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Edito : J'accuse !  
Le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L’Aurore, fondé par Clemenceau  l’année précédente, une 
lettre ouverte au Président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur, « J’accuse… !  
122 ans plus tard, on pourrait vraiment en dire autant et plagier Zola, tellement les injustices sont criantes : 
J'accuse le gouvernement de vouloir tuer les entreprises de transport français à petit feu ! 
J'accuse les pouvoirs publics de ne rien faire pour sauver les entreprises de transport de conteneurs au Havre et 
de laisser le  fret maritime partir du Havre vers les ports belges avec la complicité de la CGT,  
J'accuse la Mairie de Paris de ne plus vouloir de Poids Lourds ni d'autocars dans Paris et encore moins de diesel, 
J'accuse l'Etat de laisser faire la concurrence déloyale ! 
J'accuse les pouvoirs publics de fermer les yeux voire de cautionner la 
présence d’opérateurs de transport « low-cost » en France, poids lourds ou 
véhicules légers, qui n'acquittent ni impôts ni taxes en France, 
J'accuse l'Etat de préférer une économie uberisée d'auto-entrepreneurs à une 
économie de l'emploi salarié dans des entreprises qui acquittent cotisations 
sociales et impôts en France, 
J'accuse l'Etat de préférer les VUL en surcharge ne respectant pas de règles 
sociales aux Poids Lourds respectueux des règles, 
J'accuse l'Etat de préférer les plateformes de transport et le fret virtuel à 
l'économie réelle, 
J'accuse l'Etat de préférer que les entreprises fassent leur plein de carburant 
au Luxembourg, en Allemagne ou dans la péninsule ibérique plutôt qu'en 
France, 
J'accuse l'Etat de sacrifier un pan entier de notre économie sur l'autel de 
l'Europe. 
Du 7 au 10 janvier 2020, s’est tenu à Las Vegas le CES (Consumer Electronics Show, le plus grand salon mondial 
consacré à l'innovation technologique, avec plus de 4.000 exposants présents) et comme chaque année les 
innovations du transport en bonne place. Mardi 21 s'ouvrira le forum des décideurs mondiaux de Davos en 
Suisse. Entre les deux, une petite escale à l'Elysée puis au Château de Versailles avec le salon « Choose France ». 
L’attractivité de la France sera à l’honneur de samedi à mardi. Des centaines de produits fabriqués en France 
seront exposés à l’Elysée ce week-end, puis à Versailles lundi, où le gouvernement accueillera 200 PDG 
d’entreprises étrangères et françaises. (A lire également dans l'Opinion). 
On aimerait tellement que le transport routier français soit exposé également, et non pas comme une pièce de 
musée en voie de disparition, mais comme une véritable solution d’intérêt économique national à valoriser ! 
C'est la période des vœux, mais battons nous et restons unis pour que cela ne soit pas qu'un vœu. Ceux de l'OTRE 
Ile-de-France sont mardi, venez-y nous retrouver et nous débattrons de la meilleure façon de sauver la 
profession ! Je ne dis pas que ce « coup de gueule » sera efficace, mais çà soulage... 
 
1) Entreprises en difficulté, la Direccte vous accompagne 
Votre entreprise rencontre des difficultés ponctuelles ou structurelles ? Outre vos interlocuteurs traditionnels 
que sont les chambres consulaires et les ordres et organisations professionnels, vous pouvez bénéficier 
gratuitement de plusieurs dispositifs mis en place par l’Etat. 
Vous êtes chef d’entreprise francilien et votre société rencontre des difficultés conjoncturelles ou structurelles ? 
Interlocutrice privilégiée des entreprises au sein des services de l’Etat, la Direccte vous apporte un premier 
niveau d’analyse sur les difficultés rencontrées. Elle vous aide ensuite à préserver votre activité et vos emplois 
en vous orientant vers les bons dispositifs d’aide et les bons interlocuteurs. 
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La Direccte vous accompagne  
Le service Protection du tissu économique de la Direccte intervient auprès des entreprises pour les aider à 
prévenir d’éventuelles difficultés, ou à faire face à ces difficultés si celles-ci se sont déjà matérialisées. Il est un 
point d’entrée pour les entreprises et facilite la cohérence des actions des autorités publiques les concernant. 
Les interventions se font en toute confidentialité, dans les différentes phases des difficultés des entreprises, de 
la détection précoce justifiant une intervention en prévention, jusqu’à un appui aux opérations de 
restructuration de l’entreprise, y compris lorsqu’une procédure est ouverte auprès du tribunal de commerce.  
Contactez les équipes de la Direccte : idf.prevention-economique@direccte.gouv.fr  et plus d'infos sur : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Entreprises-en-difficulte-la-Direccte-vous-accompagne 

