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Edito : Ce n’est plus Noël et pas encore le 1er avril ! 
En période préélectorale, on assiste souvent à une surenchère, parfois dans la démagogie et dans laquelle la 
mobilité occupe actuellement une place centrale ! 
Centrale comme Central Park que Benjamin Grivaux souhaiterait installer à la place de la gare de l’Est délocalisée 
en banlieue, alors que son compétiteur Villani veut lui aussi déplacer les gares du Nord et de l’Est, dans une vaste 
partie de Monopoly ou de bonneteau dont les transporteurs seraient les otages. 
Leur adversaire Hidalgo promet, elle, de réduire 60 000 places (c’est-à-dire de 50%) les places de stationnement, 
pour les remplacer par des pistes cyclables d’ici la fin de la mandature, tandis que Madame Dati veut interdire 
sans délai le diesel à Paris … Nous avons vraiment hâte de les entendre tous les 4 s’écharper dans un grand débat 
consacré au transport et à la mobilité, alors qu’ils viennent de développer leurs « pistes Vélo » et que Paris bat 
tous les records d’embouteillage (voir point 1), ce qui nuit et pénalise forcément les professionnels de la route. 
Paris n’est pas l’Ile-de-France, mais ces surenchères de propositions suscitent l’ire des banlieusards et notamment  
celle des adhérents qui nous saisissent, car ces propositions s’accompagneront-elles d’une augmentation des 
aires de stationnement pour les professionnels, surtout s’ils sont « propres » ? On peut réellement en douter vu 
la volonté affichée de remplacer ces stationnements par des pistes cyclables…. Ou par des parcs. 
De plus, ces propositions anti « tout ce qui roule avec 4 roues, moteur thermique et qui pollue », risquent de 
dégénérer rapidement et ruisseler en banlieue dans la désormais trop 
fameuse ZFE (Zone à Faible Emission) qui va finir par s’étendre jusqu’à 
l’A86… et un jour avec des sanctions… 
En effet, après la trêve des confiseurs et les interruptions dues aux 
grèves, les réunions des « COMOP » (Comités Opérationnels auxquels 
est désormais régulièrement conviée l’OTRE) ont repris à la Métropole 
du Grand Paris, à la Mairie de Paris, ou la Chambre de Commerce. 
Pas moins de quatre réunions cette semaine ont traité de problèmes 
de stationnement, circulation, voiries, harmonisation des règles de 
stationnement ou de place pour les piétons ou les vélos. L’OTRE Ile-de-France, considérée plus que jamais comme 
représentative y a été chaque fois présente pour y faire entendre la voix des professionnels, et même s’il a fallu 
parfois se dédoubler. Qu’en ressort-il? qu’en période électorale (et même sans doute après), les professionnels du 
transport ont du souci à se faire. 
Face à la volonté politique d’éradiquer le poids lourd (et le car) des hyper centres pour y privilégier les petits 
véhicules, la surenchère verbale à laquelle on assiste actuellement sort du sens commun.  
Comment livrer alimenter nourrir vêtir, transporteur, cultiver les 2 millions de Parisiens. L'augmentation des vélos 
(échappant à toute règlementation sociale et règlementaire) ne va pas dans le bon sens... comme la suppression 
de 50% des aires de stationnement (à moins que le nombre d'aires de livraison ne soit sanctuarisé...), ce qui est 
loin d’être acquis… Les marchandises et les autocars ne votent pas mais si on les oublie ils se vengent...  
Et pour paraphraser de Gaulle, « l'intendance suivra » mais la logistique est le nerf de la guerre au sens propre et 
quand « elle ne suit pas », c'est le retour à l'âge de pierre...  

 
1) Circulation : nouveau triste record pour Paris ! 
Paris est donc la ville la plus embouteillée de France, avec un indice de congestion de 39 %, aggravé notamment 
par les mouvements sociaux menés contre la réforme des retraites en fin d'année. L'étude relève même que, sur 
le seul mois de décembre, le niveau de congestion a atteint 53 % sur les routes franciliennes. C'est 16 % de plus 
qu'à la même période en 2018. En moyenne, par jour, un Parisien perd 43 minutes de son temps dans les 
embouteillages aux heures de pointe du matin et du soir. Au final, Paris figure à la 42e place dans le classement 
des villes les plus embouteillées au monde. Selon une étude de TomTom, les routes d'Ile-de-France n'ont jamais 
connu autant de bouchons. 
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Logements chers, pollution... Paris n'a pas que des atouts, loin de là. Elle vient même de décrocher un nouveau 
record dont elle se serait pourtant bien passée : en 2019, elle a été la ville de France où les automobilistes ont 
perdu le plus de temps dans les bouchons. Au total, ils ont ainsi passé 163 heures dans les embouteillages en 
2019 contre 150 heures l'année précédente. Ces chiffres sont issus de la neuvième édition du Traffic Index de 
TomTom qui a étudié les niveaux de congestion de 25 villes françaises et leurs périphéries. A lire dans Capital ainsi 
que dans les Echos et dans le Parisien. 
 
