
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 4 mai 2020 

 
Edito : Tout va très bien, madame la Marquise… 
Les entreprises tentent de survivre, en « mode dégradé » mais aussi d’organiser une reprise d’activité pour le 
moment toujours programmée au 11 mai. Face à un grand concert d’annonces et de déclarations contradictoires, 
tout ne va pas si bien à écouter et entendre au quotidien les entreprises. On va dans le mur ? alors accélérons ! 
Que la reprise tente de s’organiser pour lundi prochain avec la « chasse aux masques » (l’OTRE IDF continue à 
vous apporter son « soutien logistique ») est une chose. 
Mais tous les textes parus ce week end et notamment le plan de déconfinement ne sont pas de nature à rassurer 
nos transporteurs qui ne savent vraiment plus à quel saint se vouer pour organiser ladite reprise, sans risquer de 
voir leur responsabilité pénale engagée, comme le soulève ce jour l’ensemble du monde patronal,  en cas de 
problème et de « 2ème vague ». Tout comme les nombreux maires d’Ile-de-France (316)  qui ont signé ce week 
end une lettre ouverte indiquant leur refus de rouvrir les écoles, ou comme les patrons des grosses sociétés de 
transport public (RATP, SNCF…) qui n’imaginent pas rouvrir les transports en respectant les distances de sécurité 
sans soutien des forces de l’ordre. Nos PME sont donc inquiètes, voire très inquiètes. 
A cela s’ajoute un nombre de textes et d’ordonnances sans cesse changeants sur la prise en compte de l’activité 
partielle, des équivalences, des journées maladies pour enfants, sur la prise en compte des jours fériés, des textes 
qui donnent du fil à retordre à plus d’un gestionnaire de paie !  
Au premier rang des inquiétudes, se trouvent nos PME de transport de personnes, autocars de tourisme qui se 
considèrent à juste titre comme les grands oubliés du plan de relance du tourisme. Ou encore le transport 
scolaire qui n’imagine pas reprendre son activité avec 20 sièges occupés sur 40, avec uniquement un ou 2 enfants 
au lieu de 6 ou 7 en Transport à Mobilité Réduite (TPMR), avec des parents qui auront le « libre choix » d’envoyer 
leurs enfants à l’école ou pas, et tout cela dans les mêmes conditions tarifaires (ou presque) qu’avant la crise ! 
Mais les transporteurs de marchandises ne sont guère mieux lotis, longtemps considérés comme secteur non 
prioritaire aux aides, car ayant le « droit » de travailler. D’ailleurs les interdictions de circuler les jeudis de 
l’Ascension et lundi de la Pentecôte sont levées, de quoi nous plaignions nous ? 
Le transport routier se plaint du fait qu’en « 2eme ligne », et aux marges déjà fortement réduites avant la crise 
Covid, ce secteur pourtant vital à l’économie ne gagne pas d’argent et ne peut plus travailler à perte, avec de 30 à 
70% de son activité à l’arrêt et des surcharges financières liées au Covid insurmontables. 
Le transport supportera d’autant moins de rester à l’arrêt en chômage partiel, en constatant que de nombreux 
lots partent sur les bourses de fret ou ailleurs, par des transporteurs de provenance « exotique », qui n’ont pas 
respecté 15 jours de quarantaine avant d’entrer sur notre territoire, et pour lesquels aucun contrôle de cabotage 
n’est réalisé…. 
L’activation de la clause de sauvegarde pour stopper la concurrence déloyale européenne demandée par l’OTRE 
dans son plan de relance (et reprise par la CPME en premier point de son plan de 
relance voir point 2), devient plus que jamais cruciale et nécessaire, car les 
ingrédients qui ont été le ferment de la révolte des adhérents de l’OTRE le 7 
décembre dernier, sont plus que jamais présents. Si l’on a fermé la cocotte-minute il 
y a 6 semaines, les pouvoirs publics doivent être plus que vigilants à la façon dont ils 
vont l’ouvrir, en retirant la soupape, ou pas, et leur position sur la « goutte d’eau » 
des 2 centimes qui avait fait déborder le vase en décembre, ne donne pas le signe 
d’une grande ouverture en la matière…. 
Sur ce sujet de la concurrence déloyale, il n’est pas anodin qu’une pétition ait 
recueilli plus de 1100 signataires en un week end, et il peut y avoir aujourd’hui sur le 
terrain une véritable convergence des luttes et des intérêts, entre transporteurs de 
marchandises et transporteurs de personnes, secteurs tous représentés par l’OTRE. 
La fermeture annoncée à la circulation de la rue de Rivoli, ou encore la volonté  
 
