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Edito : Demandez le programme ! 
A peine plus de 15 jours d’ici le premier tour, la campagne des municipales entre dans la phase finale, et après les 
« péripéties » parisiennes, ce sont les programmes qui sont scrutés à la loupe, ainsi que les annonces des 
principaux futurs élus, et ce par nos soins, ou ceux d’autres spécialistes. Logicité a examiné le programme des 5 
prétendants principaux à la mairie de Paris en matière de transport. A lire sur Logicité. 
Il n'y a pas plus de bouchons à Paris, il y a une baisse de circulation et la pollution a baissé» ? 
C’est cette annonce phare de Madame Hidalgo, qui a à ce jour le plus de chances (ou de risques en fonction du 
coté où l’on se place ?) de garder son fauteuil de maire, et qui va à l’encontre du ressenti de nos professionnels. 
Eux utilisent un tant soit peu un véhicule motorisé qu’ils conduisent eux-mêmes en surface… Au-delà de cette 
publication de l’important.fr, le Parisien a fait une analyse intéressante de cette « fake news » que l’on retrouvera 
en point 1. 
Dans 55 jours, soit jeudi 23 avril, se tiendra également votre journée professionnelle annuelle. 
Ce rendez-vous incontournable de la profession se tiendra 
dans un lieu prestigieux au pied de la Tour Eiffel, inauguré 
juste pour vous ! Ce sera l’occasion de faire le bilan des 
élections qui viennent de se dérouler et qui auront 
forcément des impacts dans la vie de vos entreprises. Les 
inscriptions sont désormais ouvertes en ligne en cliquant au 
lien suivant. 
Vous recevrez dans les prochains jours le programme 
complet de cette journée consacrée au thème Concurrence, écologie et fiscalité : comment tout concilier? 
C’est au cœur de ces thématiques qui nous concernent tous que nous vous recevrons cette année, avec des 
intervenants comme d’habitude de qualité, qui permettront à la profession d’élever le débat de trouver des pistes 
de solutions ! 
Cette Journée professionnelle dont le coût est de plus de 150 € par personne sera entièrement gratuite pour nos 
adhérents, totalement financée par les nombreux partenaires de l’OTRE qui souhaitent vous rencontrer en vous 
apportant de nouveaux services et vous faisant gagner de l’argent lors d’un moment spécifiquement dédié. 
Parmi ceux-ci, trois nouveaux nous ont déjà rejoint, CEDEC, mais aussi XBEE et Endesa. Si vous êtes amateurs de 
belles mécaniques, Endesa aura plaisir à vous recevoir autour d’un cocktail organisé lors de la soirée de départ du 
TOUR AUTO 2020, le 20 avril au Grand Palais à Paris. Si vous souhaitez une invitation, faites-le nous savoir. 
Chaque semaine, nous aurons le plaisir de vous présenter un nouveau partenaire, dont vous trouverez le logo à 
nouveau en bas de cette newsletter jusqu’à fin mai. Les partenaires qui nous font confiance depuis des années ne 
seront bien entendu pas oubliés ! A très vite et n’oubliez pas de vous inscrire ! 

 
1) La circulation et les bouchons ont-ils vraiment diminué à Paris ? 
En campagne pour sa réélection, la maire de Paris, Anne Hidalgo, assure qu’on circule mieux dans la capitale.  
Souvent critiquée en raison de la qualité de la circulation et des bouchons dans Paris, Anne Hidalgo ne compte 
pas laisser ses adversaires l'attaquer sur ce point. Sur France 2, en pleine campagne pour les élections 
municipales, la maire de Paris a de nouveau défendu son bilan, assurant que la situation s'était améliorée pour 
les automobilistes. 
Interrogée dans « Les 4 vérités » Anne Hidalgo a assuré que « la circulation a baissé à Paris de façon extrêmement 
importante, et dans la plupart des quartiers. Et la pollution a baissé de la même façon. » Elle ne précise pas dans 
quel intervalle, mais on peut penser qu'elle évoque son mandat qui s'achève, soit entre 2014 et 2020. 
Relancée par le journaliste sur une hausse éventuelle des embouteillages, la maire de Paris a répliqué qu'il « n'y a 
pas plus de bouchons ». Avant de redire dans la foulée qu'il y a « vraiment une baisse de la circulation à Paris ». 
Oui, il y a moins de trafic automobile… 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.logicites.fr/2020/02/10/elections-municipales-a-paris-demandez-le-programme/?fbclid=IwAR3raAIeVFlD2teCHJ6MEIOLcXq80PBiZ_NicvnIkdCMuu_JuBurt6EtZwY
https://limportant.fr/infos-regions/4/t/1529404?fbclid=IwAR1N7k-RC5MFNX7Q2pKjkKS2ttZls7ptRUDw4tdFJZsyq1urJ949DO8hjwE
https://limportant.fr/infos-regions/4/t/1529404?fbclid=IwAR1N7k-RC5MFNX7Q2pKjkKS2ttZls7ptRUDw4tdFJZsyq1urJ949DO8hjwE
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-idf-2020-97051779485?
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-idf-2020-97051779485?
https://cedec-group.com/fr
https://www.xbee.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-idf-2020-97051779485?
http://www.leparisien.fr/paris-75/bouchons-pollution-proprete-jo-anne-hidalgo-s-explique-sur-les-sujets-qui-fachent-01-10-2017-7299192.php
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/
https://www.france.tv/france-2/telematin/1264323-les-4-verites-anne-hidalgo.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Pour juger de la véracité des propos d'A. Hidalgo, il faut distinguer deux choses : d'un côté les bouchons, de l'autre 
la circulation, autrement dit le trafic routier, c'est-à-dire le nombre de voitures qui circulent dans la capitale 
ramené à la distance parcourue. Sur ce dernier point, la maire de Paris dit vrai, selon les statistiques disponibles. 
La circulation automobile dans Paris intra-muros a baissé de 5 % entre 2017 et 2018, d'après le dernier rapport de 
l'Observatoire des déplacements. Entre 2002 et 2017, il avait déjà baissé de 34 %, selon le même organisme. Pour 
ce qui est du périphérique, le trafic est resté stable en 2018 par rapport à l'année précédente. 
Les données 2019 ne sont pour l'heure pas encore publiques. Mais, selon l'équipe d'Anne Hidalgo qui s'appuie 
sur des remontées d'informations par l'administration, la baisse de trafic dans Paris a été de 8,1 % entre 2018 et 
2019. « C'est un record », se réjouit-on. 
… mais il y a eu plus de bouchons en 2019 
Toutefois, qui dit moins de voitures ne veut pas forcément dire moins de bouchons. La preuve : selon le fabricant 
de GPS TomTom, le niveau d'embouteillages a augmenté en 2019 par rapport à 2018, passant de 36 % à 39 %. 
C'est-à-dire que chaque automobiliste roulait en moyenne 39 % de temps supplémentaire par rapport au même 
trajet avec une circulation fluide. Une légère augmentation qui fait suite à une dizaine d'années de stabilité du 
niveau de bouchons dans la capitale. A lire dans le Parisien. 
 