2) Municipales à Paris : Anne Hidalgo promet 100% de rues cyclables en 2024 
Anne Hidalgo rendra cyclables l'intégralité des rues de Paris d'ici à 2024 si elle est réélue en mars, a promis mardi 
la maire PS sortante de Paris, alors que la plupart des candidats ont mis la question des mobilités dans la capitale 
au cœur de leurs programmes.  
Dans le détail, Mme Hidalgo propose d'ajouter 400 nouveaux kilomètres aménagés aux 1 018 km existants, dont 
le «Vélopolitain», un réseau de grands axes de pistes cyclables qui maillerait la ville. Si le plan prévoit que toutes 
les rues deviendront accessibles à vélo, seuls les grands axes feront l'objet «d'aménagements sécurisés». Certains 
axes parisiens restent difficilement accessibles aux cyclistes. C'est le cas des ponts et des portes de Paris qui 
restent des «zones de danger» reconnaît la maire sortante, qui a déjà fait de la politique pro-vélo un axe 
important de son premier mandat. 
La candidate veut qu'une «Vélorue» au moins soit dédiée aux cyclistes dans chaque arrondissement. Par ailleurs, 
le double-sens cyclable serait généralisé dans les zones 30, et 100.000 nouveaux stationnements pour vélo 
pourraient être mis à disposition. Anne Hidalgo prévoit par ailleurs la mise en place d'un «Code de la rue» qui 
«donnera priorité aux piétons et cyclistes», ainsi que la multiplication de contrôles mobiles et le déploiement 
d'agents de police dédiés à la sécurité de la circulation à vélo.  
Vivement critiquée par ses adversaires pour le fiasco du changement d'opérateur des vélos en libre-service Vélib, 
la candidate a souligné mardi que «le nombre d'abonnés actuels est supérieur au nombre d'abonnés du Vélib 1», 
avant de clore le débat: «ce sujet est derrière nous et je ne reviendrai pas sur ce terrain, parce que les enjeux sont 
beaucoup trop importants». A lire dans le Figaro.  
 
3) Paquet routier : accord au Parlement européen  
L’accord sur le paquet routier, conclu entre le Parlement européen et la présidence finlandaise, a été approuvé le 
21 janvier 2020 par la commission des transports.  
Cet accord maintient les limites actuelles en matière de cabotage (3 opérations en 7 jours) mais introduit 
l’enregistrement des passages de frontières par tachygraphe pour lutter contre la fraude. Afin de prévenir le 
"cabotage systématique", une "période de carence" de 4 jours sera introduite avant que d’autres opérations de 
cabotage puissent être effectuées dans le même pays avec le même véhicule. 
Pour lutter contre l’utilisation des entreprises "boîtes aux lettres", les entreprises de transport routier devront 
avoir des activités conséquentes dans l’Etat membre où elles sont enregistrées.  
Les camions devront retourner au centre opérationnel de l’entreprise toutes les 8 semaines. 
Les opérateurs utilisant en transport international des véhicules utilitaires légers de + de 2,5t seront également 
soumis aux normes européennes applicables aux transporteurs et devront équiper leurs camionnettes de 
tachygraphes. 
L’accord stipule par ailleurs que les règles en matière de détachement s’appliquent au cabotage et aux opérations 
de transport international, à l’exception du transit, des opérations bilatérales et des opérations bilatérales avec un 
chargement ou un déchargement supplémentaire dans chaque direction (ou zéro à l’aller et deux au retour).  
Concernant les conditions de travail des conducteurs, les entreprises devront organiser leur planning de manière 
à ce que les conducteurs en transport international puissent retourner chez eux à intervalles réguliers (tous les 3 
ou 4 semaines, en fonction des horaires de travail). La période de repos obligatoire en fin de semaine (repos 
hebdomadaire régulier), ne pourra pas être prise en cabine. Si elle est prise en-dehors du domicile du conducteur, 
l’entreprise doit payer les frais de logement. Dans des cas exceptionnels et dans des limites strictes, les nouvelles  
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règles permettront aux conducteurs de dépasser le temps de conduite pour se rendre chez eux afin de prendre 
leur repos hebdomadaire, à condition qu’ils soient très proches de leur domicile. Pour entrer en vigueur, l’accord 
doit désormais être approuvé par les ministres de l’UE puis par le Parlement. En savoir plus sur le site Europa.eu  