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-30-COURRIER-COMMUN-MEMBRES-DU-CLIDE-A-MURIEL-PENICAUD-003.pdf
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1588515549
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1588515549
https://www.lepoint.fr/societe/deconfinement-la-lettre-incendiaire-des-transporteurs-a-edouard-philippe-03-05-2020-2373911_23.php#xtor=CS2-238
https://www.otre.org/transport-routier-plan-de-relance-de-lotre-suite-a-lepidemie-de-covid-19/
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affichée par nos politiques franciliens de prioriser la reprise des transports en Ile-de-France pour le vélo, sans un 
mot positif sur le transport de marchandises ou de personnes, ne sont pas de bons signaux donnés à la 
profession…  
De même, lors des réunions de crise à « haut niveau », dans les « wars room » franciliennes, les organisations 
professionnelles du transport régionales et en tous les cas la nôtre ne sont peu ou pas associées, ce qui ne 
présage souvent rien de bon pour la profession alors que l’on sait bien nous trouver quand il s’agit de relancer le 
fret après 5 cm de neige tombés en Ile-de-France, ou suite à une grève de la SNCF…  
On parle « dans le microcosme transport », de mouvements de « grogne » qui pourraient avoir lieu le 7 mai pour 
la CFDT Transport, ou le 14 mai pour les autocaristes, ou encore le 23 mai comme belle journée pour mourir. 23 
mai, journée hommage à Max Meynier et aux routiers disparus et quelle que soit la date retenue à partir du 
déconfinement, le fanion noir au rétroviseur en hommage à toutes les entreprises françaises de transport 
disparues, et à celles qui vont encore disparaitre dans les jours et semaines qui viennent, sera certainement un 
signe de ralliement fort…  
Un bon reportage sur Youtube cette semaine met en avant également un de nos adhérents en période de 
confinement et fait référence à Max…. 
De toute façon, peu importe en fait la date, il va falloir de la psychologie à nos 
gouvernants pour sortir par le haut de la crise des transports. Par exemple comment 
déménager un client en zone rouge à plus de 100 km si lui-même n’a pas le droit de 
faire plus de 100 KM ? Autant de questions sans réponse…  
Il va donc falloir également du concret, beaucoup de concret. « Transporteurs, We 
Need You », il ne reste plus qu’à le prouver ! 
Et transporteurs, si vous vous sentez en ce moment un peu seul ? vous voulez vous faire aider (voir points 3 et 4 
et ce dossier dans l’OT). Mais seul, vous ne l’êtes pas. Il y a aussi votre organisation professionnelle pour vous 
aider et vous accompagner, tout particulièrement dans ces moments-là… 
 
2) L’OTRE lance son plan de relance ! 
Il s’agit d’un document au travers duquel elle propose un certain nombre de mesures, pour certaines s’inscrivant 
dans un plan d’urgence, pour d’autres dans un plan de relance structurante à moyen et long terme, que vous avez 
tous reçu et qui a vocation à être largement diffusé aux décideurs politiques. Vous pouvez vous-même l’éditer et 
le diffuser largement autour de vous, il est à télécharger sur le site de l’OTRE et à retrouver aussi dans actu-
transport-logistique ou sur transportinfo.fr .  
 
2-2) Demande de suspension du cabotage 
Dans le cadre du plan de déconfinement et en préparation du plan de relance, la CPME a publié un communiqué 
de presse. Elle souhaite des préconisations sanitaires qui clarifient la conduite à tenir. D’autre part, elle réclame 
une adaptation de la législation à la pandémie actuelle en limitant la responsabilité de l’employeur.  
C’est en ce sens qu’elle reprend notre proposition de suspension du cabotage en visant le côté sanitaire de la 
situation (comme nous l’avons fait étant rappelé que nous avons également développé sur ce point le côté 
économique et concurrence). Cette demande arrive en point n° 1 de la communication ! 
Ce soutien est très important. L’organisation syndicale FO-UNCP soutient également cette demande. Pour l’heure, 
nous rappelons que le ministère des transports n’a pas fermé la porte à cette demande rappelant qu’il a 
conscience de la situation et qu’il a entamé des échanges sur ce point avec 4 états membres (Allemagne, Italie, 
Belgique et Espagne). 
Nous ne « lâchons » donc rien cette question et continuons sans faillir à porter cette demande. A retrouver sur le 
site de la CPME. Une pétition est également en ligne que vous pouvez signer ici et demandant la suspension du 
cabotage pour 6 mois en reprenant les arguments de l’OTRE. Elle a déjà obtenu plus de 1000 signataires en un 
week end. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v97_-U5dUxA
https://www.youtube.com/watch?v=LWNw7Sr_VSg
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2-3) Le transport routier doit être soutenu 
L’OTRE propose un sondage auprès de ses adhérents en date du 22 
avril présentant un état des poids lourds à l’arrêt. « Nous 
réaffirmons qu’il n’y aura pas demain de pénurie de poids lourds. 
La reprise lente et progressive qui s’annonce, doit avant tout 
bénéficier à aux entreprises françaises. L’OTRE demande à 
nouveau fermement la nécessite de l’application de la clause de 
sauvegarde et la suspension du cabotage sur le territoire français. 
En effet, comment imaginer que nous pourrions laisser nos salariés 
en chômage partiel, nos véhicules sur parc, alors que des 
opérateurs étrangers pourraient capter notre marché national dans des conditions sanitaires dégradées ? » 
insiste à nouveau Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l’OTRE. A lire sur transportissimo. Et répondre à 
l’actualisation du sondage ici. 
 
2-4) A l’épreuve d’une crise inédite… Un secteur indispensable lourdement fragilisé 
Demande du report de la diminution du remboursement TICPE de deux centimes par litre au 1er janvier 2022 
Préparer l’après 11 mai. L’OTRE a publié un communiqué de presse commun à l’ensemble des organisations 
patronales du transport routier de marchandises et logistique portant sur les nécessaires mesures 
d’accompagnement face à l’épreuve inédite à laquelle sont confrontées les entreprises de transport routier, 
pleinement mobilisées pour maintenir l’activité économique du pays. A retrouver ici et sur les réseaux sociaux. 
Voici également un autre communiqué qui a été diffusé récemment.   
 