2) Municipales : Villani veut intégrer plus de vingt communes limitrophes à Paris 
S'il est élu maire de Paris, le candidat dissident d'En Marche créera une "structure de concertation" pour agrandir 
la capitale d'ici à 2030.  
"Agrandir" Paris. Depuis près d'un an, le candidat dissident de la République en marche dans la capitale, Cédric 
Villani, fait campagne en pensant à l'échelle du Grand Paris. Dans le Journal du Dimanche, le député de l'Essonne 
s'est déclaré pour "l'instauration d'une seule et même entité administrative et politique" : le "Nouveau Paris". 
Cent soixante ans après l'intégration de Belleville, Charonne, Auteuil ou Montmartre à Paris, Cédric Villani dit 
penser aux 22 communes limitrophes de Paris situées le long du périphérique, qui doivent "devenir de nouveaux 
arrondissements". Et même 29 "si l'on compte les communes frontalières des bois de Boulogne et de 
Vincennes". S'agit-il de remplacer l'actuelle Métropole, qui rassemble déjà 131 communes ? "Je suis persuadé 
qu'un jour le Nouveau Paris s'étendra sur l'ensemble de la petite couronne", répond-il. A lire dans la Tribune.  
 
3) Pollution, saleté, embouteillages : ce que la politique d'Anne Hidalgo fait à la banlieue 
Le “Grand Paris En Commun” d'Anne Hidalgo et certains maires de banlieue est une manœuvre électorale, alors 
que la candidate a ignoré pendant des années les habitants des villes limitrophes. 
Anne Hidalgo s’est rendu mardi 18 février à Pantin, au sein de la Cité Fertile, afin de présenter sa plateforme 
“Grand Paris En Commun”. Après avoir ignoré pendant des années les habitants des villes limitrophes de Paris, la 
candidate socialiste tente une manœuvre électorale dont personne n’est dupe.  
La Seine-Saint-Denis subit la politique parisienne  
En effet, Anne Hidalgo ose venir à Pantin qui subit les effets de sa politique désastreuse aux portes de Paris: 
insalubrité de la capitale et fermeture des voies sur berges ont entraîné une hausse de la pollution de l’air, la 
présence de rats, des embouteillages permanents, des dépôts sauvages et une nuisance sonore insupportable.     
En proposant la suppression de 60.000 places de stationnement à Paris, qui s’est posé la question de l’impact sur 
la banlieue qui concentrera ainsi toutes les nuisances et la pollution? 
En ne trouvant aucune solution de repli sur le stationnement à Paris, le trafic de véhicules déjà dense conduira la 
capitale à des embouteillages permanents qui auront non seulement des répercussions sur la qualité de l’air mais 
aussi sur la circulation des villes limitrophes. La situation d’ores et déjà désastreuse ne cessera de se dégrader 
pour Pantin qui est considérée par l’OMS comme la ville la plus polluée de France. A lire dans le HuffingtonPost.  
 
4) Le Medef Île-de-France soumet aux futurs élus locaux une série de propositions élaborées par les acteurs 
économiques de la région qui, à travers le débat citoyen, souhaitent contribuer à lui redonner toute son 
attractivité. Une politique axée sur la mobilité à laquelle l’OTRE IDF a contribué ! 
 