 
4) AGEDITRA : financement du dialogue social dans la Convention collective  
Faisant suite à différentes informations diffusées, nous vous prions de trouver ci-dessous les éléments 
complémentaires suivants : L’accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du 
dialogue social dans la CCNTR instaure une contribution conventionnelle obligatoire à la charge de l’ensemble des 
entreprises et salariés relevant de la convention collective IDCC 16. Cet accord n’a pas été signé par l’OTRE. Il est 
étendu par arrêté publié au JO du 17 12 2019 ; il est entré en vigueur le 1 01 2020.  
Cette contribution est égale à 0,05% du montant des rémunérations brutes totales entrant dans l’assiette des 
cotisations de la Sécurité sociale (hors frais professionnels) limitées à 3 fois le plafond annuel de la sécurité 
sociale (au 1er janvier 2020 le montant du plafond annuel SS s’élève à 41 136€ donc 41 136€ X 3 = 123 408€). 
Cette contribution concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres, à l’exception des salariés en 
apprentissage ou en alternance. Elle est répartie 50/50 employeur /salarié. 
Cette contribution est répartie à parts égales entre employeur et salarié. 
Les partenaires sociaux ont décidé que la gestion du fonds de financement du dialogue soit assurée par une 
association dénommée AGIDETRA qui a délégué à Carcept-Prévoyance (groupe KLESIA) le recouvrement des 
cotisations pour l’ensemble des entreprises relevant de la branche (IDCC 16) ou appliquant volontairement l’IDCC 
16. La collecte globale encaissée par la Carcept Prev est répartie selon la clé suivante : 
1/3 pour la prise en charge des frais de fonctionnement de la CPPNI (salaires hébergement déplacement ; 
fonctionnement de l’association ; frais de gestion de la collecte). 
2/3 répartis 50% organisations syndicales et 50% organisations patronales ici au poids de la représentativité 
exprimée en audience salariée. 
Modalités pratiques 
Les entreprises ont reçu depuis la mi-janvier un courrier les informant qu’une fiche de paramétrage DSN sera 
disponible au plus tard fin janvier sur Net Entreprise ou depuis leur espace client Carcept Prévoyance. 
Elles sont invitées à la télécharger et à renseigner correctement leur paramétrage dans leur logiciel de paie afin 
de sécuriser et fiabiliser l’intégration de leurs déclarations sociales. 
L’enregistrement des DSN déclarées par les entreprises avec les données de la masse salariale pour L’AGEDITRA 
permet l’encaissement des cotisations réglées soit mensuellement soit trimestriellement par les entreprises, à 
terme échu. En cas de non-paiement des cotisations, une relance à partir de 30€ de dette cumulée sera faite par 
le gestionnaire et une mise en demeure dès 200€ de dette cumulée. 
De son côté le gestionnaire reversera trimestriellement les fonds collectés à l’AGEDITRA. 
Les actions à réaliser par les entreprises 
a) Pour les entreprises clientes Carcept Prévoyance ; suite à la réception du courrier d’information, le 
télédéclarant doit télécharger la nouvelle fiche de paramétrage DSN avec la nouvelle cotisation AGEDITRA 
envoyée par Carcept Prev. Elle doit déclarer les données salariales de la masse salariale concernant ses salariés 
cadres et non cadres et l’adresser à : CARCEPT Prev TSA 90200 69307 LYON Cedex 07  
L’entreprise paie ses cotisations à terme échu soit mensuellement soit trimestriellement. 
b) Pour les entreprises non-clientes Carcept Prévoyance, elles ont reçu par courrier du 10 Janvier un formulaire 
de mise en place de la contribution à remplir en y indiquant leurs établissements. 
Une indexation des formulaires pour traitement des retours de formulaires par les équipes de la gestion pour 
enregistrer l’entreprise et l’envoi de la fiche de paramétrage à télécharger est en cours de réalisation. 
L’enregistrement des déclarations DSN et l’encaissement des cotisations réglées soit mensuellement soit 
trimestriellement sera réalisé par les équipes de gestion. 
Les conseillers Carcept Prévoyance sont à la disposition des entreprises au 09 69 36 22 22 (numéro non surtaxé) 
du lundi au vendredi de 8H30 à 18H00 pour toute question relative à cette contribution. 
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5) Du nouveau pour l’organisation des tribunaux 
Depuis le 1er janvier, le tribunal judiciaire remplace le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance tandis 
que le tribunal de commerce connaît quelques nouveautés. 
La récente réforme pour la justice opérée par la loi du 23 mars 2019 est venue bouleverser l’organisation des 
tribunaux en France et modifier profondément la procédure à suivre devant eux. La mesure phare de cette 
réforme, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, tient à la fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux 
de grande instance (TGI) en tribunaux judiciaires. Signalons aussi quelques nouveautés concernant le tribunal de 
commerce. Lire la note complète.  
 