 
2) La conduite accompagnée en entreprise désormais ouverte aux poids lourds 
Jusqu’à présent réservée à l’automobile, la conduite accompagnée est désormais possible pour les jeunes 
conducteurs routiers en herbe qui souhaitent prendre le volant d’un poids lourd avant même l’obtention du 
permis C lors des périodes d’alternance en entreprise. Inscrite dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
votée, la mesure doit faire l’objet d’un texte d’application. 
Sous la supervision d’un conducteur expérimenté (par ex un formateur interne), un jeune pourra conduire un 
camion dans les périodes d’alternance en entreprise. Ce dernier aura reçu en amont des cours de conduite en 
école de formation. « C’est un progrès car c’est un approfondissement du métier et de la pratique professionnelle 
qui sont facilitées. » A lire sur TRM24. 

 
3) En 2020, le GNV conserve ses avantages fiscaux 
Adoptée le 28 décembre dernier, le projet de loi de finances pour 2020 confirme les avantages fiscaux accordés 
au gaz carburant. 
Précisé dans l’article 67, le nouveau dispositif officialise la fin de la Taxe Intérieure de Consommation sur les 
Produits Energétiques (TICPE) sur le GNV, remplacée à compter du 1er janvier 2020 par la Taxe Interieure de 
Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN). 
Désormais exprimée en € / MWh et non plus en € / 100 m3, celle-ci s’établit pour 2020 à 5,23 € par MWh. « Soit 
l’équivalent du niveau de taxation actuel » à fait savoir l’AFGNV.  
Comme pour 2019, les douanes auront à charge de collecter la taxe. 
Le suramortissement maintenu 
Courant jusqu’à fin 2021, le dispositif de suramortissement est lui aussi maintenu. Concernant les utilitaires, 
camions et autocars GNV dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, il s’étend de 20 à 60 % de la valeur du 
bien selon les cas de figure. 
Pour plus d’information, retrouvez le dossier complet sur le GNV et le suramortissement.  Comme pour 2019, les 
douanes auront à charge de collecter la taxe. A lire dans Gaz Mobilité et dans Transportinfo. 
4-2) Développement durable : nouvelles aides à l'acquisition des véhicules peu polluants  
Sont modifiées, à compter du 01/01/2020, les conditions d'attribution et les montants des aides à l'acquisition ou 
à la location de véhicules peu polluants :  
- le bonus est réduit à 3 000€ pour les véhicules acquis par les personnes morales, ainsi que pour les véhicules 
acquis par les personnes physiques et dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000€ 
- le bonus est maintenu à 6 000€ pour les véhicules acquis par les personnes physiques et dont le prix est 
inférieur à 45 000€  
- aucun bonus n'est attribué pour les véhicules dont le prix est supérieur à 60 000€, à l'exception des véhicules 
utilitaires légers et des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. 
Les véhicules à usage spécial (VASP) sont éligibles à la mise au rebut dans le cadre de la prime à la conversion. A 
retrouver sur Legifrance. 
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4) Rouler sur une route en mauvais état augmente les émission de CO2 de 6% pour un Poids lourd 
L’Association Espagnole de la Route (AEC) a réalisé en décembre dernier une étude qui démontre qu’une route 
en mauvaise état augmente les émissions de CO2 d’une voiture ou d’un poids lourd. Les résultats sont très 
surprenants. Le détail. 
L’AEC a ainsi fait appel à des experts qui ont réalisé des comparaisons techniques en mesurant le niveau de 
pollution d’une voiture mais aussi d’un camion de la marque Mercedes (il s’agissait d’une E 220 CDI et d’un 
Actros 1846). Les deux véhicules ont fait 2 trajets chacun de 46 kilomètres : tout d’abord sur une route dégradée 
puis ensuite sur une route normale, en bon état. 
Les résultats de ce test sont inattendus : la voiture a enregistré une hausse des émissions de CO2 de 9%, le 
camion +6% sur le tronçon de la route très « abîmée » (fissures sévères, nids de poule, déformations). La 
pollution augmente entre 4 et 5% (voiture et PL) si la chaussée a subi de légers dommages. Alors que sur la route 
en bon état, les émissions de CO2 ont diminué sensiblement de 3,5 pour la voiture et de 4% pour le poids lourd. 
Les conclusions sont sans commentaires. Par ailleurs, les tests ont démontré que le mauvais état des routes 

