
 
 
 
 
 
 
 

 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 10 janvier 2020 

 

Edito : Versement Transport : qui va payer ? 
A l'heure où les grèves se poursuivent et durent maintenant depuis plus d'un 
mois, elles impactent tout particulièrement l'Ile-de-France, ses entreprises, ses 
salariés et d'aucuns revendiquent le remboursement du Pass Navigo tandis que 
d'autres proposent la gratuité des transports en commun aux mineurs dans leur 
programme électoral. La gratuité n’existant pas, qui réglera? Vous !…. 
Alors que vos entreprises souffrent des entraves à la mobilité et du temps perdu 
dans la congestion, la question se pose de savoir quel dédommagement vous sera 
accordé? 
Si les usagers viennent d'avoir la bonne nouvelle du remboursement du Pass 
Navigo, rien n'est prévu pour leurs employeurs (voir point 4), ni en termes du 
remboursement de la part 50% pris en compte par l’entreprise, ni en termes de réduction du Versement 
Transport, devenu une taxe exorbitante pour les entreprises franciliennes et destinée à financer les transports en 
commun.... quand ils marchent !  
Le Versement Transport reste une taxe inique dont le montant est devenu insupportable, (tout comme la taxe sur 
les parkings ou le coup de rabot sur la DFS que les entreprises découvrent actuellement) et ce bon article de 
l'Ifrap datant de 2018, reste toujours d'actualité et fait une bonne synthèse du VT... Or les opérateurs étrangers 
sur notre territoire (et les entreprises qui les utilisent ne sont pas concernés par toutes ces taxes locales et 
régionales !  
La crise de la réforme des retraites est par ailleurs aujourd'hui encore loin d'être réglée et les inquiétudes sont de 
plus en plus nombreuses sur l'âge pivot. Nos entreprises ont conscience que 64 ans pour un âge de départ à taux 
plein pose des questions sur le financement du régime spécifique du Congé de Fin d'Activité, et que dans certains 
secteurs comme le déménagement, il ne sera pas concevable de rester en activité au même poste jusqu'à cet âge. 
Au même moment, le dossier de la pénibilité et de ses conséquences (souvent forcément financières pour nos 
entreprises) revient sur le tapis...  
La spécificité française de la culture du conflit interroge souvent, notamment à l'étranger, où les négociations de 
réforme de retraites ont lieu dans des cadres plus apaisée. Comme pour la fusion Agirc Arcco, la question se traite 
entre seuls partenaires sociaux, sans tout attendre de l'Etat, en matière de financement notamment ! Et l'OTRE 
n'a pas renoncé à demander des contreparties à la hausse actuelle du gazole (voir point 11), ni à combattre 
concrètement la concurrence déloyale.  
Mais comme disait Pierre Dac “Il faut une infinie patience pour attendre 
toujours ce qui n’arrive jamais.”  
Nous vous rappelons notre rendez vous du 21 janvier, à notre cérémonie 
de vœux en nos locaux de Paris 12 ! inscription ici  et notez bien le 
rendez-vous de notre journée professionnelle (en dernier article, rubrique 
agenda, qui aura lieu le jeudi 23 avril après-midi). 

 
2) Voeux du président Alexis Gibergues 
Mes très chers confrères, 
A l’aube de l’année 2020, l’OTRE d’Ile de France demeure, plus que jamais, au service de la représentation et de 
la défense de vos intérêts, et dans le soutien de vos activités. 
Lors de notre journée de mobilisation nationale du 7 décembre 2019, nous avons prouvé, seuls, par notre action 
de terrain de blocage des axes routiers internationaux, que nous savions toujours passer de la parole aux actes. 
C’est le sens même de notre engagement. 
Notre capacité à concevoir, à communiquer, et à proposer des solutions alternatives de long terme nous a permis 
de semer les graines du changement, et notre message est bien passé. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/versement-transport-en-ile-de-france-une-taxe-condor-et-la-folie-de-la
https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/versement-transport-en-ile-de-france-une-taxe-condor-et-la-folie-de-la
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-infinie-patience-attendre-toujours-arrive-jamais-15688.php
https://www.eventbrite.fr/e/billets-voeux-de-lotre-ile-de-france-86746040743?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR22Q0tS_BK8G8sE3gT-UJDkHhHFYrjjgyI2UITqDJ18hL30YdvjmIGhtNE