3) Accompagnement moral des chefs d'entreprise et de leurs salariés - COVID 19  
Le pôle « Nouveaux enjeux de l’entreprise » du MEDEF a organisé récemment une session d’échanges autour de 
l'accompagnement moral des chefs d'entreprise et de leurs salariés pendant la crise sanitaire. Vous trouverez au 
lien ci-joint une fiche récapitulative de cette réunion avec plusieurs ressources complémentaires.  
3-1) Dirigeants, ne restez pas seuls, faites-vous aider ! 
Pour beaucoup de chefs d’entreprises, le coronavirus se traduit par une trésorerie qui s’étiole, un chiffre d’affaires 
en berne, soit de quoi éprouver un sentiment de solitude. Il convient de faire appel à des services 
d’accompagnement, dont voici quelques exemples, pour éviter la dépression au moment de la relance. A lire dans 
actu-transport-logistique. Et puis l’article n’en parle pas, mais il y a aussi votre organisation professionnelle pour 
vous aider ! 
Autre aides et appuis sur lesquels nous avons déjà communiqué :  
- Le guide des bonnes pratiques COVD 19 du Medef à télécharger ici 
- Les propositions de déconfinement de la CPME à lire ici 
- La contribution de France Urbaine et du GART au déconfinement dans les Transports à lire ici 

 
4) Trois cellules de soutien psychologique mises en place par le Gouvernement 
Cellule d’écoute et de soutien psychologique aux chefs d’entreprise 
Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par la crise 
sanitaire, le ministère de l’Economie et des Finances, en s’appuyant sur l’action de l’association APESA (Aide 
psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë) et avec le soutien d’Harmonie Mutuelle, de CCI France et 
de CMA France, a mis en place le numéro Vert 0 805 655 050 pour apporter une écoute et un soutien 
psychologique aux chefs d’entreprise en détresse. Ce numéro est opérationnel depuis le 27 avril, 7 jours sur 7, de 
8 heures à 20 heures. 
 

Cellule nationale de soutien psychologique pour tous les professionnels de santé 
Cette cellule de soutien vise à pallier les situations d’isolement professionnel et proposer une assistance  
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psychologique face à la sur-mobilisation actuelle. Cette plateforme est ouverte à tous les professionnels de santé, 
qu'ils exercent en milieu hospitalier, médico-social ou libéral, ou qu'ils soient étudiants en santé et internes.  
0 800 730 958 (7j/7 8h-minuit). 
 

Numéro vert national covid-19 : Ce numéro vert, généraliste et à destination du grand public, répond aux 
questions sur le coronavirus covid-19. Cette cellule grand public peut notamment orienter les personnes qui en 
ressentent le besoin vers des plateformes pouvant apporter un soutien psychologique. En revanche, elle ne 
dispense pas de conseils médicaux. 0 800 130 000 (7j/7 24h/24). 
  
Les dispositifs recensés par Santé publique France : 
Santé publique France recense les dispositifs d’aide à distance visant à informer, soutenir et écouter pendant 
cette période de crise sanitaire. 
Les prérequis appliqués pour la sélection des dispositifs sont les suivants : 
Offre de service nationale. Les dispositifs à vocation régionale n’apparaissent donc pas.  
Aide et soutien individualisés et personnalisés par téléphone ou par internet. Ont donc été exclus les réponses 
type chatbot Structures bénéficiant d’un financement public, permettant de préjuger de l’existence a minima 
d’un contrôle public de leur fonctionnement. Appels non surtaxés.  
 Sur cette liste, la mention « Labellisé Aide en santé » indique que certains dispositifs sont détenteurs de ce label, 
créée en 2014, avec pour objectif de valoriser la qualité du service rendu aux usagers. 
Parmi les dispositifs recensés par Santé publique France, on notera en particulier :  
La plateforme « Croix-Rouge écoute » Numéro vert du service d’entre aide et de soutien psychologique disponible 
de 8h à 20h et 7j/7 : 0 800 858 858 ou 09 70 28 30 00 
 Des bénévoles sont disponibles 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le week-end 
Le numéro vert de l’« Entraide ordinale » : Ce numéro vert fournit une écoute et assistance à tous les soignants, 
médecins et internes en médecine et est assuré par le Conseil national de l'Ordre des médecins. 0 800 288 
038 (7j/7 24h/24). 

 
5) Ne laissez pas le confinement éteindre vos collaborateurs  
Nous sommes contactés pour l'opération #JeBougeChezMoi proposée par OuiMoveUp pendant le confinement. 
En réaction à l'annonce du prolongement du confinement jusqu'au 11 mai prochain, OuiMoveUp a décidé de 
prolonger son challenge #JeBougeChezMoi afin d'offrir aux décideurs un moyen ludique, collectif et responsable 
de garder le contact avec leurs collaborateurs pendant ce nouveau mois d'isolement.  
Au programme : Un challenge d’activité physique collectif, ludique, solidaire et 100% digital, pour inciter vos 
collaborateurs à bouger chez eux, sans bouger de chez eux ! 
Du contenu instructif, des défis photos et vidéos (yoga challenge, chrono gainage, mission nutrition), des objectifs 
de pas à réaliser dans son salon ou son jardin ainsi que des quiz de culture générale. Des sessions de coaching 
vidéos Fitness, Yoga et Pilates sont également proposées en visio live avec des coachs certifiés. 
Participer au challenge #JeBougeChezMoi vous offre également la possibilité d'engager concrètement vos équipes 
pour soutenir la recherche contre le COVID-19. En effet, OuiMoveUp s’engage à reverser 50% de l'ensemble des 
recettes de l'opération au fonds « tous unis contre le virus » issu de l’alliance Fondation de France, AP-HP et 
Institut Pasteur.  
Ces trois premières semaines de challenge #JeBougeChezMoi nous ont convaincu de l'impact positif d'une telle 
action auprès des collaborateurs de nombreuses entreprises ayant déjà participé à cette opération. 
N’attendez plus et inscrivez votre entreprise au challenge #JeBougeChezMoi afin de garder le contact avec vos 
équipes en leur proposant une expérience stimulante, collective et responsable ! 
L’aventure commence ici OuiMoveUp, une entreprise dynamique est une entreprise en move-ment. 
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6) Déconfinement : le ministère du travail a publié un document d'une vingtaine de pages dimanche 3 mai 
Il s'agit d'un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, 
quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en 
assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. 
Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent 
mettre en place. 
Il vient en complément des 48 guides métiers déjà disponibles sur le site du ministère du Travail et élaborés en 
partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux.  
De nouveaux guides seront par ailleurs être publiés, à la demande des partenaires sociaux, dans les jours qui 
viennent, dont celui déménagement tant attendu. Ceux des VTC et des transports de fonds sont parus. 
Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives : 
• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ; 
• à la gestion des flux ; 
• aux équipements de protection individuelle ; 
• aux tests de dépistage ; 
• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ; 
• à la prise de température ;  
• au nettoyage et à désinfection des locaux. 
A retrouver sur le site du Ministère du travail  