empruntées a occasionné une usure des pneus (+3% pour la voiture, +2% pour le poids lourd). A lire sur TRM 24. 
 
5) Expérimentation sur le boulevard de la Défense 
Il y a encore quelques années le boulevard circulaire de La Défense était délaissé et pour sa partie sud dans un 
piteux état. Mais depuis que le département des Hauts-de-Seine a repris auprès de Dirif (qui n’est d’autre que 
l’État) ce périphérique datant des 70 qui encercle La Défense, l’axe fait l’objet de toutes les attentions. 
Si la partie nord (côté Courbevoie) a été transformée au début des années 2000 puis dans le milieu des années 
2010 en un boulevard urbain, la sud (côté Puteaux) ressemble toujours à une autoroute. 
En attendant l’arrivée des nouveaux projets immobiliers comme les tours Hekla et The Link, le futur siège de 
Total, qui permettront la refonte totale de cette seconde partie de l’axe, le département veut faire du boulevard 
circulaire une « terre d’expérimentation ». 
Pour cela il a lancé il y a quelques mois l’appel à projet « RD993 Lab ». L’objectif : mettre en place et étudier 
l’évolution de solutions innovantes non seulement pour le boulevard circulaire de La Défense, les voiries du 
département mais plus généralement pour les routes du futur dans le monde. C’est ainsi que quatre projets ont 
été retenus en décembre dernier par le département. Ils seront mis en œuvre à partir de l’été prochain. 
Le premier portera sur la gestion intelligente du trafic. Vinci, Actemium et Qucit proposeront bientôt un système 
d’analyse intelligente de vidéos afin de collecter les données du trafic et de moduler les plans de feux en fonction 
de l’état de la circulation pour éviter les congestions. 
Si le boulevard circulaire a longtemps été victime d’une longue panne d’éclairage il est de retour depuis 
décembre 2017. Avec « Luciole » Eiffage va réduire l’impact énergétique de l’éclairage urbain via un système 
économe et intelligent. Ce projet vise à l’installation de Led sur les réverbères existants, la mise en place d’un 
revêtement clair et un dispositif de variation de l’intensité lumineuse. L’éclairage s’intensifiera à l’approche d’un 
véhicule, d’un vélo ou d’un piéton, puis elle redescend graduellement lorsqu’il s’éloigne. 
Le projet « ITS Ready » a lui été proposé par Aximum. Il a pour objectif de fluidifier le trafic à travers le 
déploiement d’équipements communicants avec les automobilistes (véhicules connectés, via une application 
smartphone ou via des panneaux d’information sur le trajet), permettant ainsi de fournir des conseils de vitesse 
à adopter en fonction de la situation (piétons qui traverse, feu passant au rouge …). Cette solution permet 
également l’optimisation du partage de la voirie par l’adaptation du temps de feu vert au flux piéton. 
Enfin avec « Flowell » Colas envisage un marquage au sol innovant basé sur l’installation de dalles composées de 
Led reliées à une borne de pilotage et raccordées au réseau électrique. Le marquage est ainsi plus visible et 
s’allume au passage de l’automobiliste sur les carrefours complexes pour une meilleure lisibilité des mouvements 
à adopter. A lire sur defense-92 et voir aussi dans le Parisien. 
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6) Forfait post-stationnement : un dispositif illisible et inefficace selon un rapport 
Pour Jacques Toubon, le Défenseur des droits, les défaillances de ce système provoquent "une défiance à l’égard 
des services publics". 
"C’est Kafka à l’ère du numérique." Le rapport du Défenseur des droits Jacques Toubon, relayé dans Le Figaro, se 
veut très critique concernant le forfait post-stationnement (FPS). Entré en vigueur le 1er janvier 2018, ce forfait 
remplace l’amende pour infraction au stationnement payant. Mais ce système, "théoriquement intelligent", se 
révèle en fait "illisible, inégalitaire et inefficace" selon Jacques Toubon, qui explique le taux de recouvrement des 
FPS n’est que de 20% : tout le monde se retrouve perdant (et perdu) ici. 
Parmi les vingt recommandations que le Défenseur des droits propose, on peut noter le retour du recours 
gracieux, l’allongement du délai de contestation (30 jours pour envoi d’un recours administratif préalable 
obligatoire, le "Rapo", actuellement) ou encore la création d’un guichet physique d’information dans les 
communes qui sont concernées par le stationnement payant. Car les nombreuses défaillances à tous les niveaux 
du FPS provoquent "une défiance à l’égard des services publics" à en croire ce rapport : les usagers, "excédés", y 
voient "un système mis en place pour les ‘coincer’". A lire dans Capital. 
 