 
 
 
 
 

https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0033/Temis-0033289/8724_2018.pdf
https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0033/Temis-0033289/8724_2018.pdf
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/a-paris-moins-de-voitures-mais-toujours-autant-de-bouchons-19-12-2018-7972842.php
http://www.leparisien.fr/societe/paris-indetronable-capitale-des-bouchons-28-01-2020-8247027.php
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-la-circulation-et-les-bouchons-ont-ils-vraiment-baisse-a-paris-10-02-2020-8256774.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR3GmoB0qzG5sUzLp1W4KuaNE8AC1ileJGqnbguK84S7LNIcfLeWrynmu-Q
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/municipales-villani-veut-integrer-plus-de-vingt-communes-limitrophes-a-paris-839315.html?fbclid=IwAR0K5uJNydo_8B6N43ayAyQzWS1otqRoYfwk7TEYIAuC9fKU_bJtevUIhVk
https://www.huffingtonpost.fr/news/paris/
https://www.huffingtonpost.fr/news/anne-hidalgo/
https://www.huffingtonpost.fr/news/banlieues/
https://www.huffingtonpost.fr/news/pollution/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pollution-salete-embouteillages-ce-que-la-politique-danne-hidalgo-fait-a-la-banlieue_fr_5e4cfb3ac5b6eb8e95b50ae4?utm_hp_ref=fr-homepage&ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR2sV67MmaOVH657AHJUuQlKsjSScqq3YK5KnLkgEbW5Aypev906vIvp7mY


 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises et les salariés peuvent en témoigner quotidiennement, la région IDF est touchée par une forte 
congestion des transports, 82 % des flux empruntent la route et un quart de la voirie est occupé par des véhicules 
industriels. 
Les réseaux de transport sont saturés, les zones d'activités économiques sont difficiles d'accès pour le personnel 
en poste, les matières, machines et marchandises connaissent des difficultés d'acheminement et les 
infrastructures routières ne sont pas assez souvent entretenues. 
Face à cette situation qui impacte l'attractivité de l'Ile-de-France, les entrepreneurs suggèrent de créer une 
instance de concertation sur les mobilités à l'échelle de la région, de multiplier les parkings relais à tarif réduit en 
périphérie, de développer les aides aux entreprises et professionnels pour l'acquisition de véhicules à faibles 
émissions mais également d'ouvrir les transports en commun 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour faciliter la mobilité 
des actifs et de créer des voies dédiées aux véhicules professionnels à faibles émissions. AFFICHES PARISIENNES.  

 
5) Le Trophée des Routiers revient cette année dans votre région !  
Forts des éditions précédentes, les organisateurs Carcept Prev, l’AFTRAL, l’AFT et OPCO Mobilités ont souhaité 
renouveler ce concours mettant en valeur les entreprises du transport routier ainsi que les hommes et les 
femmes transporteurs poids lourd. 
Les épreuves régionales se dérouleront dans les centres de formation de l’AFTRAL qui apportent soutien 
opérationnel et logistique à l’opération, le 30 juin à Aulnay sous Bois. 
Si votre candidat est sélectionné lors de ces épreuves, il participera à la grande finale nationale, le jeudi 17 
septembre 2020 à Monchy (Oise). Le Trophée du meilleur Routier sera remis au cours de la cérémonie qui se 
déroulera en fin de journée à Paris. 
Chaque vainqueur du prix régional remportera un week-end pour deux dans une capitale européenne et le 
gagnant national se verra offrir une semaine pour deux vers la destination de son choix.  
Leurs entreprises bénéficieront quant à elles d’une cérémonie de remise de Trophée au sein de leur entreprise 
financée par les organisateurs. 
Nous espérons que votre entreprise, inscrira son meilleur conducteur à ce concours, dès maintenant, en allant sur 
le site internet ou directement sur le site dédié (clôture des inscriptions le 30 avril 2020). 
Dans la lignée des précédentes éditions, le Trophée se déroule en 3 phases : 
- Campagne d'inscription : du 17 février au 30 avril ; 
- Sélections régionales : du 9 juin au 10 juillet ; 
- Finale nationale : jeudi 17 septembre.  
Nous débutons donc la campagne d'inscription. Comme pour chaque édition, un "comité de pilotage local", 
associant pour chacune des villes de sélections les représentants locaux des 4 organisateurs (Carcept Prev, AFT, 
AFTRAL et OPCO Mobilités) et les fédérations professionnelles du TRM (dont l’OTRE), est mis en place afin, en 
particulier, de veiller à ce que les entreprises de la région puissent être informées du déroulé de cet événement et 
ainsi, si elles le souhaitent, inscrire un candidat pour les épreuves régionales.  
Attention, 1 seul candidat pourra pour autant représenter la région lors de la finale, ce sera celui qui aura obtenu 
le plus de point entre les 2 vainqueurs.  
Vous trouverez une présentation de l'édition 2020 du Trophée des Routiers, l'ensemble des éléments étant 
désormais actifs. (page internet, bulletin d'inscription en ligne, adresse mail du trophée, kit de communication et 
vidéo leasing dispo à la demande). Voir aussi la vidéo sur youtube. 
 
6) Coronavirus 
Le décret N°2020-73 du 31 01 2020 publié au JO 1 02 2020 a mis en place des conditions adaptées, permettant de 
déroger aux conditions d’ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières 
maladie versées aux personnes exposées au Coronavirus. 
Que faut-il entendre par personne exposée ? 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.affiches-parisiennes.com/le-medef-idf-lance-un-appel-aux-futurs-elus-a-l-aube-des-municipales-9754.html
https://www.carcept-prev.fr/le-trophee-des-routiers-2020
https://www.carcept-prev.fr/le-trophee-des-routiers-2020
https://sondages.klesia.fr/index.php?r=survey/index&sid=272916&lang=fr%C2%A0
https://www.carcept-prev.fr/le-trophee-des-routiers-2020
https://sondages.klesia.fr/index.php?r=survey/index&sid=272916&lang=fr%C2%A0
mailto:tropheedesroutiers@carcept-prev.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-bljlyMsbSk&fbclid=IwAR2vR6THY4EqcH772m_misl-3kYbZMPOkZO7rg5yczyEQ4zlRGiUdmME8Ak&app=desktop