 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord auprès de l’opinion publique et des médias : un nombre croissant de nos compatriotes comprend 
mieux pourquoi il est urgent d’agir pour que les 40.000 PME du transport routier français sortent par le haut de 
cette grande période de bouleversements. 
Mais aussi et surtout auprès de nos adhérents, comme en témoigne la hausse significative du nombre 
d’adhérents et de partenaires en 2019, qui ont su répondre présent malgré les difficultés. 
La puissance publique nous a, quant à elle, entendu ; à nous désormais de transformer l’essai en 2020 pour 
qu’elle soit réellement à notre écoute. 
Pour convaincre, et transformer le paysage réglementaire face à la concurrence déloyale, le matraquage fiscal et 
la transition écologique, nous devons continuer de nous organiser. 
Car notre colère est légitime et son expression par l’action de terrain en est le point de départ naturel ; elle doit 
ensuite s’inscrire dans un travail de long terme avec la participation de chacun. 
Dans cet esprit, nous avons renforcé notre équipe avec l’arrivée en novembre 2019 de Fabrice Wackenier, 
professionnel aguerri de notre métier. Fabrice épaulera notre Secrétaire Général Yann Viguié, dans 
l’accompagnement de nos entreprises franciliennes, plus impactées que d’autres par les difficultés majeures 
qu’entraînent la circulation, la voirie, et le foisonnement des contraintes réglementaires de tous ordres. 
Pour 2020, votre Conseil d’Administration a décidé d’augmenter les cotisations, de l’ordre de 3%, afin de pouvoir 
accompagner la hausse généralisée des prix et de conforter notre action à votre service.  
Je compte sur vous pour y contribuer : votre engagement est la marque de notre reconnaissance et il permettra 
d’assurer nos succès dans les grands chantiers à venir, où la force locale est la pierre angulaire de notre efficacité 
au plan national. 
Concurrence déloyale, transition écologique, contraintes règlementaires… ces sujets seront abordés et débattus 
lors de la journée professionnelle qui se tiendra cette année mi avril autour du thème de « Concurrence, 
écologie, et fiscalité : comment tout concilier ? ». 
Nous serons au rendez-vous pour mettre les pouvoirs publics face à leurs contradictions et nous serons clairs 
dans nos revendications pour continuer à faire bouger les lignes. 
J’espère vous retrouver nombreux aux vœux que nous vous invitons à venir partager le 21 janvier prochain à 
18H00 à notre siège social en présence de nos partenaires, et vous souhaite d’ici là une très belle année 2020. 
Bien confraternellement, Alexis Gibergues, Président 
 

3) Voeux du secrétariat d'OTRE Ile-de-France 
Madame, Monsieur, cher adhérent, 
En cette nouvelle année, il est de tradition de vous présenter tous nos vœux de bonne année et de bonne santé 
de la part de l’OTRE Ile-de-France et de son Conseil d’Administration. 
Pour l’OTRE Ile-de- France, cette année 2020 est une année de changements et de montée en puissance, avec le 
recrutement de Fabrice Wackenier, chargé de développer le lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le cadre 
de l'entrée en application de la LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) ou dans la perspective des JO de 2024. 
L’OTRE Ile de France est réellement devenue l’une des premières organisations professionnelles régionales du 
transport routier et certainement la première d’Ile-de-France, partenaire incontournable des décideurs 
régionaux. Grâce à vous, votre syndicat a ses propres bureaux à Paris, 75 Avenue de Saint Mandé dans lesquels 
nous vous invitons à une conviviale cérémonie de vœux mardi 21 janvier à 18h ! inscription ici, 
En avril, se tiendra notre journée professionnelle régionale. L’ensemble des dossiers qui préoccupent notre 
profession y seront débattus, et ce rendez-vous constitue un moment incontournable de notre activité 
syndicale ! D’ici là, l’OTRE Ile-de-France a besoin d’être encore plus forte et pour cela de ressources. 
Vous trouverez ci-joint l'appel de cotisation 2020 à l'OTRE Ile-de-France qui a fait l’objet d’une réactualisation 
décidée par votre Conseil d'Administration après 2 années à taux inchangé. Nous vous invitons à le régler 
rapidement. 
Mais vous pouvez aussi contribuer au rayonnement et à l’efficacité de l’OTRE en sachant convaincre certains de 
vos confrères qui trouvent parfois que les syndicats ne font pas grand-chose pour eux, de rejoindre l’OTRE. 
 
 
 
 
 
 

http://www.otre.org/lotre-vous-presente-ses-meilleures-voeux-pour-2018/
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Concurrence déloyale, transition énergétique, politique de circulation et stationnement, fiscalité et poids des 
charges sont les 4 axes prioritaires de notre action, l’OTRE Ile-de-France reste à votre écoute et sur tous les fronts 
pour vous représenter et vous défendre. 
Vous en remerciant par avance et restant à votre disposition, nous vous souhaitons encore une fois une 
excellente année 2020, bonne année à vous, à vos proches et bonne santé à vos entreprises ! 