 
7) Le Premier ministre a présenté un projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Le projet de loi proroge l’état d’urgence sanitaire en vigueur pour une durée de deux mois, à compter du 24 mai 
2020. Il complète les mesures pouvant être prises par le Premier ministre dans la perspective du déconfinement. 
Il précise les régimes de mise en quarantaine et de placement à l’isolement administratifs en détaillant les 
conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être autorisées par le Premier ministre. 
Ainsi, la quarantaine ou l’isolement pourront être décidés par le représentant de l’État lors de l’arrivée sur le 
territoire national ou dans l’une des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie 
ou dans la collectivité de Corse. Le projet de loi soumet en outre ces mesures au contrôle du juge des libertés et 
de la détention. 
Enfin, il prévoit la mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à l’identification des chaînes de 
transmission du virus afin de prévenir la propagation de la maladie lors de déconfinement, qui constitue un 
élément essentiel de la stratégie de tests et d’identification des cas contacts qui permettra, pendant la phase de 
levée progressive du confinement, de suivre l’évolution de la propagation du virus.  
Deux ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres. 
  
Le ministre des solidarités et de la santé a présenté une ordonnance instituant une aide aux acteurs de santé 
conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. 
L’ordonnance permet à l’assurance maladie d’attribuer des aides financières aux professionnels de santé libéraux 
afin de leur permettre de couvrir leurs charges face à la baisse d’activité qu’ils subissent. Elle complète le 
dispositif déjà prévu à destination des établissements de santé. C’est ainsi l’ensemble du système de santé, dont 
la mobilisation est essentielle, qui est accompagné financièrement dans la crise. 
Les aides tiendront notamment compte de la baisse d’activité subie individuellement par les intéressés, du niveau 
de charge moyen de leur profession ou de leur spécialité médicale ainsi que des aides qu’ils ont pu recevoir par 
ailleurs. Elles donneront lieu à un premier versement à la mi-mai et seront régularisées en fonction du bilan 
définitif qui pourra être fait de l’activité des professionnels de santé pendant cette période. Ces aides seront 
financées par l’assurance maladie, et le cas échéant par les organismes complémentaires. 
  
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la


 
 
 
 
 
 
 

 
La ministre du travail a présenté une ordonnance adaptant temporairement les délais applicables pour la 
consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 
L’ordonnance finalise l’adaptation des délais dans lesquels le comité social et économique et le comité social et 
économique central sont consultés et informés préalablement aux décisions de l’employeur destinées à faire face 
aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, afin de 
favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés. Elle adapte 
les délais légaux dans lesquels intervient la communication de l’ordre du jour du comité social et économique et 
du comité social et économique central. Elle précise également que ces adaptations ne s’appliquent pas aux 
délais d’information et de consultation du comité social et économique prévus pour les accords de performance 
collective et les plans de sauvegarde de l’emploi. 
 
8) Le petit coup de pouce supplémentaire de l’État aux PME qui galèrent 
Certaines sociétés n'ayant pas pu obtenir de prêts garantis par l'État pourront toutefois directement emprunter à 
ce dernier. 
Bonne nouvelle pour les PME qui luttent pour leur survie. Celles qui se sont vu refuser par leur banque un prêt 
garanti par l'État (PGE) peuvent encore espérer sortir la tête de l'eau. Selon la nouvelle loi de finances 
rectificative, elles pourront directement faire une demande de prêt auprès de l'État français si elles le souhaitent, 
rapportent Les Échos. La nouvelle législation vient compléter encore un peu plus la batterie de mesures déjà 
annoncées par le gouvernement pour soutenir les petites sociétés face à la crise liée au coronavirus. Les PGE, s'ils 
bénéficient à 90 % aux TPE, ne sont toutefois pas systématiquement accordés par les banques. A lire dans Capital.  
 
9) Relance post-crise de la filière logistique  
Vendredi dernier, France Logistique a remis au pouvoir public un document intitulé « Relance post-crise de la 
filière logistique. Les 7 propositions de France Logistique ». Le document met en exergue « le rôle primordial de la 
logistique dans le quotidien des français », ce qui n'est que justice. Plus discutable en revanche le parti-pris du 
document, dont la première proposition est très révélatrice de son orientation : « préserver à court terme la 
trésorerie des entreprises de la chaîne logistique ». Or, la logistique n'est pas uniquement constituée de 
transporteurs et de prestataires. C'est évidemment une chaîne globale qui inclut tous les acteurs (producteurs, 
sous-traitants, distributeurs) depuis le sourcing jusqu'au client final. Si la vocation de France Logistique est de 
tirer notre potentiel logistique vers le haut pour gagner quelques places dans le classement mondial, c'est bien en 
l'appréhendant dans cette globalité et en proposant des mesures visant à accroître son efficience opérationnelle 
dans une approche systémique et non catégorielle. En soit, défendre la trésorerie des transporteurs est 
parfaitement louable. Mais n'est-ce pas le rôle des fédérations professionnelles qui existent et qui le font très 
bien ? France Logistique gagnerait certainement en force et en crédibilité si ses propositions s'attachaient à 
développer le potentiel logistique des entreprises - tous secteurs confondus - dans un vaste plan ambitieux 
articulé autour de 3 axes : les formations de haut niveau, la transformation digitale et le pilotage des opérations 
avec pour visée stratégique, une logistique plus collaborative, plus réactive et plus résiliente. Qui pourrait affirmer 
que ce ne sont pas les vrais enjeux du moment ? A lire cet édito de JPG dans Supplychain-village et aussi dans 
Transportinfo.  