 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut entendre : 
Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne atteinte 
du coronavirus. 
Les personnes ayant séjourné dans une zonz concernée par un foyer épidémique de ce virus dans ces conditions 
d’exposition de nature à transmettre cette maladie. 
Le dispositif dérogatoire prévoit, une indemnisation si il existe un arrêt de travail délivré par un médecin habilité 
de l’Agence Régionale de Santé. L’indemnisation de l’arrêt de travail sera effectuée sur une durée maximale de 20 
jours à compter du début de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile qui s’effectuera sur le 
territoire français sans condition d’ouverture des droits et sans application de délai de carence. 
Le contenu de ce décret a été précisé par la circulaire N°9/2020 de l’assurance maladie du 19 02 2020 
L’ensemble de ce dispositif dérogatoire est applicable depuis le 2 février dernier pour une durée de deux mois. 
Dans le cadre du développement du Coronavirus, notamment en Italie, nous avons été interrogés sur le droit de 
retrait et ses conditions d’exercice. Une note élaborée à partir d’informations provenant de l’INRS peut être utile 
et vous avez déjà reçu par voie de circulaires les consignes officielles, également disponibles sur le site OTRE. 
Droit de retrait : dans quelles conditions les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ? 
Si les salariés ont un motif raisonnable de penser que certaines situations présentent un danger grave et 
imminent pour leur vie ou leur santé, ils peuvent alors exercer leur droit de retrait et interrompre leurs activités, 
tant que leur employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. Lire la note complète. 
 
7) Nouveau contrat type d'enseignement de la conduite  
Par décret du 20/02/2020 est défini le contrat type d'enseignement de la conduite. Ce contrat porte notamment 
sur les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière, la date de prise d'effet et la durée du contrat, les tarifs des prestations et le prix de la formation, le 
programme et le déroulement de la formation, les obligations des parties, les modalités de paiement, les 
conditions de rétractation ou de résiliation, la souscription par l'établissement à un dispositif de garantie 
financière, les modes de règlement des litiges et la protection des données personnelles. 
Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 213-2 du code de la route (article 98 de la loi n° 2019-1428 du 
24/12/2019 d'orientation des mobilités). Ses dispositions sont applicables aux contrats d'enseignement de la 
conduite conclus à compter du 01/06/2020. A retrouver sur legifrance.  
 

8) Transport routier de voyageurs : bilan du transport par autocar, T3 2019  
Pour la première fois depuis la libéralisation de ce marché en 2015, les services librement organisés de transport 
interurbain de voyageurs par car ont dépassé les trois millions de passagers trimestriels lors du 3e trimestre 2019.  
Plus généralement, le réseau du marché des autocars "Macron" s’est densifié comme en témoigne la hausse du 
nombre de destinations directes au départ des villes desservies et du nombre de départs quotidiens. Ces 
indicateurs atteignant un niveau inédit s’accompagnent d’un chiffre d’affaires trimestriel dépassant les 40 millions 
d’euros, en augmentation par rapport aux trimestres passés. Enfin, il s’agit aussi du 1er trimestre où le nombre 
d’opérateurs d’envergure nationale se réduit à deux. A retrouver sur autorite-transports.fr et également ici.  
 

9) LOM : L’échéancier des textes réglementaires de la LOM est en ligne  
La majorité des décrets doivent être publiés avant mi-juin, selon l’échéancier publié (voir au lien ci-joint).   
Quelques-uns sont attendus dès mars (comme celui sur l’extension des compétences de l’ART aux activités de la 
RATP en Ile-de-France) ; une trentaine de mesures seront prises en avril (interdiction de repos dans les 
camionnettes, mission et composition du Conseil d’orientation des infrastructures…) et une dizaine est 
programmée pour mai modalités du forfait mobilités durables (définition des services de mobilité partagée…).  
Parmi les textes renvoyés à fin 2020 figurent celui sur les services numériques multimodaux (aussi appelé MaaS), 
sur le stationnement sécurisé des vélos ou l’acquisition des véhicules à faibles émissions lors du renouvellement 
des flottes d’entreprises. Voir sur legifrance. 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/02/Dans-quelles-conditions-les-salari%C3%A9s-peuvent-ils-exercer-leur-droit-de-retrait-B.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/20/ECOC1932303D/jo/texte
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/02/cp-le-marche-des-cars-macron-poursuit-sa-progression-au-troisieme-trimestre-2019.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/02/art_bilan-marche-autocars-2019-t3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000037646678&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000037646678&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15


 
 
 
 
 
 

 
 
10) Carburant : le prix à la pompe n’en finit plus de dégringoler 
Les prix à la pompe continuent de baisser dans les stations-service françaises, d'après les chiffres officiels publiés 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Le mois de janvier 2020 a battu des records et février est bien parti pour faire de même. Les prix des carburants 
routiers vendus dans les stations-service françaises ont encore nettement reculé la semaine dernière (3-9 février), 
dans le sillage de cours de brut affectés par l'épidémie de coronavirus, selon des chiffres officiels publiés lundi 10 
février. Le prix du gazole, carburant le plus vendu, a atteint 1,4028 euro par litre, en chute de 3,15 centimes par 
rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il faut 
remonter à janvier 2019 pour retrouver un niveau plus bas. A lire dans Capital. 
>> A lire aussi - Diesel, SP95… les prix des carburants plongent en France 
 