 
4) Grèves des transports : Les entreprises doivent aussi être dédommagées !  
Valérie Pécresse, Présidente d’ÎDF Mobilités, a rencontré mercredi les représentants de la RATP et  SNCF. 
Si la demande de remboursement du passe Navigo se justifie pour les usagers durant le mois de décembre, elle 
apparaît légitime du point de vue des entreprises qui financent 50% du forfait transport pour leurs salariés (ce 
qui représente près d’un milliard d’euros par an). À cela s’ajoute le versement transport, contribution des 
entreprises d’au moins 11 salariés, pour la somme conséquente de 4,5 milliards d’euros par an. 
Au total, les chiffres sont sans appel : les entreprises franciliennes sont les premiers financeurs des transports en 
Île-de-France et ne peuvent être oubliées dans le process de dédommagement qui est en train d’être négocié. 
À ce titre, Daniel Weizmann, Président du MEDEF Île-de-France demande la gratuité totale du passe Navigo sur 
les prochains mois en fonction de la poursuite de la grève, ce qui permettra aux entreprises de se voir elles-aussi 
dédommagées de leur contribution de 50% du financement du forfait transport de leurs salariés. C’est la 
solution la plus simple à mettre en œuvre au bénéfice des entreprises et de leurs salariés. Lire le communiqué. 

 
5) Démographie francilienne 
Entre 2012 et 2017, la capitale française est passée de 2.240.621 habitants à 2.187.526, soit une baisse de 53.095 
habitants en cinq ans.  
Alors que la plupart des grandes villes françaises ont vu leur population augmenter, Paris, elle, se dépeuple. C’est 
le constat d’une étude publiée par l’Insee le 1er janvier. Depuis maintenant trois ans, les citoyens français 
quittent la capitale pour s’installer dans les villes de banlieue ou partir vers des contrées plus accueillantes. Un 
phénomène observé depuis maintenant trois ans, détaille Le Parisien. Entre 2012 et 2017, la ville a ainsi perdu 
53.095 habitants, soit, en moyenne, 11.000 par an. 
La population francilienne est en hausse depuis 2012, selon les chiffres publiés lundi 30 décembre par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee) pour l'année 2017. 
Avec 12.174.880 habitants au 1er janvier 2017, la région Ile-de-France a enregistré une hausse moyenne de 0,5 % 
par an depuis 2012. Soit 276.000 personnes en plus en cinq ans. Une croissance démographique «tirée par 
l'excédent naturel» selon l'Insee, sachant que la région «enregistre davantage de départs que d'arrivées». 
«En Ile-de-France, la croissance démographique est régulière depuis plusieurs années, avec 50.000 habitants en 
plus chaque année», explique Olivier Léon, chef du service Études et Diffusion de l'Insee, qui souligne que ces 
chiffres résultent de la présence d'«une population jeune, avec beaucoup d'enfants et assez peu de décès, 
notamment parce que les personnes âgées sont moins nombreuses». 
De manière générale, la région Ile-de-France affiche un «solde migratoire négatif». «Ce n'est pas une région qui 
attire, avec plus de gens qui la quittent que de gens qui viennent y habiter», assure Olivier Léon. Par ailleurs, les 
hausses de population n'y sont pas uniformes selon lui, car, sur les cinq dernières années, la population a 
progressé de 20.000 habitants dans les Hauts-de-Seine, mais de 85.000 en Seine-Saint-Denis. 
La croissance démographique ralentit dans les Hauts-de-Seine 
La population est certes en hausse dans les Hauts-de Seine entre 2012 et 2017, comme dans tous les 
départements franciliens (sauf à Paris), mais elle est moins forte qu'auparavant. A l'inverse, elle est en forte 
croissance en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne.  A lire dans Capital dans les Echos, sur France3 Régions ou sur 
Cnews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medef-idf.fr/greves-des-transports-les-entreprises-doivent-aussi-etre-dedommagees/
http://www.leparisien.fr/paris-75/rencesement-paris-a-perdu-53-000-habitants-en-cinq-ans-01-01-2020-8227158.php
https://www.cnews.fr/ile-de-france-0
https://www.linkedin.com/in/olivier-leon-83732430/?originalSubdomain=fr
https://www.cnews.fr/seine-saint-denis
https://www.capital.fr/economie-politique/paris-perd-11-000-habitants-par-an-1358767
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/demographie-forte-hausse-aubervilliers-defend-ses-propres-estimations-face-aux-chiffres-insee-1769331.html
https://www.cnews.fr/france/2019-12-30/selon-linsee-la-population-francilienne-en-hausse-partout-sauf-paris-912878%20
https://www.cnews.fr/france/2019-12-30/selon-linsee-la-population-francilienne-en-hausse-partout-sauf-paris-912878%20


 
 
 
 
 
 
 
 