 
10) Activité partielle : une nouvelle ordonnance publiée...  
Une nouvelle ordonnance a été publiée. Elle porte sur diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 
Pour l’activité partielle, le régime social des indemnités complémentaires employeur est modifié. La prise en 
charge des heures supplémentaires structurelles est précisée. L’activité partielle peut également être dorénavant 
individualisée. Lire la note complète.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/letat-pourra-accorder-des-prets-en-direct-aux-pme-retoquees-par-leur-banque-1198211
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tpe-premieres-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat-1368322
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tpe-premieres-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat-1368322
https://www.capital.fr/economie-politique/le-petit-coup-de-pouce-supplementaire-de-letat-aux-pme-qui-galerent-1368495#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200427&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://supplychain-village.com/archives/video-news-n264-des-propositions-pour-elever-le-potentiel-logistique-de-la-france/
https://www.transportinfo.fr/relance-post-crise-les-7-propositions-de-france-logistique/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/05/Activit%C3%A9-partielle-une-nouvelle-ordonnance-publi%C3%A9e.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
11) Activité partielle : le taux de prise en charge sera dégressif à partir du 1er juin 
Le dispositif d’activité partielle sera adapté à partir du 1er juin. Concrètement, le taux de prise en charge de l'Etat, 
porté depuis la crise sanitaire à 100 % jusqu'à 4,5 fois le Smic, sera "probablement" "un peu moins important" au-
delà de cette date, selon Muriel Pénicaud, interviewée hier, sur France Inter, à l’exception des secteurs les plus 
touchés (cafés-hôtels-restaurants). Cette augmentation du reste à charge par l’employeur n’aura pas d’incidence 
sur l’indemnisation du salarié, selon le ministère du travail. Elle restera identique, à savoir 70 % du salaire brut ou 
environ 84 % de son net. 
"Cela concernera toutes les demandes et pas uniquement celles faites à partir du 1er juin" a indiqué la ministre. 
Aucune précision n’a été apportée, à ce stade, sur les montants de prise en charge. 
Les parents qui doivent garder leurs enfants en raison des rentrées progressives dans les établissements scolaires 
continueront, eux, à être indemnisés. Mais ils vont basculer au 1er mai dans le régime de chômage partiel. "Le 
système restera en l'état tout le mois de mai", a précisé la ministre. A partir du 1er juin, ils devront fournir une 
attestation à leur employeur pour justifier que l'établissement scolaire de leur enfant n'est pas en mesure de 
l'accueillir. Sans ce justificatif, ils n'auront plus droit à l'activité partielle. 
11,3 millions de Français sont actuellement au chômage partiel, soit plus d'un salarié sur deux, en raison de la 
baisse d'activité liée à l'épidémie de coronavirus. 890 000 entreprises sont concernées. 
 
12) Arrêt de travail pour garde d’enfant et activité partielle  
Les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant ou en arrêt de travail personnes vulnérables basculeront donc 
tous en activité partielle au 1er mai 2020.  
Il conviendra d’attendre la publication du décret d’application afin de connaitre précisément la mise en œuvre du 
mécanisme. Toutefois le site Ameli a mis quelques précision (ICI) :  
à partir du 1er mai, ces arrêts de travail dérogatoires indemnisés seront interrompus ;  
l’employeur devra procéder à la bascule des salariés concernés vers l’activité partielle dans la mesure où ils 
seraient toujours dans l’impossibilité d’exercer leur activité professionnelle.  
Il convient de distinguer suivant le type d’arrêt.  
Pour l’arrêt garde d’enfant, l’employeur : ne doit plus déclarer d’arrêt de travail; effectue un signalement de 
reprise anticipée d’activité via la DSN pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à une date postérieure au 30 
avril; réalise une demande d’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.  
Pour l’arrêt personnes vulnérables :  
le salarié doit remettre à son employeur un certificat d’isolement, qui lui aura été adressé par l’Assurance Maladie 
ou établi par un médecin de ville ;  
l’employeur effectue un signalement de reprise anticipée d’activité via la DSN pour les arrêts en cours dont le 
terme est fixé à une date postérieure au 30 avril ;  
l’employeur procède à une déclaration d’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.  
Dans les deux cas, l’employeur a 30 jours à compter du 1er mai pour faire la demande préalable d’activité 
partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr. Il pourra faire la demande d’indemnisation à partir de début 
juin. Vous trouverez ci-dessous deux fiches pratiques mises en ligne : Arrêt garde d'enfants au 1er mai et Arrêt 
personnes vulnérables au 1er mai  et accéder au document du ministère de la Santé. 
 