11) La livraison des colis par La Poste vivement critiquée 
Face à la multiplication des achats sur internet et l'explosion des colis livrés en France, de nombreux incidents 
tendent à dégrader la qualité des services de livraison. Colis mal livrés ou endommagés, les plaintes des usagers 
de La Poste sont de plus en plus nombreuses.  
Avis de passage délivrés sans avoir sonné, colis endommagés, laissés sous le paillasson ou non livrés... Les 
plaintes des usagers sont de plus en plus nombreuses contre les services de livraison de colis de La Poste. Si bien 
que le service client a créé un compte sur les réseaux sociaux baptisé @lisalaposte afin de répondre à tous ces 
usagers mécontents de leurs livreurs. Franceinfo a cherché à comprendre les raisons de l’augmentation des 
plaintes contre le premier opérateur colis en France. 
Le groupe La Poste est en effet le leader de la livraison au domicile des particuliers. En 2018, 335 millions de 
Colissimo ont été livrés, selon l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (Arcep). Des chiffres en pleine expansion avec une augmentation de 68% des colis livrés 
en France depuis 2013. La Poste assure distribuer un million de colis en moyenne par jour en France et jusqu'à 2,8 
millions par jour pendant la période de fin d'année. Mais avec le développement de l'achat en ligne, 87,5% des 
internautes achètent sur le web, la qualité peut-elle suivre la cadence ? A lire dans Capital. 
 
12) N’oubliez pas la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  
Les entreprises de 20 salariés et plus doivent au plus tard le 1er mars 2020 effectuer la déclaration annuelle 
d’emploi de travailleurs handicapés à l’Agefiph et le cas échéant payer la contribution financière correspondante. 
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de 
leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment les recruter directement en contrat à 
durée indéterminée ou déterminée, les accueillir en stage ou encore appliquer un accord collectif agréé 
instaurant un programme d’actions en leur faveur.  
Ces employeurs doivent, chaque année, transmettre à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) une déclaration permettant de s’assurer du respect de leur 
obligation et, le cas échéant, verser une contribution financière.  
Une déclaration annuelle  
Les entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en 2019 doivent, au plus tard 
le 1er mars 2020, transmettre à l’Agefiph la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) 
qui précise notamment leur effectif total de l’année dernière, ainsi que les actions mises en œuvre en faveur des 
travailleurs handicapés (nombre de salariés et stagiaires handicapés présents dans l’effectif, nombre de contrats 
de sous-traitance passés avec des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises adaptées, etc.).  
Le non-respect de la date limite pour l’envoi de la DOETH expose l’employeur à des pénalités qui peuvent 
atteindre 1 500 fois le Smic horaire, majoré de 25 % par salarié manquant.  
Une contribution financière  
Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui 
n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter d’une contribution financière. Celle due au titre de  
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l’année 2019 doit être versée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars 2020.  
Le montant de la contribution correspond au nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants avec, le cas échéant, 
application d’un coefficient de minoration, multiplié par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de 
l’entreprise : 
- 400 fois le Smic horaire brut (4 012 €) pour les entreprises de 20 à 199 salariés ; 
- 500 fois le Smic horaire brut (5 015 €) pour les entreprises de 200 à 749 salariés ; 
- 600 fois le Smic horaire brut (6 018 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ; 
- 1 500 fois le Smic horaire brut (15 045 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé 
aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants 
handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de 
distribution de travail à domicile ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.  
Du changement en 2021  
À compter de l’OETH de 2020, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution financière ne se feront 
plus auprès de l’Agefiph. En effet, cette compétence sera transférée aux organismes de Sécurité sociale, soit à 
l’Urssaf, à la CGSS et à la Mutualité sociale agricole.  
Ainsi, la déclaration annuelle sera transmise et la contribution financière payée via la déclaration sociale 
nominative (DSN) du mois de février de l’année suivante. Par exemple, pour l’OETH applicable en 2020, les 
employeurs effectueront ces démarches dans la DSN de février 2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon 
l’effectif de l’entreprise.  
 
13) Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant sont en légère hausse pour 2019. 
Les exploitants individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer 
forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des 
barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.  
Ces barèmes visent essentiellement les frais de carburant des véhicules à usage mixte (personnel et 
professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, 
tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les 
barèmes fixent un tarif par kilomètre variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la 
puissance fiscale du véhicule.  
À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : 
- par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas 
de déduction des loyers ; 
- par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels ; 
- par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet 
domicile-lieu de travail.  
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2019, qui serviront notamment à remplir la 
prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en légère 
hausse par rapport à l’an dernier, notamment pour les voitures fonctionnant au GPL. Ils restent, en revanche, 
inchangés pour les voitures fonctionnant au super sans plomb et pour les deux-roues. BOI-BAREME-000003 du 
19 février 2020   