6) Rapport OPTL : l’emploi dans le transport routier et la logistique progresse de 3,5% 
L’Observatoire Prospectif des emplois et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) a présenté 
cette semaine son rapport annuel. L’emploi dans le TRM et la logistique progresse de +3.5%, avec une information 
marquante le nombre d’indépendants dans la branche s’est accru de 19% avec l’explosion des livraisons à 
domicile. 
Soit plus de 720 000 salariés dans la branche au 31 12 2018. 
24 600 emplois salariés ont été créés en 2018 dont plus de 15 000 dans la conduite routière. 
Dynamique du TRM +4.6% et des prestataires logistiques +7.5%, seul le déménagement perd des emplois salariés 
-1.9% 
17% des embauches sont des créations d’emploi et 74% des embauches en CDI. 
En 2018 les recrutements sont deux fois plus motivés par la recherche d’un accroissement des capacités de 
production que le remplacement des départs de fin de carrière. 
Plus de 11 000 salariés sont partis en fin de carrière en 2018 dont plus de 2 000 ont fait valoir leur CFA en TRM et 
190 en TRV. 
La part des licenciements économiques dans les départs est inférieure à 1%, la proportion des ruptures 
conventionnelles s’établit à 6%. 
Le volume d’offres  d’emploi déposées par les entreprises auprès de pôle Emploi reste stable en 2018, avec un 
enregistrement de 1300 offres supplémentaires provenant d’entreprises TRV ainsi qu’une augmentation des 
offres pour les emplois logistiques. Pour 2019 c’est plus de 746 000 salaries qui sont estimés soit une progression 
de +2.7%. Retrouver ici le texte complet du rapport ici et à lire également dans TRM24. 
 
7) La France veut mieux protéger ses fleurons stratégiques des prédateurs étrangers 
Le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France va être encore renforcé. De nouveaux secteurs 
ont été intégrés à la liste de ceux auxquels s'applique la réglementation.  
Mauvaise nouvelle pour les prédateurs internationaux. Le gouvernement pourra désormais bloquer l'acquisition 
par un investisseur étranger d'une participation dans une entreprise française 
opérant sur un secteur stratégique si cette acquisition porte sur au moins 25% 
de son capital, a annoncé la semaine dernière Bercy. Jusqu'ici, la 
réglementation sur le contrôle des investissements étrangers (IEF) déclenchait 
le processus d'autorisation du gouvernement si un investisseur prenait une 
participation d'au moins 33,33% dans une entreprise française. 
Occasion de nous repencher sur le décret Montebourg  n° 2014-479 du 14 mai 
2014 qui ayant élargi la liste des secteurs au transport pour contrer la vente 
d'Alsthom, n'a pourtant pas empêché dans le transport le départ de Dentressangle ou de Gefco chez des 
investisseurs américains ou russes pour ne citer que ceux là... 
Investissements étrangers en France 
Entré en vigueur le 16 mai 2014, le décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 (le « Décret Montebourg») élargit la liste 
des activités pour lesquelles les investissements étrangers sont soumis à autorisation ministérielle préalable en y 
ajoutant les domaines de l’énergie, l’eau, les transports, les communications électroniques et la santé publique.  
A retrouver sur le mondedudroit et sur Legifrance, et en savoir plus dans Capital. 
 

8) Interdictions de circulation  
Un arrêté du 26 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des 
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes est paru au JO. Les modifications apportées par cet 
arrêté portent sur : L'introduction de la possibilité d'accorder des dérogations aux interdictions spécifiques à 
certaines sections du réseau autoroutier d'Ile-de-France (article 3 de l'arrêté du 2 mars 2015) : en cas de 
circonstances exceptionnelles ( article 5-I) ou en cas de dérogations préfectorales individuelles temporaires 
(article 5-II), après appréciation de la situation par les services instructeurs franciliens. 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/01/RAPPORT_OPTL_2019.pdf
https://trm24.fr/rapport-optl-lemploi-dans-le-transport-routier-et-la-logistique-progresse-de-35/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611&categorieLien=id
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/9051-investissements-etrangers-en-france.html%20
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611&categorieLien=id
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-france-veut-mieux-proteger-ses-fleurons-strategiques-des-predateurs-etrangers-1358706#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20191231&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9570FA2055474918F55C4B71F48256EF.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000039749198&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039749139


 
 
 
 
 
 
 
 
- La suppression du prérequis d'immobilisation au cours des 72 heures précédant le début d'une période 
d'interdiction, en cas de circonstances exceptionnelles (article 5-I), afin de pouvoir lever temporairement les 
interdictions de circuler sur l'ensemble du réseau routier concerné par la situation et ses conséquences. De plus, 
l'arrêté précise qu'une diffusion de la décision doit être effectuée auprès des services de contrôle de la police 
nationale et de la gendarmerie nationale, des préfets de départements et le cas échéant des préfets des zones de 
défense et de sécurité limitrophes. 
 