7) Grève : «C’est très urbain de s’énerver dans les transports» 
Après 41 jours de grève, les usagers de la RATP et de la SNCF sont à bout. Pierre Zembri, directeur du Laboratoire 
ville, mobilité, transport (LVMT), analyse l’origine de notre agacement lors de nos déplacements quotidiens. A 
lire dans le Parisien. 
Après 41 jours de grève : les esprits s’échauffent entre voitures, scooters, vélos et piétons 
La tension entre les différents modes de déplacement est à son comble dans les rues encombrées par le trafic 
très dense. Chaque intersection est le théâtre d’un festival d’incivilités et d’égoïsme décomplexé. A lire dans le 
Parisien. 
Grève à Paris : les organisations patronales réclament aussi des remboursements 
Alors que les usagers ont obtenu le remboursement du passe Navigo pour décembre, le Medef Paris réclame le 
remboursement du versement transport, et la CPME, des exonérations pour les commerçants. A lire dans le 

Parisien. 
 
8) La guerre d’Hidalgo contre les VTC profite au concurrent chinois 
Les élections municipales approchent. Dans certaines villes françaises, c’est une véritable bousculade de 
candidats tous plus hétéroclites les uns que les autres ; l’arrivée de Schiappa dans la course à la mairie de Paris 
donne d’ailleurs une excellente mesure du niveau de sottises que cette échéance électorale nous promet. Dans 
cette troupe de clowns à roulettes, Anne Hidalgo ne perd pas le nord. 
C’est ainsi qu’au milieu de ses inévitables promesses démagogiques – la dernière en date étant, après avoir 
finalement repoussé la gratuité totale des transports en commun, leur gratuité pour les moins de 18 ans (dont 
les parents votent, ne l’oubliez pas) – on continue d’observer les attaques permanentes d’elle et son équipe pour 
lutter, pied à pied, contre toute velléité de la nouvelle économie de prendre place à Paris. A lire dans 
Contrepoint. 
 