13) Coronavirus-COVID-19 : Qui est concerné par le fonds de solidarité financé par l’État et les Régions ?  
Restez informé des mesures de soutien aux entreprises pendant la crise et recevez régulièrement les infos utiles 
qui vous concernent en vous abonnant à la lettre d’information des ministères économiques et financiers 
Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 1500 € les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et 
professions libérales qui ont 10 salariés au plus, qui font moins d’1 million d'€ de chiffre d’affaires ainsi qu’un 
bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 € et qui : 
subissent une interdiction d’accueil du public même si elles conservent une activité (vente à emporter par 
exemple). OU 
 
 
 
 
 
 

https://www.actuel-rh.fr/content/transition-vers-lactivite-partielle-au-1er-mai-comment-proceder-0
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679945/document/fiche-entreprise-covid19-garde-enfants-1er-mai.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679942/document/fiche-entreprise-covid19-personnes-vulnerables-1er-mai.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679942/document/fiche-entreprise-covid19-personnes-vulnerables-1er-mai.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l'aide versée au titre du mois de mars : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au 
mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. 
Pour l'aide versée au titre du mois d’avril : qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois 
d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. 
Les dernières évolutions de l’aide du fonds de solidarité 
L’aide du fonds de solidarité sera désormais attribuée aux entreprises éligibles et qui connaissent une perte de 
chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires 
mensuel moyen sur 2019. 
Cette aide peut être accompagnée d’un soutien complémentaire pouvant désormais aller de 2 000 € à 5 000 €, 
sous conditions. Les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également 
bénéficier du fonds de solidarité. A retrouver sur le site du Ministère de l’Economie et également ici.  
 
14) Levée d’interdiction de circulation 
Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 
marchandises, les jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2020 dans le cadre de la crise 
épidémique du coronavirus « Covid-19 » - ICI 

 
Véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à 
l'hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur 
élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition  
Véhicules transportant des matériaux, produits, équipements, engins, outils dans le cadre de la réalisation 
d'ouvrages de travaux publics ou de construction de bâtiments collectifs. 
 

Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des 
déménagements, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 30 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la 
crise épidémique du coronavirus « Covid-19 » - ICI 
 

Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 
marchandises, les dimanche 3 mai, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2020, pour les activités de 
transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 » - ICI 
 

JO du 25 04 2020 Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation 
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes à retrouver sur Legifrance.  
 

Autres nouveaux textes 
JO 26 04 LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) à retrouver sur Legifrance 
 
Un décret du 24 avril 2020 restaure des délais administratifs en droit du travail qui étaient suspendus par 
l'ordonnance du 25 mars 2020 afin de faire face à l'état d'urgence sanitaire. Qu'il s'agisse des ruptures 
conventionnelles individuelles ou collectives, des PSE, de la durée du travail, de règles de sécurité, les délais 
normaux sont rétablis à compter du 26 04 2020. 
Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période 
d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie covid dans le domaine du travail et de l'emploi à voir sur Legifrance. 
 
15) Le FNE-Formation renforcé pour accompagner le dispositif d’activité partielle mis en place dans le cadre de 
la crise du Covid-19 est actif depuis le 14 avril 2020.  
Le ministère du Travail a toutefois décidé de le faire évoluer pour répondre aux observations des entreprises. Le 
fonds national pourra ainsi être mobilisé au-delà de la fin du recours à l’activité partielle. 
Pour faciliter sa mobilisation, les conditions de validation des demandes sont allégées.  
 
 
 
 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&categorieLien=id


 
 
 
 
 
 
 
 
Cette FAQ apporte des précisions importantes sur les aménagements exceptionnels prévus par une instruction du 
9 avril 2020 du Ministère du travail (adressée aux Direccte et aux Préfets de région). 
Ces aménagements (au regard du droit commun issu de la circulaire DGEFP n°2011-12 du 11 avril 2011) ont pour 
objectif de soutenir les entreprises dans leurs démarches en faveur du développement des compétences : 
par une prise en charge intégrale par l’État des coûts pédagogiques des actions de formation éligibles au 
dispositif ; et par une simplification des démarches pour en bénéficier. 
Ce dispositif est désormais mobilisable pendant les périodes d’inactivité des salariés placés en activité partielle. A 
titre exceptionnel, les autres salariés qui ne sont pas en activité partielle peuvent toutefois en bénéficier en cas 
de demande de l’employeur avant le 31 mai 2020. Lire la note complète les contacts OPCO Mobilités FNE-
Formation et voir le questions-réponses sur le FNE-Formation. 
 
16) Coronavirus : l'économie française en réanimation 
Le climat des affaires est en chute libre dans tous les secteurs en raison du confinement. Les incertitudes 
sanitaires « n'augurent pas d'un rebond économique rapide », prévient l'Insee, qui constate « un très léger regain 
d'activité » dans l'industrie et le bâtiment.  
Au 23 avril 2020, l’INSEE estime que l'économie française fonctionne 35 % en-dessous de la « normale. 
L’INSEE relève un très léger regain d'activité ces dernières semaines, en particulier dans l'industrie et le bâtiment, 
où certaines entreprises auparavant à l'arrêt ont sans doute pu reprendre une partie de leur activité après avoir 
mis en place une organisation garantissant la sécurité sanitaire de leurs salariés. Néanmoins, la situation a très 
peu évolué depuis le début du confinement. 
Cette estimation d'un tiers de l'économie à l'arrêt est, du reste, globalement compatible avec les résultats récents 
de l'enquête ad hoc sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d’œuvre, menée par la Dares dans les 
entreprises de 10 salariés ou plus : selon cette enquête, la moitié des salariés se trouvaient, fin mars, dans une 
entreprise dont l'activité s'est arrêtée ou a diminué de plus de moitié. 
Elle est également compatible avec les premières remontées administratives concernant les demandes de mise 
en activité partielle, qui concernent désormais plus de 10 millions de salariés, soit environ la moitié des salariés 
du privé. Par ailleurs, les premières données de l'Acoss signalent pour mars une baisse mensuelle de 22,6 % du 
nombre de déclarations d'embauches de plus d'un mois. 
Comme un organisme placé sous anesthésie, l'économie française n'assure plus que ses fonctions vitales. Les 
mesures de soutien budgétaire aux entreprises et aux ménages visent notamment à favoriser les conditions du 
réveil – dont on sait qu'il ne sera que très progressif – puis de la convalescence. 
Car pendant la période de confinement, la perte de revenu national aura été considérable : la majorité sera 
absorbée par la hausse du déficit public, mais une part non négligeable restera au compte des entreprises. Les 
ménages seront également affectés, même si leur taux d'épargne devrait grimper ponctuellement du fait de la 
baisse de la consommation pendant le confinement. À l'incertitude sur le scénario sanitaire, qui n'augure pas 
d'un rebond économique rapide, s'ajoute donc l'incertitude sur le comportement des ménages et des entreprises 
dans ce contexte inédit. LES ECHOS et voir la note de l’Insee.  
 