6) Contribution d’assurance chômage : attention aux contrats courts conclus en 2020 !  
Les contrats courts conclus en 2020 dans les entreprises concernées par le bonus-malus de la contribution 
d’assurance chômage auront des conséquences, à la baisse ou à la hausse, sur le montant dû en 2021. 
À compter de 2021, les entreprises de 11 salariés et plus œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité listés dans 
l’ arrêté du 27 novembre 2019 et dont le déménagement, bénéficieront d’une minoration ou subiront une 
majoration du taux de leur contribution patronale d’assurance chômage.  
Ce bonus-malus s’appliquera pour la première fois à la contribution due pour la période d’emploi courant à 
compter du 1er mars 2021. Le taux de cette contribution applicable à cette date et jusqu’au 28 février 2022 
dépendra du nombre de contrats courts conclus par l’entreprise en 2020. Lire la note complète. 
 
7) La Région lance un appel à manifestation d’intérêt pour le fret et la logistique (voir point 2 semaine dernière)  
En incitant collectivités et professionnels de la logistique à collaborer sur des solutions communes, la Région vise 
à développer une logistique vertueuse permettant de renforcer l’attractivité du territoire francilien, de valoriser 
les gisements d’emplois qu’elle représente, et de réduire les nuisances environnementales. 
Face au défi de la généralisation du e-commerce dans les habitudes de consommation des Franciliens, la filière 
logistique est en pleine mutation. Délais de livraison de plus en plus courts, volonté de rapprocher les centres de 
stockage des consommateurs finaux, difficultés à trouver du foncier... : les enjeux sont nombreux.  
Des projets collaboratifs dans le cadre de la Stratégie fret et logistique régionale 
Dans ce secteur fortement concurrentiel, des solutions partagées à l’échelle du territoire francilien peinent à 
prendre forme. La Région Île-de-France souhaite donc intervenir pour inciter les acteurs publics et privés à se 
concerter et à confronter leurs visions, afin d’optimiser l’organisation des flux et de limiter les effets négatifs sur 
l’environnement. L’objectif est d’aboutir à la mise en œuvre de projets coopératifs dans le cadre de la Stratégie 
fret et logistique régionale.  
La Région lance donc un appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement des territoires », afin de faire 
émerger de nouveaux projets visant l’approvisionnement, la circulation, le stockage, la distribution, les livraisons 
et l’enlèvement des marchandises dans les villes, pour tous les secteurs d’activité.  
La Région propose de financer des projets jusqu’à 500.000 euros en investissement et 50.000 euros en 
fonctionnement. Les propositions doivent parvenir à la Région Île-de-France d’ici le 20 février 2020. 
Pour tout renseignement, contacter: directiondestransports(at)iledefrance.fr  et le site de la Région Ile-de-France. 
 