9) Les transports gratuits, le beurre et l’argent du beurre 
« Il faut un marqueur ». L’équipe qui se présente aux élections municipales entame sa énième réunion, et chacun 
cherche son marqueur. « Un marqueur », c’est une proposition phare, une mesure que tous les électeurs 
retiendront, dont on parlera dans les familles, sur les marchés et dans les couloirs des galeries commerciales. 
Une nouvelle médiathèque ? Un téléphérique ? Un marché couvert? La boîte à idées fonctionne à plein régime. 
Une proposition émerge alors, qui semble séduire tout le monde : la gratuité des transports en commun. Après 
tout, même les électeurs qui n’ont jamais songé à monter dans un bus vont comprendre. Avec un peu de chance, 
ils trouveront ça généreux. A lire dans le Monde. 
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10) Lancement officiel de France Logistique 2020 
mercredi 8  janvier  2020, a été lancée officiellement la plateforme France Logistique. Celle-ci rassemble et 
coordonne l'ensemble des acteurs privés pour une tirer la logistique française vers le haut et la ramener dans le 
top 10 mondial. Présidée par l'ancienne Ministre Anne-Marie Idrac, France Logistique sera aussi l'interlocuteur 
de référence auprès des pouvoirs publics. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures préconisée par le 
rapport Hémar Daher et salué par le Premier Ministre. Elle vise à faire de la France un carrefour logistique 
stratégique face à une concurrence européenne forte. « Notre objectif est d'améliorer l'attractivité et la 
compétitivité de la filière logistique au service des entreprises, des consommateurs et du développement 
durable, indique Anne Marie Idrac. France Logistique n'est pas une organisation professionnelle de plus. Elle 
traitera des sujets communs à l'ensemble de la chaîne logistique sans se substituer aux compétences des 
différentes fédérations déjà existantes.  
 
11) Cartel des camions : 1ère condamnation confirmée par un juge espagnol 
Un magistrat du tribunal de commerce de Valence a prononcé le 2 janvier dernier la première condamnation en 
Espagne. Le juge a estimé pleinement la demande présentée par le cabinet d’avocats CCS Abogados et a validé le 
rapport d’expertise. Man Truck & Bug ASG est condamnée à payer 34 528,68 euros à la société valencienne 
propriétaire d’un camion acquis en 1996. Et en France, avez vous monté votre dossier et combien allez vous 
toucher ? A lire sur TRM24. 
 
12) La réduction générale des cotisations patronales version 2020  
Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2020. 
Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de 
leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2020, à 29 556,80 € par an. Un avantage largement remanié ces 
dernières années afin de faire en sorte que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions 
sociales pour une rémunération égale au Smic.  
Au 1er janvier 2020, les paramètres de calcul de cette réduction ont été modifiés et la réduction générale est 
désormais plafonnée pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels. Lire la note complète et voir le texte du décret : Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020, JO 
du 3   Arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17  . 
 
13) Employeurs : dématérialisation du paiement des cotisations sociales  
Tous les employeurs doivent désormais payer par télépaiement ou par virement les cotisations et contributions 
sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. 
Jusqu’alors, seuls les employeurs redevables, au titre de l’année civile précédente, de plus de 20 000 € de 
cotisations et contributions sociales devaient déclarer et payer ces montants de manière dématérialisée.  
Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020, cette obligation de dématérialisation s’impose 
à tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et contributions sociales dues à l’Urssaf ou à la 
Mutualité sociale agricole.  
En pratique, les employeurs sont donc tenus de payer leurs cotisations et contributions sociales par télépaiement 
ou par virement. Sachant que les entreprises devant plus de 7 millions d’euros de cotisations et contributions 
sociales pour une année civile doivent payer exclusivement par virement bancaire.  
Attention : les sommes déclarées ou versées par une voie autre qu’électronique sont majorées de 0,2 % même si 

le paiement est intervenu dans les temps. Article 21, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27 . 
 