 
14) La contribution à la formation professionnelle doit être versée d’ici la fin du mois  
Les employeurs ont jusqu’au 29 février 2020 pour payer la contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance due au titre de l’année 2019. 
Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une « contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe 
d’apprentissage.  
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Ce changement s’accompagne de nouvelles modalités de collecte pour les différentes contributions à la formation 
professionnelle (cf. tableau récapitulatif ci-dessous).  
Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés doivent, au plus tard le 29 février 2020, verser la CUFPA due sur les 
rémunérations de l’année 2019.  
Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 29 février 2020, payer le solde de la CUFPA due au 
titre de 2019, ainsi qu’un acompte de 60 % de la CUFPA due au titre de 2020. Et ils seront redevables d’un second 
acompte de la CUFPA 2020 (38 %) au plus tard le 14 septembre 2020. Ces deux acomptes étant calculés sur la 
masse salariale de 2019, le solde de la CUFPA 2020 sera régularisé au vu de la masse salariale de 2020 et payé au 
plus tard le 28 février 2021.  
Enfin, quel que soit leur effectif, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée 
en 2019 sont redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des 
rémunérations versées à ces salariés. Un paiement qui doit, lui aussi, intervenir au plus tard le 29 février 2020.  
Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, 
au plus tard le 30 avril 2020, une régularisation correspondant au double de la somme manquante. 
 
15) Harcèlement moral : on ne badine pas avec l’obligation de sécurité !  
L’employeur doit prévenir le risque de harcèlement moral dans l’entreprise. À défaut, il peut être condamné pour 
avoir manqué à son obligation de sécurité, et ce même si aucun fait de harcèlement moral n’est démontré. 
Cassation sociale, 27 novembre 2019, n° 18-10551    
L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le 
risque de harcèlement moral. Et en cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être sanctionné, peu 
importe que des faits de harcèlement moral aient eu lieu ou non dans l’entreprise…  
Dans une affaire récente, une salariée en arrêt maladie avait adressé à son employeur un courrier dans lequel elle 
prétendait être victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Un mois et demi plus tard, 
la salariée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle avait alors saisi la justice pour obtenir divers 
dommages et intérêts de son employeur.  
Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait, compte tenu des éléments produits par la salariée, considéré que 
cette dernière n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral. Elle avait toutefois reconnu la nullité de son 
licenciement dans la mesure où celui-ci était intervenu peu de temps après la dénonciation de harcèlement 
moral. Des décisions qui ont été approuvées par la Cour de cassation.  
Mais ce n’est pas tout ! La salariée sollicitait également des dommages et intérêts, reprochant à son employeur 
d’avoir manqué à son obligation de sécurité. Et pour cause, une fois informé des faits de harcèlement, il n’avait 
pas diligenté d’enquête.  
Pour la Cour d’appel de Paris, l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où 
aucun agissement de harcèlement n’avait été établi. Mais, cette fois, son raisonnement a été censuré par la Cour 
de cassation. Selon elle, l’absence de faits de harcèlement moral ne prouvait pas que l’employeur avait bien mis 
en œuvre son obligation de sécurité. Il appartiendra maintenant aux juges d’appel, chargés de se prononcer à 
nouveau sur cette affaire, de vérifier que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le 
risque de harcèlement moral dans l’entreprise.  
Conseil : l’employeur qui est averti de faits de harcèlement moral doit mener une enquête afin de s’assurer de la 
véracité des faits et, le cas échéant, de les faire cesser. Une enquête qui peut également servir de preuve en cas 
de contentieux… 
 
16) Index égalité femmes-hommes : publication des résultats au plus tard le 1er mars 
Les entreprises comptant au moins 50 salariés doivent, d’ici le 1er mars 2020, publier leur résultat sur les écarts 
de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement a mis en place un « index égalité femmes-
hommes » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce  
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titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur 
résultat dans ce domaine.  
Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le 
pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, 
le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, 
pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.  
Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont 
l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié au plus tard 
le 1er mars 2020 sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut, être porté à la connaissance des salariés par tout 
moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat doivent aussi être mis à disposition du C.E.S. 
Exemple : si l’écart de rémunération entre femmes et hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, 
l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si 
l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, 
l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.  
Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces 
écarts de salaire. Si durant ce délai, l’entreprise a toujours obtenu une note inférieure à 75 points, elle peut se 
voir appliquer une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.  
Attention : l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes encourt, elle aussi, une sanction dont le montant maximal correspond à 1 % de sa masse salariale.  
 Art. 104, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6   Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, JO du 9   Décret 
n° 2019-382 du 29 avril 2019, JO du 30  . 
 

17) En bref, vu dans la presse 
Mobilité : les vœux pieux des candidats à la mairie de Paris à lire dans Challenge et sur Cardisiac  
Municipales à Paris : ce qu’attendent les chefs d’entreprise 
Extension du travail le dimanche, mise en place d’un péage urbain, développement du coworking… Les 
représentants économiques se mobilisent pour faire adopter leurs propositions par les candidats à la mairie de 
Paris. LE PARISIEN. 
 

Essonne : vitesse limitée à 70 km/h pour les poids lourds sur la RN20 : halte à la stigmatisation ! 
A compter du 1er mars, les poids lourds circulant sur la RN20 n’auront pas le droit de dépasser la vitesse de 70 
km/h. Cette nouvelle limitation de vitesse concernera pour l’essentiel la partie de la RN20 allant de l’entrée de 
l’Essonne à Angerville jusqu’à Saint-Germain-lès-Arpajon, le reste de l’axe jusqu’à la Francilienne étant déjà limité 
à 70 km/h. A lire dans le Républicain. 
 