8) Remboursement d'une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les véhicules routiers de 7,5 tonnes et 
plus destinés au transport de marchandises au titre de l'article 265 septies du code des douanes.  
Vous êtes plusieurs à nous redemander suite à l’envoi de la circulaire spécifique d’information al semaine 
dernière, le montant remboursé au titre du 2ème trimestre 2019. Vous trouverez plus d’information sur le site 
des Douanes. 
En application de l’article 265 septies du Code des douanes, les entreprises qui utilisent des véhicules routiers de 
7,5 tonnes et plus, destinés au transport de marchandises peuvent bénéficier, sur demande, d’un remboursement 
partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur la base de leurs 
consommations totales de gazole. 
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Une circulaire de la direction générale des douanes a fixé pour le second semestre 2019 : 
D’une part, le taux de remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole selon la région 
d’approvisionnement. Ce taux est de 17,56 Euros/hectolitre dans toutes les régions sauf en Auvergne-Rhône-
Alpes où il est de 17,29 Euros par hectolitre et en Ile de France où il est de 19,45 Euros/hectolitre. D’autre part, le 
taux de remboursement forfaitaire pouvant être retenu sur option par les entreprises s’approvisionnant dans au 
moins trois régions différentes. Ce taux est de 17,71 Euros/hectolitre. 
Ces taux régionaux sont identiques à ceux du premier semestre 2019. 
Ce n’est qu’au 1er juillet (sur les remboursements de la période du 1er janvier au 30 juin), que vous serez victimes 
du « coût de rabot » des 2 centimes qui fera baisser le montant du remboursement, la loi n’étant heureusement 
en la matière pas rétroactive ! https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/20-002  
 
9) Lancement du code du travail numérique  
Ce nouveau service gratuit, prévu dans les Ordonnances travail du 22 septembre 2017, a été lancé officiellement 
par le Ministère du travail le 16 janvier 2020.  
Il permet de répondre aux principales questions des salariés et des employeurs sur le droit du travail et propose 
plusieurs thèmes et outils :  
1/Thèmes abordés  
- Embauche et contrat de travail, - Salaire et rémunération, - Temps de travail,  
- Congés et repos  - Emploi et formation professionnelle, - Santé, sécurité et conditions de travail  
- Représentant du personnel et négociation collective, 
- Départ de l’entreprise (document à remettre au salarié, démission…).  
 

2/Une boite à outils mise à disposition : 
- Convention collective (recherche par Entreprise, Siren ou nom ou numéro IDCC),  
- Simulateurs pour calcul de droit (préavis de démission, estimation sur salaire net/brut …)  
- Modèles de lettres et documents personnalisables comme par exemple le certificat de travail.  
Le code du travail numérique est construit à partir de multiples ressources : 
Il recense plus de 11.000 articles du Code du travail et 30.000 textes conventionnels.  
L’articulation de la hiérarchie des normes entre le Code du travail, les conventions collectives et les accords 
d’entreprise a été intégrée pour les réponses aux questions les plus fréquentes.  
La Ministre du travail a indiqué que les réponses, apportées par le code du travail numérique, étant validées par 
les services du ministère du Travail, seront « opposables ». Muriel Pénicaud a précisé dans le dossier de presse 
que « L’employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du code du travail 
numérique, dans la mesure où il a correctement renseigné sa situation, est par ailleurs présumé de bonne foi, en 
cas de litige ».  
Pour le Directeur Général du travail Yves Struillou, le code du travail numérique présente « des potentialités 
énormes ». L’outil va être complété progressivement pour répondre à un maximum de questions. Les premiers 
axes d’amélioration identifiés par la DGT consisteront à "compléter le nombre de conventions collectives" prises 
en compte, en commençant par celles qui couvrent le plus de salariés ; à corriger les erreurs ou les manques en 
s’appuyant sur les retours des utilisateurs ; à intégrer les évolutions législatives et réglementaires.  
L’autre axe de progrès consiste à proposer une "offre servicielle". Il pourrait par exemple s’agir de "proposer aux 
entreprises de moins de 50 salariés un modèle complet pour organiser les élections professionnelles, jusqu’à 
l’envoi des résultats à l’administration". Ce service gratuit est accessible via le site https://code.travail.gouv.fr/. 
 