9) Egalité femme-homme : des écarts de salaires moins importants dans le secteur du transport   
Alors que les chiffres issus d'une étude menée par TSM Research publiée le 16/01/2019, montrent qu'il reste 
encore beaucoup à faire en matière d'égalité salariale entre femme-homme, les entreprises des secteurs dits 
"masculins" sont paradoxalement les plus égalitaires.  
Ainsi, les femmes sont-elles moins discriminées dans le secteur du Transport Logistique. Les écarts de salaire 
moyen brut annuel sont inférieurs à 10% dans le :  
- Transport sanitaire : +5,97% 
- Transport de voyageurs (urbain et suburbain) : +2,79% 
- Transport routier de fret : +2,11% 
et également dans les secteurs de la construction, l'entretien et la réparation automobile.  
Les femmes sont même mieux payées que les hommes dans le :  
- Transport routier de fret de proximité : +1,51% 
- Messagerie et fret express : +2,88%. A lire sur info-socialrh 
 

10) Cartel d'entente des constructeurs poids lourds: l'OTRE vous aide à gagner de l'argent!(Rappel) 
Le début d'année est parfois propice au rangement, et de vérifier (encore une fois) si vous n'avez pas acheté de 
véhicules neufs entre 1997 et 2011! 
Après avoir acquitté leurs amendes à Bruxelles, les constructeurs de poids lourds doivent rembourser leurs clients 
européens. Le dédommagement au civil s’organise aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.  
Le cabinet d’avocats Hausfeld a lancé une deuxième vague d’assignations aux Pays-Bas pour 50 « champions 
régionaux européens » (40 000 camions) et 600 transporteurs de plus petite taille (22 000 camions). 5 à 7 
assignations concerneront de très gros opérateurs (30 000 à 40 000 camions). Au total, cela représente 650 
entreprises et plus de 100 000 véhicules. Le cabinet d’avocats TransAtlantis, nouvel entrant sur ce marché travaille 
avec les délégations régionales de l’OTRE, Unostra, FNTR mais également avec TLF. TransAtlantis a réalisé une 
première vague d’assignation de 20 000 véhicules pour les adhérents OTRE au second semestre. L'article complet 
de TRM24 au lien ci-joint vous explique bien les différents acteurs sur le marché, et nous sommes à votre 
disposition pour vous rappeler pourquoi l'OTRE a choisi TransAtlantis et vous adressez à nouveau le dossier 
complet Excel à renseigner pour qu'ils vous fassent une proposition d'indemnisation (si vous êtes bien sur en 
capacité de prouver que vous avez acheté ces véhicules et que vous els avez détenu au moins 4 ans....) Et 
également dans le JDD. 
 
11) La hausse du prix des carburants se poursuit 
Les cours du pétrole ont progressé dans l'ensemble ces dernières semaines. Récemment, ils ont été fortement 
soutenus par les tensions au Moyen-Orient. 
Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service 
françaises ont continué d'augmenter la semaine dernière, dans le sillage des cours du brut, selon des chiffres 
officiels publiés lundi 6 janvier. Le prix du gazole, carburant le plus vendu avec près de 80% des volumes, a atteint 
1,4841 euro par litre, en hausse de 0,93 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du 
ministère de la Transition écologique et solidaire. Ses prix n'ont cessé d'augmenter chaque semaine depuis la fin 

novembre et de 0,63% sur la seule dernière semaine ! A lire dans Capital et également sur le site du CNR. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1460/le-fait-de-la-semaine/egalite-femmes-hommes-des-ecarts-de-salaire-jusqua-60-544747.php%20
https://trm24.fr/exclu-trm24-cartel-des-poids-lourds-hausfeld-lance-une-deuxieme-vague-dassignations-aux-pays-bas-pour-650-transporteurs/
https://trm24.fr/exclu-trm24-cartel-des-poids-lourds-hausfeld-lance-une-deuxieme-vague-dassignations-aux-pays-bas-pour-650-transporteurs/
https://www.lejdd.fr/Economie/apres-lamende-de-bruxelles-le-cartel-des-poids-lourds-paie-laddition-3901164%20
https://www.capital.fr/entreprises-marches/automobile-la-voiture-electrique-cauchemar-des-supermarches-et-des-stations-service-1355781
https://www.capital.fr/votre-argent/les-prix-de-lessence-toujours-en-hausse-1359020#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200107&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Espace-Gazole/Indicateurs-Gazole-France#haut 


 
 
 
 
 
 
 
 