Nouveau rebondissement dans le procès dit "du cartel des camions" 
La plainte de clients contre MAN, Daimler, DAF, Iveco, Volvo et Renault a été rejetée par le tribunal de Munich, 
mais le feuilleton ne s'arrête pas là pour autant. De nouvelles démarches juridiques sont prévues contre les 
constructeurs, accusés de s'être alliés sur les prix. 
Le tribunal de Munich a rejeté la plainte de la société de recouvrement Financialright, 
représentant 3 200 transporteurs dans le procès du "cartel des camions". Financialright (qui réclame 867 millions 
d’euros de dommages et intérêts aux principaux constructeurs européens) vient d’annoncer vouloir faire appel de 
la décision, ouvrant un nouvel épisode de cette affaire qui occupe les tribunaux depuis 1997, et dans lequel 
l’OTRE vous accompagne auprès d’un autre cabinet, Transatlantis. A lire dans actu-transport-logistique.  
 

Paris : la mortalité routière a explosé depuis début janvier 
8 personnes sont décédées depuis le début de l’année dans les rues de Paris, soit 5 de plus que sur la même 
période en 2019. La préfecture de police y voit la conséquence de la grève des transports. A lire dans le Parisien.  
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Automobile : le rétrofit électrique autorisé en France 
La pratique, qui consiste à transformer sa voiture à moteur thermique en véhicule électrique, est déjà autorisée 
dans plusieurs pays européens. Vous voulez passer à l’électrique ? Vous n’aurez bientôt plus besoin de changer 
votre voiture pour cela. Le rétrofit électrique va bien être facilité en France. En effet, au 14 février, aucune 
contribution n’a été déposée à la Commission européenne en défaveur du projet qui figure dans la loi 
d’orientation des mobilités adoptée fin 2019. Les opposants à cette mesure ne peuvent désormais plus déposer 
de recours et la mise en place de la pratique, qui consiste à transformer sa voiture à moteur thermique en 
véhicule électrique, devrait être officialisée au mois de mars. A lire dans Capital.  
 

Sous l'ère Hidalgo, le trafic automobile a reculé de 19 % à Paris 
La maire de Paris a fait de la lutte contre la voiture une des priorités de son mandat. Le trafic automobile a reculé 
de 8 % rien que sur l'année 2019. Une baisse record qui peut s'expliquer par les chantiers dans la capitale. Dans le 
même temps, les bouchons ont augmenté. A lire dans les Echos.  
 

Trois anciens Bonnets Rouges condamnés à verser près de 463.000€ à l’Etat 
La cour d’appel de Rennes a confirmé la condamnation de trois anciens Bonnets Rouges, qui avaient participé à la 
destruction du portique écotaxe de Saint-Allouestre. 
Le 2 novembre 2013, le portique qui passe au-dessus de la 4 voies à St-Allouestre est incendié. 
La cour d’appel sur intérêts civils de Rennes a condamné le 14 février, trois anciens « Bonnets Rouges » à verser 
462.922€ à l’Etat pour la destruction d’un portique Ecotaxe à Saint-Allouestre le 2 novembre 2013. 
Le 29 septembre 2017, le tribunal de Vannes avait condamné J. Etrillard, A. Moisan, et O. Richard à payer 
solidairement 571.146€ à l’Etat. Sur le plan pénal, ils avaient écopé de six mois de prison avec sursis pour 
« destruction d’un bien de l’Etat ». A lire dans actu.fr. 
 

Les entreprises face aux maires : créer un milieu favorable aux affaires 
À l’approche des Municipales, les entrepreneurs franciliens réunis par le Medef Île-de-France se sont mobilisés 
pour soumettre une liste de propositions aux futurs maires de la région. Ils espèrent ainsi peser dans la 
campagne. L’OTRE Ile-de-France a participé à l’élaboration du programme. A lire dans L’OBJECTIF GRAND PARIS 
 

Colis Privé a du plomb dans l'aile... Hopps : l'ex-futur rival de La Poste boit la tasse. A lire dans Capital 
 

Code de la route : Réseaux routiers ouverts à la circulation  
Sont complétés et modifiés les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels « TE120 », « TE94 
» et « TE72 ». A chaque réseau sont associées les prescriptions que les transporteurs doivent respecter. Ils sont 
réservés aux convois comportant une charge maximale par essieu n'excédant pas 12t et une distance entre 
essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35m.  
Le réseau « TE120 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant 
n'excède pas 120t.  
Le réseau « TE94 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le PTR n'excède pas 94t.  
Le réseau « TE72 » est ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le PTR n'excède pas 72t. 
A retrouver sur legifrance.  
 

Le taux d’emploi au plus haut depuis 40 ans 
Selon l’Insee, qui publie chaque année «une photographie du marché du travail», 71,7 % des personnes en âge de 
travailler étaient actives en France, hors Mayotte, en 2019. LE FIGARO 
Le marché du travail en 2019, un peu moins précaire et beaucoup plus qualifié 
La part des CDD et de l'intérim dans l'emploi recule, de même que le sous-emploi, selon les derniers chiffres de 
l'Insee. Le diplôme reste un sésame précieux pour s'insérer dans un marché du travail de plus en plus qualifié, 
ajoute France Stratégie. LES ECHOS. 
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Municipales à Paris : et si on taxait les livraisons Amazon ? 
Plusieurs lecteurs suggèrent de limiter les livraisons Amazon à Paris, via une taxe notamment. LE PARISIEN. 
 

Valérie Pécresse dénonce la partialité d’un rapport épinglant la gestion de l’Île-de-France 
Le document, rendu public ce jeudi, pointe notamment une masse salariale qui «n’a pas diminué» et une 
aggravation des irrégularités en matière d’emploi et de rémunération des collaborateurs. LE FIGARO. 
 

