île-de-France affrète 220 bus et cars privés face à la grève dans les transports 
Face à la grève, la région affrète ce mercredi 220 bus et cars privés afin de renforcer plusieurs lignes en région 
parisienne. Valérie Pécresse explique vouloir « apporter le service minimum qui n'est pas fait ». L’opération, 
financée par la collectivité, devrait permettre à partir de ce mercredi de transporter chaque jour 25 000 usagers 
pénalisés par la grève qui se poursuit à la RATP et à la SNCF. A lire sur FranceTVInfo, et dans le Parisien. 
 

Frais de transport, négociation annuelle : les mesures RH de la loi Mobilités 
Le projet de loi d'orientation des mobilités a été adopté définitivement fin novembre par le Parlement. Il prévoit 
la mise en place d'un forfait mobilités qui permet aux employeurs de verser jusqu'à 400 euros par an à leurs 
salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Ce forfait pourra être versé via un titre mobilité, sur le 
modèle des titres-restaurants. 
 

Paris en tête dans la lutte contre la pollution de l'air due aux transports, d’après Greenpeace, le RAC et l’Unicef 
Paris est « en bonne voie » en matière de lutte contre la pollution de l’air causée par les transports, d’après un 
classement réalisé par Greenpeace, le RAC et l’Unicef. La capitale tient la première place devant le reste des 
grandes villes françaises. A lire sur France 3 Régions . 
 

Interdictions complémentaires de circulation pour 2020 
L'arrêté d'interdiction complémentaire de circulation pour 2020 concernant le TRM est publié au Journal Officiel. 
L'arrêté d'interdiction complémentaire de transport en commun d'enfants est également en cours de 
publication, vous serez informés de sa parution au JORF. 
 

13) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
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.otre.org/projet-de-loi-de-finances-2020-lettre-ouverte-aux-parlementaires/?fbclid=IwAR22rtBsCVXFiSMjWgwdp7jdy-CLr95wREgBDxQH55rcyF_YnVw8_S7OJAc
https://www.bfmtv.com/societe/greve-deja-plus-de-300-km-de-bouchons-trafic-exceptionnel-en-ile-de-france-1820828.html?fbclid=IwAR2xOn-S5hTesi0kL4Illks-ZExO6T2mmDte2aT70kzFTQwcyU5ZEJcyH9U
https://www.rtl.fr/actu/politique/blocage-des-routiers-elisabeth-borne-ne-reculera-pas-sur-la-baisse-de-l-avantage-fiscal-7799650067?fbclid=IwAR0ksZs5pE0XI_nq2PVS2f4EbNQeXZjYkYzklSf0AEQSw7t0kegPgg8i5GA
https://www.youtube.com/watch?v=zCeIighEYks&feature=share&fbclid=IwAR36I9uNwg-977UuJidopo8QO2P0DWSiPXgvjdPuChGblZ8wI3pxctSBrds%20
http://www.leparisien.fr/economie/greve-pourquoi-les-cars-de-substitution-en-ile-de-france-ont-fait-un-flop-07-12-2019-8211762.php?fbclid=IwAR1DA1upDmKAsurve3MrLQO8_eEjxZNfMPnh9zbhu3B42HZNu3l52rz2ilk%20
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/region-ile-france-affrete-220-bus-cars-prives-face-greve-transports-1761271.html?fbclid=IwAR234tmvcsQv7I-KdJLwPu_fS4XExPCxu3Z5vXnHyRuuCItwtdlV2PMUGgc%20
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/greve-en-ile-de-france-la-region-met-en-place-220-bus-sur-certaines-lignes-11-12-2019-8214711.php?fbclid=IwAR0XZlJjUAQi-gtC-o8cFaIbWMkO6MyR_mBmpwH4grZ-TdAT-weu76TsSgA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris-tete-lutte-contre-pollution-air-due-aux-transports-apres-greenpeace-rac-unicef-1761345.html?fbclid=IwAR0jprfj9foiVBn8PqMRyYFFk7l1rT4VI5_0-eWaVZtLDwqwLso7gArgdNc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=49689BC682D63E893309F3E27046C64E.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000039481409&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039480071