12) La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a boosté le référendum dans les TPE et point sur les CSE 
En avril dernier, Laurent Pietraszewski, alors député LREM, et Boris Vallaud, député PS, ont commencé leurs 
auditions sur les ordonnances Travail du 22 septembre 2017 dans le cadre de la mission d'évaluation dont ils ont 
été désignés co-rapporteurs. Le rapport devait être publié ces jours-ci, mais un impondérable politique empêche 
la présentation et l'adoption du rapport en commission des affaires sociales. En effet, à la suite de la nomination 
de Laurent Pietraszewski au gouvernement en tant que secrétaire d'Etat chargé des retraites, la mission a perdu 
l'un de ses co-rapporteurs.  
Dans l'attente d'une éventuelle publication de ce document, Boris Vallaud a profité de l'organisation d'un débat à 
l'Assemblée nationale sur l'emploi et les ordonnances, pour présenter quelques résultats de son évaluation issus 
des auditions menées. Selon le député, "l'augmentation des accords conclus par référendum a été très modeste et 
est très conjoncturelle, liée à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat". Une information confirmée par la 
ministre du travail. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est le premier sujet de négociation dans les TPE 
devant la durée du travail.  
Gérard Cherpion, député LR, a lui fait part de sa vive inquiétude s'agissant des entreprises qui n'ont pas mis sur 
pied leur CSE au 1er janvier. Il déplore que la ministre du travail ait rejeté la demande de report de certains 
syndicats. "Si le délit d'entrave était retenu, les conséquences seraient catastrophiques". La ministre du travail 
s'est elle félicitée qu'au 31 décembre,  53 700 CSE ont été mis en place au 31 décembre, d'autant que "ce chiffre 
est sous-évalué car il y a eu un afflux de PV en décembre qui sont encore en instance de traitement", a indiqué 
Muriel Pénicaud. 
 
13) Nominations: légion d'honneur du 1er janvier, et ils sont où les transporteurs? 
Le 1er janvier est l'un des traditionnelles occasion d'éplucher le Journal Officiel, notamment celui des nominations 
à l'ordre de la Légion d'Honneur. Occasion de féliciter certains au moment de leur souhaiter une bonne année qui 
commence donc en général bien. 
Parfois, si vous êtes réactif, vous pouvez même être le premier qui leur annonce, ce qui parfois ne manque pas de 
vous permettre de recevoir dans les mois qui suivent une invitation à la cérémonie de remise de ladite médaille, 
occasion d'honorer cette personne méritante devant ses pairs. 
Chaque promotion ne manque pas de respecter un certain équilibre et une certaine parité, par secteur d'activité, 
depuis notamment que Nicolas Sarkozy alors Président avait “bloqué” une promotion, au motif qu'elle ne 
comprenait pas assez de femmes. 
Depuis, le transport routier ne manque pas d'être à l'honneur, souvent avec des femmes, qui parfois agissant dans 
l'ombre de leur mari qui porte son nom sur les véhicules, car ce sont elles qui “font tourner la boutique” et ont 
parfois un rôle plus institutionnel. 
L'an dernier encore, c'est une dirigeante d'un grand groupe leader du déménagement international qui avait les 
honneurs du JO pour représenter le transport routier. 
Mais quelle déception le 1er janvier en consultant le JO et les 487 nominés de voir que les deux seuls 
représentants du transport sont un président d'une fédération de transport public de personnes, président d'un 
grand groupe de transport public filiale d'un groupe bancaire, ou un directeur général délégué de la SNCF... 
Personne pour représenter le monde de la route cette année, c'est dire le peu d'estime ou se trouve releguée 
notre profession. 
Dans le registre des nominations plus politiques, saluons celle de Gilles Savary, aujourd'hui consultant transport 
mais qui a toujours su défendre le transport routier contre la concurrence déloyale lorsqu'il était député! 
Et puis pour se consoler, certains disent que la Légion d'Honneur ne vaut rien, elle est donnée à n'importe qui 
aujourd'hui, mais je suis sur que les mêmes aimeraient bien quand même parfois l'avoir! A retrouver au Journal 
Officiel et sur LCI notamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9E1BE36748B65F257B82131DBDE56B61.tplgfr21s_2?idArticle=JORFARTI000039726326&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039726325&dateTexte=%20
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9E1BE36748B65F257B82131DBDE56B61.tplgfr21s_2?idArticle=JORFARTI000039726326&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039726325&dateTexte=%20
https://www.lci.fr/population/legion-d-honneur-gilbert-montagne-jeanne-balibar-philippe-etchebest-qui-figure-dans-la-promotion-du-nouvel-an-2020-2141667.html%20


 
 
 
 
 
 
 
 
14) En bref, vu dans la presse 
Smart-cities : solutions ou problèmes ? 
Les smart-cities sont présentées comme le moyen de renouveler et moderniser les villes. Pourtant le 
développement des premiers démonstrateurs est laborieux et cette nouvelle organisation urbaine n’est que 
partiellement appliquée dans un millier de villes de grande taille à travers le monde. La diversité des smart-
services, toujours plus réactifs, proposés aux citadins interpelle sur le ratio coût-efficacité ainsi que la sécurité du 
déploiement massif d’objets et process numériques et questionnent sur leurs effets sur la vie sociale au sein des 
villes grandes ou petites.    
 

La concurrence des chauffeurs de l'Est sévit sur nos routes 
Patron d’une petite entreprise de transports express, à Vaux-en-Couhé, Sébastien Prioton subit de plein fouet la 
concurrence des chauffeurs de l’Est. 
Depuis sept ans, Sébastien Prioton s’efforce de faire vivre la toute petite entreprise de livraison qu’il a fondée à 
Vaux-en-Couhé : deux camions, un patron, un salarié en intérim... Transexpress fait figure de survivant dans le 
monde du petit transport : « Des boîtes comme la mienne, il n’y en a quasiment plus. » A lire dans la Nouvelle 
République. 
 