10) Dispositifs anti angle mort : Paris veut bannir les camions non équipés 
Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, souhaiterait pouvoir interdire la 
circulation des camions non équipés de dispositifs anti angle mort. Ce dispositif n’a pas été intégré dans la loi 
d'orientation des mobilités (LOM). 
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Après le décès le 13 janvier dernier d’une fillette de 11 ans, renversée par un camion dans le 16e arrondissement 
de Paris alors qu'elle traversait à un passage piéton, Christophe Najdovski, adjoint à la mairie en charge des 
transports, a réclamé dans les colonnes du Parisien la possibilité d’interdire les camions qui ne seraient pas 
équipés de dispositifs anti-angle mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’enfant traversait au passage 
piéton, le feu au vert, dans la rue perpendiculaire et à celle d'où venait le camion. Elle se trouvait dans un angle 
sans visibilité pour le chauffeur. 
"Il est inconcevable que les camions ne soient pas tous équipés de dispositif de caméra pour pouvoir couvrir les 
zones où subsistent des angles morts. Je demande au gouvernement d'autoriser des villes comme Paris à mettre 
en place une réglementation locale, si l'exécutif le refuse au niveau national. Il faut que Paris puisse interdire aux 
camions non équipés d'entrer dans la ville", a indiqué Christophe Najdovski, maire adjoint aux Transports (EELV). 
Ce soutien actif d’Anne Hidalgo signale avoir proposé, au moment du vote de la loi d'orientations des mobilités 
(LOM), que les communes françaises aient la possibilité d’interdire, si elles le souhaitent, la circulation des 
camions de plus de 3,5 tonnes non équipés de dispositifs anti angle mort et collision. Cet amendement, soutenus 
par plusieurs députés à la suite du décès à vélo d’une collaboratrice parlementaire en 2018, n’avait pas été 
retenu. En savoir plus dans actu-transport-logistique. 

 
11) En bref, vu dans la presse 
Deliveroo dans le viseur de la justice belge 
La plate-forme de livraison de repas est accusée d’utiliser des faux indépendants qui seraient en réalité des 
salariés déguisés. Le débat sur le statut des livreurs de repas à vélo a connu un nouveau rebondissement, en 
Belgique cette fois, qui ne plaît guère à Deliveroo. Après deux années d’enquête, l’auditorat du travail de Bruxelles 
(l’équivalent d’un parquet spécialisé en droit pénal social) estime que les livreurs de Deliveroo, qui ont le statut 
d’indépendant ou sont sous le régime des « revenus complémentaires non imposés » (sans impôt ni cotisations 
sociales), sont en réalité des salariés déguisés. « Ce qui implique un certain nombre d’obligations de la part de 
Deliveroo, notamment les déclarer à l’ONSS [Office national de la sécurité sociale] et payer des cotisations 
sociales », a indiqué à l’AFP Fabrizio Antioco, premier substitut à l’auditorat, qui a donc décidé de poursuivre la 
filiale belge devant le tribunal du travail. 
Une première audience a eu lieu le 20 janvier, mais les plaidoiries ne débuteront qu’en octobre 2021. « Ce qu’on 
reproche à Deliveroo, c’est de ne pas avoir respecté ses obligations en droit social », a poursuivi M. Antioco.  
Octobre 2021 pour les plaidoiries ? Il ne faut pas être pressés et avoir du temps ! A lire dans le Monde.  
 

Le chômage a baissé partout en Ile-de-France en 2019 
Le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 1,9 % sur l’année 2019 en Ile-de-France. On n’avait pas vu ça 
depuis dix ans. Les chiffres sont bons dans tous les départements, mais voilà qui ne pas nous permettre de régler 
nos problèmes d’attractivité ni de recrutement ! A lire dans le Parisien. 
 

Paris : indétrônable capitale des bouchons 
Selon une étude, les routes franciliennes n’ont jamais été autant embouteillées. Les automobilistes ont perdu 163 
heures dans le trafic l’an dernier, contre 150 heures en 2018. LE PARISIEN (voir en point 1) 
 
Paris : Hidalgo veut remplacer 60 000 places de stationnement par des pistes cyclables (voir édito) 
Anne Hidalgo a annoncé mardi après-midi qu’elle souhaitait, en cas de réélection, créer le Vélopolitain. Pour ce 
réseau sécurisé près de la moitié des places de stationnement en surface disparaîtraient. A lire dans le Parisien. 
 
Anne Hidalgo : « la mobilité, sujet numéro un » 
Candidate à la réélection, la maire veut faire de Paris « la ville du quart d'heure », où commerces, services publics 
et moyens de transport sont rapidement accessibles. Elle défend le maintien des gares du Nord et de l'Est. Et 
Effectivement, les professionnels du transport sont la solution et pas le problème ! A lire dans les Echos.  
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/anne-hidalgo-la-mobilite-sujet-numero-un-1166317?fbclid=IwAR2U7EdpCnjU7vT4LwpsT1dC17ujLhVrwubd1J47jUjMsI2Mo_C_f8IsSiI


 
 
 
 
 
 
 
 
Municipales à Paris : Anne Hidalgo promet 100% de rues cyclables en 2024 
La maire sortante entend supprimer 60.000 places de stationnement en surface pour créer un réseau de grands 
axes de pistes cyclables qui maillerait la capitale. LE FIGARO.  
 