17) Les jours fériés sont-ils compris dans l'indemnisation de l'activité partielle ?  
Dans l'actualisation du 22 avril du questions-réponses du ministère du travail relatif à l'activité partielle, est 
abordée la question des jours fériés inclus dans une période d’activité partielle.  
Le ministère du travail précise que les jours habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours 
de congés payés. Les salariés ne peuvent pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces 
jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur. 
Il revient donc à l'employeur d'assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire 
habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté au sein de l’entreprise. Le ministère rappelle que 
cette condition d’ancienneté n'est pas applicable pour le 1er mai. En revanche, les jours fériés habituellement 
travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle. Ils ne le sont que s’ils sont habituellement travaillés. 
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18) COVID 19 et son évident impact sur les coûts 
Le 29 mars dernier, le Comité National Routier CNR publiait une étude sur les impacts de la crise du Covid-19 des 
prix de revient du TRM. 
Avec plus de 50% des entreprises aujourd’hui en arrêt total ou partiel de leur activité, elles ont besoin de marges 
de manœuvre fiscales et économiques fortes pour repartir. Dans le déménagement et dans de nombreux autres 
métiers du transport notamment, la solution du « pied de facture » (telle qu’elle existe par exemple pour les 
surcharges carburant ou gazole), est la seule pour permettre d’adapter un devis de déménagement qui a été 
réalisé avant le confinement et avant de connaitre les règles et le coût pour les entreprises du déconfinement. 
 
19) Baromètre de la logistique urbaine en temps de confinement à Paris et en IDF  
Vous trouverez une synthèse des résultats de la quatrième semaine du baromètre de la logistique urbaine en 
temps de confinement à Paris et en IDF auprès d'un panel d'entreprises et d'organisations professionnelles, 
auquel l’OTRE participe à retrouver au lien ci-après.  
Plusieurs enseignements à la lecture de ces sept jours de sondage, du 17 au 24 avril 2020 
- Sur les niveaux d’activités : même si les niveaux restent bien plus bas qu’avant le confinement, la plupart des 
entreprises du panel font davantage de livraisons qu’au début de la crise ; on note une évolution des 
comportements d’achat des consommateurs (B2C) avec une diversification des produits achetés en ligne, ainsi 
qu’une légère reprise pour la livraison des repas 
Dans l’attente de besoins massifs d’équipements sanitaires pour la période après le déconfinement - début 
d’organisation en ce sens 
Un trafic automobile francilien et parisien resté très fluide mais qui est en augmentation - certaines entreprises 
logistiques se posent la question des transports en commun pour leur personnel après le 11 mai 
Des incertitudes fortes sur l’après 11 mai, car les modalités précises du déconfinement sont encore à connaître et 
le sort des clients à livrer sera variable selon les secteurs (réouverture des boutiques et des métiers de proximité, 
quid des restaurants, des incertitudes sur les volumes B2B de la restauration collective, des bureaux…) mais aussi 
pour les secteurs qui ont bénéficié d’une forte demande liée au confinement : « moins de livraisons, même si le 
volume restera soutenu » ; veille permanente sur les évolutions réglementaires 
L’ensemble du panel s’attend à d’importants changements d’activités et d’organisation interne dans les 
prochaines semaines, des plans de reprise d’activité commencent à être lancés 
Un répondant mise spécifiquement sur des investissements orientés développement durable 
 
Quelques éléments de contexte régional ou national : 
La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) est parue le 24 avril 2020, voir pour le secteur des transports à partir 
de la page 79 :  
(Fox Intelligence) Le e-commerce alimentaire se situe en France à +32% par rapport à début mars (mais en baisse 
par rapport à semaine précédente). Sur la LAD (donc hors drives), Amazon Prime Now reste leader. Le e-
commerce non alimentaire reste à +10-20% de son niveau de début mars, malgré la fermeture des entrepôts 
Amazon, avec de fortes hausses pour bricolage et jardinage, mode et accessoires. Pour la première fois, les délais 
de livraison moyens n’augmentent plus. La livraison à domicile de repas continue à repartir (+7 points par rapport 
à semaine précédente) et atteint 65% du niveau pré-confinement (au Royaume-Uni, le niveau se situe, pour la 
même semaine, à 87%). 
Conférence de déconfinement mise en place par le Préfet d’IDF, dont un groupe sur la logistique du matériel de 
protection 
Sondage d’Afilog sur l’impact de la crise sur l’immobilier logistique : voir les résultats ici.  
France Logistique propose 7 actions pour la reprise des activités de la filière : préserver à court terme la 
trésorerie ; renforcer la capacité d’adaptation de la chaîne logistique ; faciliter les activités de transit dans les 
ports et sécuriser leur fonctionnement ; reconquérir les approvisionnements aériens; permettre au ferroviaire et 
au fluvial de jouer leur rôle ; favoriser l’optimisation de la distribution urbaine et réduire son empreinte carbone ;  
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encourager la construction d’entrepôts sur le sol national 
Citant explicitement les difficultés de l’entreprise liées à la crise sanitaire, la Competition and Markets Authority 
du Royaume Uni autorise le rapprochement entre Deliveroo et Amazon, mais prendra une décision finale en juin 
Ventes de VUL électriques en Europe en 2019 : 26 107 véhicules, soit 1,2% des ventes globales, avec la France n°1 
(8000 veh) puis l’Allemagne avec 6 700 unités et le Royaume-Uni (3 400 unités) (Automobile propre, chiffres 
ACEA). A Londres, la norme Euro 6 de la zone à faibles émissions pour PL et camionnettes, prévue en octobre est 
repoussée de 4 mois, ainsi que le projet Vision Zero qui n’autorisera que les camions à vision directe (Bus et Car 
connexion). 
Depuis le 12 avril, le trafic de poids lourds repart à la hausse dans l’Etat de New York, pour la première fois depuis 
le confinement (ATRI, données GPS). Etude complète à retrouver ici.  
 