La taxe Grand Paris qui faisait enrager les départements d’Ile-de-France est finalement retoquée 
Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du projet de loi de finances pour 2020. Elle prévoyait de 
prélever 75 millions d’euros aux sept départements d’Ile-de-France, afin de compenser le trou budgétaire de la 
Société du Grand Paris. A lire dans le Parisien. 
 

2020, une annus mirabilis pour nos PME ! 
Après une année 2019 qu'il juge «contrastée», le patron des TPE et PME franciliennes forme trois vœux pour 
2020: un vœu économique tout d'abord, un vœu politique ensuite, et enfin un vœu sociétal. Par Bernard Cohen-
Hadad, Président de la CPME Paris Île-de-France et président du think tank Etienne Marcel. LA TRIBUNE 

 

L’Europe va imposer la voiture électrique, au risque d’une crise économique et politique 
Le magazine Forbes est  convaincu que la voiture électrique va s’imposer en Europe. Mais cela ne se fera pas sans 
sévères conséquences économiques, financières, sociales et politiques. «La révolution de la voiture électrique est 
sur le point de devenir sérieuse en Europe, et comme le changement est imposé par le haut il devrait conduire à de 
sévères conséquences pour les industriels et à un mécontentement populaire. Quand le message va passer que les 
voitures neuves ne sont plus abordables et que l’utilisation des transports publics devient une nécessité [quand elle 

est possible], attendez-vous à une sérieuse réaction politique», écrit Forbes. A lire dans transition energies . 
 

Grève des transports : les abonnements Navigo et TER de décembre seront remboursés 
Impactés depuis 35 jours par la grève dans les transports en commun contre le projet des réforme des retraites, 
les voyageurs vont pouvoir bénéficier du remboursement intégral du pass Navigo en Île-de-France et des 
abonnements TER en régions, pour le mois de décembre. Le Medef d'Île-de-France a ensuite demandé «la gratuité 
totale du passe Navigo sur les prochains mois en fonction de la poursuite de la grève, ce qui permettra aux 
entreprises de se voir elles aussi dédommagées de leur contribution de 50% du financement du forfait transports 
de leurs salariés». LCI 
 

Le Medef réclame le remboursement du versement transport aux entreprises parisiennes 
Les entreprises de la capitale versent près de 3 % de leur masse salariale pour contribuer au financement des 
transports en commun. Alors que la grève à la SNCF et à la RATP a largement compliqué le déplacement des 
salariés, l'organisation patronale réclame une restitution pour décembre à Ile-de-France Mobilités. Une demande 
jugée «indécente». LES ECHOS  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/valence-en-poitou/vienne-la-concurrence-des-chauffeurs-de-l-est-sevit-sur-nos-routes?fbclid=IwAR2IBk3iJn0sFUDYNmuV1B6sXaqXV6a0eM3dIegWpCaSOz-JG2ouL4L6QvY
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/valence-en-poitou/vienne-la-concurrence-des-chauffeurs-de-l-est-sevit-sur-nos-routes?fbclid=IwAR2IBk3iJn0sFUDYNmuV1B6sXaqXV6a0eM3dIegWpCaSOz-JG2ouL4L6QvY
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-taxe-grand-paris-qui-faisait-enrager-les-departements-d-ile-de-france-est-finalement-retoquee-02-01-2020-8227788.php?fbclid=IwAR11y7fqWFLjG9_BjL32wULB-xuYinA4Q2es7JIbcUhGu-pTUUUUhH5E6js
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/2020-une-annus-mirabilis-pour-nos-pme-836435.html
https://www.transitionsenergies.com/europe-voiture-electrique-crise-economique-politique/
http://www.medef-idf.fr/greves-des-transports-les-entreprises-doivent-aussi-etre-dedommagees/
https://www.lci.fr/conso-argent/greve-dans-les-transports-ratp-sncf-les-abonnements-navigo-et-ter-de-decembre-seront-rembourses-2142269.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-medef-reclame-le-remboursement-du-versement-transports-aux-entreprises-parisiennes-1161247


 
 
 
 
 
 
 
 
En Île-de-France, des capteurs sur les voitures vont mesurer la pollution de l'air 
Dès le début de cette année, Airparif va déployer une centaine de micro-capteurs sur des véhicules professionnels 
pour mesurer la qualité de l'air dans le trafic routier. Une expérimentation nouvelle financée par la région Ile-de-
France. LES ECHOS 

 

Attestations de capacité professionnelle : date d'examen 2020  
La date de l’examen pour l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier lourd et en 
commissionnaire de transport est fixée au 07/10/2020. La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 07/08/2020. 
 