Près d'un tiers des entreprises asphyxiées par des retards de paiement 
35% des entreprises ont subi un retard de paiement selon un récent bulletin de la Banque de France entre 2014-
2017. Si le risque de défaillance existe, l'étude indique que «seules 8 entreprises défaillantes sur 100 sont 
potentiellement exposées à ce risque, dont les trois quarts à cause de retards supérieurs à 30 jours». LA TRIBUNE. 
 

Près d'un patron français sur cinq menacé d'épuisement professionnel 
L'observatoire montpelliérain Amarok, qui scrute depuis dix ans la santé des dirigeants de PME, publie une étude 
portant sur l'exposition des dirigeants au risque d'épuisement professionnel. 17,5 % d'entre eux sont concernés. 
Professions les plus exposées : agriculteurs, artisans et experts-comptables. LES ECHOS. 
 

A quoi ressembleront les Champs-Elysées en 2030 ? 
Une consultation citoyenne a été ouverte le 13 février pour recenser les idées et envies des citoyens sur le 
devenir de la plus célèbre avenue du monde. La végétalisation, les mobilités douces ou encore l'élargissement 
des trottoirs font partie des thèmes abordés. LES ECHOS. 
 

Toujours plus de voyageurs en Île-de-France : comment la SNCF relève le défi 
Alain Krakovitch, directeur de SNCF Transilien sur le départ après cinq ans de mandat, liste les défis qui restent à 
relever pour permettre aux trains de banlieue de transporter toujours plus d’usagers. LE PARISIEN. 

 

VTC : Un contrat de travail sans obligation de travailler à lire dans wk-rh 
Appel à la grève des chauffeurs le 6 mars à lire dans le Figaro. Les taxis parisiens appellent à manifester devant la 
gare de Lyon à lire dans l’Express, et Gare de Lyon rien ne va plus. 
 

Ambuliz lève 1 million d'euros pour optimiser les transports sanitaires Levée de fonds  
La start-up Ambuliz a mis au point une plate-forme de commandes des transports sanitaires à destination des 
établissements de santé. Elle leve 1 million d'euros pour se développer en France. A lire dans l’Usine Digitale. 

 
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

5 mars : MAP : le véhicule connecté  5 mars : réunion de l’OPTL Ile-de-France  
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 
12 mars de 14H30 à 15H00. WEB Conférence "Transporteurs de voyageurs : comment obtenir le label Objectif CO2" 
16 mars 2020: élection du transporteur de l'année 17 au 20 mars 2020 : SITL 
20 mars : assemblée générale de France Limousine Association 
28 et 29 mars : salon Produrable à Paris https://www.produrable.com/visiteur  
2 avril 2020 : Conférence-débat URF : « Mobilité routière bas carbone : la question des motorisations » (Assemblé nationale) 

Jeudi 23 Avril 2020 après midi: journée professionnelle OTRE IDF sur la vedette Gustave  Inscription ici ! 
26 mai 2020: Sommet la Tribune du Grand Paris voir le programme 
3-4 juin : salon du VTC et de la grande remise  
9 et 10 juillet 2020 : Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » (Paris) 
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  
Jeudi 19 novembre 2020 : congrès des 20 ans de l’OTRE à Bordeaux 

 

http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-et-si-on-taxait-les-livraisons-amazon-20-02-2020-8263683.php
https://www.lefigaro.fr/politique/valerie-pecresse-denonce-la-partialite-d-un-rapport-epinglant-la-gestion-de-l-ile-de-france-20200220
https://www.latribune.fr/economie/france/pres-d-un-tiers-des-entreprises-asphyxiees-par-des-retards-de-paiement-840030.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/pres-dun-patron-francais-sur-cinq-menace-depuisement-professionnel-1174443
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-quoi-ressembleront-les-champs-elysees-en-2030-1173019
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/toujours-plus-de-voyageurs-en-ile-de-france-comment-la-sncf-releve-le-defi-18-02-2020-8262258.php
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102912/un-contrat-de-travail-sans-obligation-de-travailler-.html
https://www.lefigaro.fr/economie/vtc-appel-a-la-greve-des-chauffeurs-le-6-mars-20200219
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-taxis-parisiens-appeles-a-manifester-vendredi-devant-la-gare-de-lyon_2118521.html
https://www.cgt-taxis.fr/23-12-2019-gare-de-lyon-rien-ne-va-plus/
https://www.usine-digitale.fr/levee-de-fonds/
https://www.usine-digitale.fr/article/ambuliz-leve-1-million-d-euros-pour-optimiser-les-transports-sanitaires.N929884
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://www.facilities.fr/prestataire-demenagement/
https://www.produrable.com/visiteur
https://issuu.com/vedettesdeparis/docs/dp_gustave_oct19_p
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-idf-2020-97051779485?
https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris/programme/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-du-vtc-paris-2020-83775965167
https://evenium-site.com/site/big-2020;jsessionid=VtX8DfPv7c55EFqdryjkD4-x.gl3?utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_campaign=BIG+6+-+Biggers+-+20%2F01%2F2020&_evtk=mkg
https://urbanmobilitydaily.com/summit/?utm_source=Urban+Mobility+Weekly&utm_campaign=95b73a6dc0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_31_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_c05460f761-95b73a6dc0-133286665&utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.autonomy.paris/?utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169