Paris : gare de l’Est et gare du Nord, nouvel enjeu des municipales 
Déplacer la gare de l’Est à la Villette, ou Noisy-le-Sec, pour Benjamin Griveaux. Faire arriver les lignes 
internationales de gare du Nord à Saint-Denis - Pleyel pour Cédric Villani. Les deux candidats à la mairie de Paris 
s’affrontent avec deux visions différentes. A lire dans le Parisien.  
 

Valérie Pécresse "farouchement" opposée au projet de Griveaux de déménagement de la gare de l'Est  
La présidente de la région Ile-de-France juge le projet défendu par Benjamin Griveaux "irréaliste".  
"Ce projet n'est ni nécessaire, ni souhaitable et je vais m'y opposer farouchement". Valérie Pécresse n'a pas été 
convaincue par la proposition de Griveaux de déménager la gare de l'Est pour créer un "central park" à Paris. 
Le candidat de LaREM aux municipales à Paris a présenté ce week-end ce projet, qu'il chiffre à 1,5 milliard 
d'euros. "C'est totalement fantaisiste", réagit ce lundi sur LCI la présidente de la région Ile-de-France qui estime à 
"au moins une dizaine de milliards" le coût du projet. A lire sur BFMTV et également dans l’Express 
 

Gare routière de Paris-Bercy : les usagers des «cars Macron» pourront enfin patienter à l’abri 
La gare routière Paris-Bercy a ouvert mardi un espace aménagé permettant d’accueillir les voyageurs en attente 
dans des conditions dignes. Enfin. 
Nichées sous un immense talus du parc de Bercy dans le XIIe arrondissement de Paris, difficile d'imaginer qu'ici, 
78 voies de bus attendent leurs voyageurs dans la plus grande gare routière d'Europe. C'est pourtant de ce 
parking géant que partent la plupart des « cars Macron » franciliens, les BlaBlaBus et Flixbus, ces autocars de 
ligne qui desservent à un prix modique les grandes destinations. A lire dans le Parisien.  
 

Le véhicule utilitaire électrique est encore loin de s'imposer 
Les véhicules de livraison électrique, en plein essor, pourraient être concurrencés par des utilitaires roulant au gaz 
naturel bio, qui présente des avantages en matière d'émission de gaz à effet de serre. Dans tous les cas, l'arrivée 
de véhicules propres va prendre du temps. A lire dans les Echos.  
 

L'Ile-de-France veut un big bang de la logistique urbaine 
Les collectivités et les professionnels sont invités à proposer des solutions pour réorganiser les livraisons en 
région parisienne. Les premières expérimentations, financées avec l'aide de la région, sont attendues dès cette 
année. La nature de la régulation n'est pas encore fixée. A lire dans les Echos.  
 

Les logisticiens réclament des solutions réalistes pour désengorger la région Île-de-France 
Satisfaits du regain d'intérêt des élus pour la logistique, les professionnels les appellent à prendre la mesure des 
enjeux et à ne pas sous-dimensionner leur dispositif. Ils jugent que la nouvelle organisation pourrait être lancée à 
l'occasion des JO 2024. A lire dans les Echos.  

 

Amazon ciblée publiquement par plus de 300 employés 
Des centaines de salariés du géant du e-commerce ont publiquement critiqué leur employeur via le site Medium. 
Plusieurs d'entre eux se sont vu rappeler à l'ordre. 
Plus de 300 employés d'Amazon ont signé de leur nom dimanche des critiques contre le géant américain de la 
distribution en ligne, notamment sa politique environnementale, en guise de défiance du règlement intérieur qui 
suppose une autorisation préalable de la hiérarchie. A lire dans Capital. 
Et aussi Coeur-d'Essonne : l'argent d'Amazon sème la zizanie 
Le versement, par Amazon, de la taxe d'aménagement de 3 millions d'euros, à l'occasion de son installation sur 
l'ancienne base aérienne 217, a donné lieu à une vaste polémique au sein de l'agglo. A lire dans les Echos. 
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Uber émet autant de CO2 que 250 000 voitures chaque année à Paris et Londres 
Alors que le géant des VTC fait face à des scandales à répétition, il doit aussi faire face à une polémique 
concernant son impact environnemental. 
Au départ, l’objectif était de réduire la dépendance aux voitures individuelles et de faire baisser leur nombre en 
ville pour aller vers une mobilité plus partagée. Mais dix ans après son implantation, force est de constater 
qu’Uber n’a pas vraiment contribué à réduire la congestion urbaine ni la pollution. C’est ce que révèle une étude 
(1) publiée par une coalition d’ONG parmi lesquelles Transport & Environment (T&E). Rien qu'à Paris et Londres, 
le leader des VTC émettrait chaque année autant de CO2 que 250 000 voitures. En savoir plus sur novethic.fr. 
 