Développement durable : Le parc de véhicules dans les zones à faibles émissions (ZFE)  
En 2019, 23 territoires sont engagés dans une démarche de mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE), 
avec des degrés d’avancement variables. Pour chaque territoire concerné, sont publiées des estimations 
communales du parc roulant des véhicules au 01/01/2019 selon leur catégorie Crit’air. 
Sur les 9 millions de véhicules potentiellement concernés par la mise en place d’une ZFE, 20% relèvent des 
vignettes Crit’air "zéro émission" ou Crit’air 1. Les véhicules les plus polluants, classés Crit’air 5 ou non éligibles à 
une vignette Crit’air, représentent un peu plus de 7% du parc au 01/01/2019. A lire sur le site du Ministère. 
 

Economie transport : défaillances d'entreprise, novembre 2019  
Coface publie le bilan des défaillances d’entreprises de janvier à novembre 2019. Les défaillances d'entreprise ont 
diminué de 3,3% sur cette période mais leur effet, tant sur le plan financier qu'en termes d'emplois touchés, est 
de plus grande ampleur. 
Alors que les transports sont encore pénalisés par l'augmentation du nombre de défaillances de chauffeurs de 
taxi et de transporteurs routiers, le secteur automobile a connu une augmentation du coût des défaillances, 
malgré la diminution de leur fréquence. 
Selon l’enquête réalisée, en septembre 2019, par Coface auprès des dirigeants de l'industrie, les entreprises 
françaises sont relativement positives sur l'évolution de leur trésorerie en 2020. Mais elles le sont beaucoup 
moins en ce qui concerne l'économie française et la conjoncture mondiale. 
 

Indices des prix transport de fret & entreposage, T3 2019  
Au 3e trimestre 2019, les prix du transport aérien connaissent la plus forte augmentation (+1,4%), suivis par les 
prix du transport ferroviaire (+1,1%). Les prix du transport routier (+0,1%) et du transport maritime (+0,0%) sont 
atones. Dans les activités logistiques, les prix de l’entreposage sont quasi stables (+0,1%) et ceux de la 
manutention baissent (-0,5%). Dans le même temps, les prix des autres services de poste et de courrier 
augmentent (+0,9%) tandis que ceux de la messagerie-fret express décroissent (-1,9%). A lire sur le site du 
Ministère. 
 

Messagerie au T3 2019  
Au 3e trimestre 2019, dans la messagerie traditionnelle nationale, le chiffre d’affaires est en augmentation 
(+1,8%), ainsi que les tonnages (+1,7%). 
Dans l'express national, le chiffre d’affaires et le nombre d’envois augmentent également (respectivement +2,9% 
et +2,3%). A l’international, dans l’express européen, le chiffre d’affaires est en hausse pour les exportations 
(+1,5%) de même que pour les importations (+2,1%). A lire sur le site du Ministère. 
 

Logistique urbaine et planification des déplacements (PDU)  
Le Cerema a publié une fiche pratique qui dresse le bilan de 20 ans d’intégration de la logistique urbaine dans les 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) et propose des recommandations pour en améliorer le caractère 
opérationnel. Cette fiche s’appuie pour cela sur une double analyse, quantitative basée sur une enquête 
nationale, et qualitative basée sur dix cas d’autorités organisatrices de la mobilité disposant d’un PDU de seconde 
génération ou plus. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/en-ile-de-france-des-capteurs-sur-les-voitures-vont-mesurer-la-pollution-de-lair-1160916
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-de-vehicules-selon-leur-categorie-critair-dans-les-zones-faibles-emissions-zfe%20
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/246%20
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/246%20
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/245%20


 
 
 
 
 
 
 
 
15) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
15 janvier : Conseil d'Administration OTRE IDF 
21 janvier 2020 : Voeux OTRE Nationale le midi et OTRE IDF à 18h, inscription ici  
23 Janvier : réunion débriefing Forum Emploi Transport en Ile de France au Ministère des Transport 
23 janvier : vœux Valérie Pecresse à la Région 
27 janvier : Comité de Pilotage « COMOP » de la Métropole du Grand Paris 
28 janvier : groupe de travail OTRE Transport de Béton Prêt à l’Emploi 
30 janvier : groupe de travail livraison en 2 roues à la Mairie de Paris  
31 janvier : Comité de Pilotage « COMOP » de la Métropole du Grand Paris 
13 février prochain dans l'auditorium de l'Hôtel de ville à Paris : remise des Trophées EVE 
10 mars: cérémonie de remise des Prix KLESIA Accompagnement Handicap. au 2-4 Impasse Lamier - 75011 Paris 
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.eventbrite.fr/e/billets-voeux-de-lotre-ile-de-france-86746040743?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR22Q0tS_BK8G8sE3gT-UJDkHhHFYrjjgyI2UITqDJ18hL30YdvjmIGhtNE