14) Le barème 2020 de saisie des rémunérations  
Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées. 
Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les 
mains de l’employeur une partie du salaire versé. Comme chaque année, le montant de cette partie saisissable  
 
 
 
 
 
 

https://trm24.fr/cartel-des-camions-1ere-condamnation-confirmee-par-un-juge-espagnol/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/01/La-réduction-générale-des-cotisations-patronales-version-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A060FCB6152E618091A977C12B375B6.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039749436&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039749139
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A060FCB6152E618091A977C12B375B6.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000039749436&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039749139
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039626366&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000039675378


 
 
 
 
 
 
 
 
vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2020.  
Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un 
niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA), soit 559,74 € par mois pour une personne seule.  

Barème 2020 des fractions de salaires saisissables  

Tranche annuelle de 
rémunération (sans 

personne à charge) 
(1)

  

Tranche mensuelle de rémunération (sans 

personne à charge) (1)  
Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée 

Jusqu’à 3 870 € Jusqu’à 322,50 € 1/20 16,13 € 

Supérieure à 3 870 € et 
inférieure ou égale à 
7 550 € 

Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 
629,17 € 

1/10 46,79 € 

Supérieure à 7 550 € et 
inférieure ou égale à 
11 250 € 

Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 
937,50 € 

1/5 108,46 € 

Supérieure à 11 250 € et 
inférieure ou égale à 
14 930 € 

Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 
1 244,17 € 

1/4 185,13 € 

Supérieure à 14 930 € et 
inférieure ou égale à 
18 610 € 

Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 
1 550,83 € 

1/3 287,35 € 

Supérieure à 18 610 € et 
inférieure ou égale à 
22 360 € 

Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 
1 863,33 € 

2/3 495,68 € 

Au-delà de 22 360 € Au-delà de 1 863,33 € en totalité 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € 

(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 490 € par personne à la charge du débiteur (enfants à 
charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), 
et chaque tranche mensuelle de 124,17 €. Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31  . 

 

15) En bref, vu dans la presse 

 

Seine-et-Marne : près de 500 km de routes départementales vont repasser à 90 km/h 
Voici en exclusivité la carte des routes de Seine-et-Marne où la vitesse doit être relevée, faisant du département 
le premier d’Ile-de-France à 90 km/h. Les panneaux devraient être changés à la fin mars. A lire dans le Parisien. 
 

La quasi-totalité des sans-papiers en lutte de Chronopost Alfortville ont obtenu leur régularisation  
La lutte a été longue, mais elle a fini par payer. La quasi-totalité des 27 salariés sans papiers du site Chronopost 
d'Alfortville (Val-de-Marne) qui se battaient pour leurs droits depuis le mois de juin 2019 ont été régularisés au 
cours des dernières semaines, rapporte le Parisien.  
 

Arrêté de dérogation en matière de temps de conduite et de repos pour le transport de GNL 
Un arrêté de dérogation en matière de temps de conduite et de repos pour le transport de GNL a été publié au 
JO. Il est applicable du 16 au 20 janvier 2020 inclus. 
 

Pénibilité : ce que prépare le gouvernement 
Outre un congé de reconversion consistant en six mois de formation payés 100 % du salaire, le ministère du 
Travail planche sur un encouragement aux négociations de branche d'identification des métiers pénibles non 
couverts par le compte pénibilité C2P. Pour cela, le surcoût des départs anticipés pourrait être financé dans le 
cadre des dépenses de solidarité du futur régime unique de retraite par points. LES ECHOS 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039697321&categorieLien=id
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pres-de-500-km-de-routes-departementales-vont-repasser-a-90-km-h-12-01-2020-8234505.php#xtor=AD-1481423552
https://www.liberation.fr/france/2019/07/10/les-sans-papiers-de-chronopost-alfortville-maintiennent-la-pression_1739088
https://www.liberation.fr/france/2019/07/10/les-sans-papiers-de-chronopost-alfortville-maintiennent-la-pression_1739088
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/alfortville-la-lutte-continue-apres-les-regularisations-des-sans-papiers-de-chronopost-12-01-2020-8234499.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/alfortville-la-lutte-continue-apres-les-regularisations-des-sans-papiers-de-chronopost-12-01-2020-8234499.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041399947&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041399947&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/penibilite-ce-que-prepare-le-gouvernement-1162925