Blocage des ports : L’hystérie collective 
La réforme des retraites justifie-t-elle ce grand « feu de joie » dans les ports ? Pris dans un conflit général qui les 
dépasse, les grands ports maritimes français, que l’on décrit comme les poumons de l’économie, n’assurent plus 
aucune fonction vitale et entraînent, dans le mouvement, ceux qui en dépendent. Pour autant, les impacts à long 
terme restent à prouver. 
« Trop, c’est trop », tonnent, dans un communiqué collectif, les industriels agroalimentaires et acteurs de la 
logistique du froid, dernières fédérations professionnelles en date à s’être emparé d’un sujet qui vire à la 
radicalité de part et d’autre. Tandis que les personnels portuaires en grève maintiennent la pression sur « le 
retrait pur et simple du projet de réforme sur les retraites » et se relaient dans les débrayages, les professionnels 
et usagers des ports s’alarment des conséquences post-crise, à commencer par celle d’une image durablement 
écornée. 
« Quand on regarde les trafics conteneurs en France, aucun des mouvements sociaux, locaux et nationaux n’a eu 
un impact significatif sur le conteneur en matière de macroéconomie portuaire. La dernière crise fut consécutive 
à la loi Travail El Khomri, adoptée en 2016. L’analyse des trafics trimestriels conteneurs avant, durant et après la 
loi – 2015, 2016 et 2017 –, montre que les trafics ont oscillé à la marge, du moins à Marseille », plante Paul 
Tourret, qui dirige l’Isemar, Institut supérieur de l’économie maritime, basé à Saint-Nazaire. « Les trafics 
conteneurs vont être perturbés à court terme car le mécanisme portuaire est bloqué mais les trafics conteneurs à 
l’export reviennent toujours. On ne change pas d’un jour à l’autre une organisation logistique surtout si c’est pour 
opter pour Anvers où la congestion est un vrai sujet. En revanche, les lignes plus concurrentielles sont 
problématiques, comme celles de la grande distribution. Et cela peut aussi avoir pour effet de refroidir le 
transbordement sur le Havre ». A lire dans le Journal de la Marine Marchande. 
 
12) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
31 janvier 2020: Comité de Pilotage « COMOP » de la Métropole du Grand Paris et commission extramunicipale des 
déplacements à la Mairie de Paris 
12 février 2020 : La mobilité, enjeu majeur des élections municipales 2020 : une vision partagée ? Débat en présence des 
candidats à la mairie de Paris 
13 février prochain dans l'auditorium de l'Hôtel de ville à Paris : remise des Trophées EVE 
4 mars : Présentation de l’étude de l’OCDE "Taxe carbone : quel impact environnemental et économique inscription ici 
10 au 12 mars 2020 Salon Bureau Expo du déménagement d'entreprises inscription ici et le guide Facilities  
10 mars :cérémonie de remise des Prix KLESIA Accompagnement Handicap 2019 
16 mars 2020: élection du transporteur de l'année 
17 au 20 mars 2020 : SITL 
28 et 29 mars : salon Produrable à Paris https://www.produrable.com/visiteur  

Jeudi 23 Avril 2020 après midi: journée professionnelle OTRE IDF sur la Vedette Gustave à Paris 
3-4 juin : salon du VTC et de la grande remise  
1er octobre 2020 : 6eme  édition de Bpifrance Inno Génération à l’AccorHotels Arena inscription ici 
3 novembre 2020 : Le Sommet de la Mobilité Urbaine à Paris   
4-5 novembre 2020 : Le salon international des solutions mobilité durable à Paris  
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