 
 
 
 
 
 
 
 
La grève a coûté 233 euros par salarié aux entreprises parisiennes 
Le Medef Paris a interrogé ses adhérents : entre les nuits d’hôtel, les trajets en taxi, les places de coworking... Le 
coût moyen de la grève a été de 8 euros par jour et par salarié. LE PARISIEN 
  
La Défense : quatre entreprises innovent sur le boulevard circulaire 
Suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé au printemps par le département des Hauts-de-Seine, quatre 
projets expérimentaux ont été retenus. Il s'agira essentiellement de fluidifier le trafic et de moduler les 

éclairages. LES ECHOS. 

 

Retrouver la News de janvier de France Limousines Association à télécharger ici 
 

Proviridis étend son réseau V-GAS avec l'arrivée de sa nouvelle station GNV de Saint-Thibault-des-vignes (77), 
mise en service 21/01/2020. Elle a 4 Pistes, 2 Double distributrices GNC compatibles pour véhicules NGV1 & 
NGV2, Station ouverte 24/7 
 

Choose France : un sommet pour faire rayonner l'attractivité économique de la France 
Le château de Versailles accueille le sommet “Choose France”. Objectif : valoriser l'attractivité économique de la 
France auprès des petites et grosses entreprises étrangères. Voir sur le site du gouvernement. 

 

Enseignement de la conduite Stages de sensibilisation à la sécurité routière  
Un arrêté du 30/12/2019 met en place un modèle type de feuille d'émargement qui devra être utilisé dans le 
cadre des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ce document, de par sa conception et les règles 

d'utilisation qu'il précise, contribuera à lutter contre des pratiques frauduleuses. A retrouver sur Legifrance.
 
16) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
 
21 janvier 2020 : Voeux OTRE Nationale le midi, réunion Certibruit à la Mairie de Paris et OTRE IDF à 18h, inscription ici  
22 janvier : Vœux de la Métropole du Grand Paris de Patrick Ollier 
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 
28 janvier : Vœux TDIE 
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 
12 février : débat rencontre des candidats aux élections municipales à Paris à la FNTP 
10 mars: cérémonie de remise des Prix KLESIA Accompagnement Handicap. au 2-4 Impasse Lamier - 75011 Paris 
10 au 12 mars 2020 Salon Bureau Expo du déménagement d'entreprises inscription ici 
16 mars 2020: élection du transporteur de l'année 
17 au 20 mars 2020 : SITL 

jeudi 23 Avril 2020 après midi: journée professionnelle OTRE IDF : à bord de la Vedette Gustave 
3 novembre 2020 : Le Sommet de la Mobilité Urbaine à Paris  
4-5 novembre 2020 : Le salon international des solutions mobilité durable à Paris  

http://www.leparisien.fr/paris-75/la-greve-a-coute-233-euros-par-salarie-aux-entreprises-parisiennes-15-01-2020-8236371.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-defense-quatre-entreprises-innovent-sur-le-boulevard-circulaire-1162802
https://us5.campaign-archive.com/?u=dddc471e45ad50a80a264509f&id=c95e369c46%20
https://www.gouvernement.fr/choose-france-un-sommet-pour-faire-rayonner-l-attractivite-economique-de-la-france
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039803900%20
https://www.eventbrite.fr/e/billets-voeux-de-lotre-ile-de-france-86746040743?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR22Q0tS_BK8G8sE3gT-UJDkHhHFYrjjgyI2UITqDJ18hL30YdvjmIGhtNE
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://photos.google.com/share/AF1QipMfjqGFuWZy1-7FrvH1R6bCzhwAD9IAI6fIMMesXKbnEdybbigRbljX8zbzmgy3nw?key=VTZUOWhBMmU4bUNRNzUxQTIyX3ZsX0I5RHF2Z3BB