20) Quels aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement ? 
Les objectifs de distanciation physique en période de confinement provoquent des ajustements des usages de 
l'espace public : files d'attentes devant des magasins, piétons marchant sur des chaussées sans trafic, promiscuité 
gênée à l'attente de feu vert piéton... 
Pour anticiper la phase de déconfinement, quelques pistes sont explorées afin de concilier cheminement, attente 
des piétons, et distanciation physique. 
Augmenter l'espace dédié aux piétons seuls peut se faire en élargissant la partie trottoir : les bandes de 
stationnement ou des voies de circulation peuvent être temporairement affectées (au besoin en révisant le plan 
de circulation). Cela permet de créer des cheminements piétons supplémentaires sur de grands linéaires. 
Sur des axes larges (boulevards, voiries principales), un cheminement dissocié ou une surlargeur pour les piétons 
peut être créé sur la chaussée à l'occasion de l'aménagement d'une piste cyclable temporaire. Et les livraisons 
dans tout çà ? A lire sur le site du Cerema.  
 
21) Le Gouvernement lance un tableau de bord permettant d'avoir une visibilité sur les aides octroyées dans le 
cadre du Fonds de solidarité 
Le Fonds de solidarité est désormais doté de 7 milliards d’euros dont 500 millions d’euros apportés par les 
Régions. Depuis le 1er avril, le Fonds de solidarité a permis, au titre de son 1er volet mis en œuvre par la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), d’octroyer 1,32 milliards d’euros d’aides à 1 015 374 
bénéficiaires, sous la forme d’une aide défiscalisée et exonérée de charges sociales. 
Afin d’offrir de la visibilité à l’ensemble des Français sur l’attribution de ces aides, Bruno Le Maire et Gérald 
Darmanin mettent à disposition un tableau de bord accessible à tous :  
Afin d’offrir de la visibilité à l’ensemble des Français sur l’attribution du Fonds de Solidarité, le Gouvernement met 
à disposition un tableau de bord accessible à tous. Cette plateforme, créée par la Direction Interministérielle du 
Numérique (DINUM) et dont le code source est libre, recense les aides du Fonds de solidarité apportées par 
secteur, par région et département au titre de ce fonds. Elle est mise à jour en temps réel. 
Cette plateforme accessible ici créée par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) et dont le code 
source est libre, recense les aides apportées par secteur, par région et département au titre de ce fonds. Elle est 
mise à jour en temps réel. 
Au 29 04 2020, parmi le top 10 des aides le secteur des transports logistique est en 7eme place pour une 
enveloppe d’aides de 66.96M€. 
 
22) Les métiers au temps du Corona 
France Stratégie, directement rattaché au Premier Ministre publie une note d’analyse sur son site sur les 
conséquences du Covid sur l’emploi. 
À la mi-mars 2020, l’épidémie de Covid-19 a imposé un arrêt partiel ou total d’activités jugées « non essentielles 
», quand d’autres sont mobilisées face à l’urgence. Au-delà de sa dimension économique, cette crise affecte aussi 
les conditions de vie et les conditions de travail, renforçant des vulnérabilités existantes et en générant de  
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nouvelles. Cette note propose une typologie inédite des métiers dans la crise en cinq groupes. 
France Stratégie publie des analyses de fond, et des études de prospective à moyen et long termes pour 
contribuer à la décision publique et à l’information de l’opinion. 
Les métiers que l’on peut qualifier de « vulnérables de toujours » conjuguent une difficulté à travailler à distance 
et des statuts souvent précaires (un sur cinq exerce en CDD ou en intérim). Ces 4,2 millions de travailleurs, 
majoritairement des hommes, artisans et ouvriers de l’industrie et du bâtiment, sont traditionnellement 
confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles. 
Les « nouveaux vulnérables » (4,3 millions d’emplois) affrontent une crise inédite liée à l’exercice même de leur 
métier qui les met en contact avec le public. Leurs activités sont ralenties, voire interdites, et leur statut les 
fragilise (31 % de contrats intermittents ou d’indépendants en solo). Dans ces métiers du transport, de 
l'hôtellerie-restauration, des services aux particuliers, de l’art, de la culture et du sport, la vulnérabilité financière 
se double d’une incertitude sur l’avenir. 
Les 10,4 millions de professionnels directement ou indirectement sur le « front » sont ceux dont les activités 
apparaissent essentielles dans cette crise. Ce sont tous les métiers de la santé, de l’éducation, de la propreté, de 
l’alimentaire et de sa distribution, et les professions régaliennes. Peu fragilisés économiquement, ils n’en sont pas 
moins exposés à une vulnérabilité d’ordre sanitaire par leur contact direct avec le public pour les trois quarts 
d’entre eux. Parmi les plus mal rémunérées et davantage occupées par des femmes, ces professions sont 
exposées à une intensification du travail. 
Quatrième groupe, les télétravailleurs sont exposés à un nouveau risque d’hyperconnectivité (3,9 millions 
d’emplois). Essentiellement occupées par des cadres, ces professions doivent, à distance, assurer la continuité du 
travail et préparer la reprise d’activité. Soumis d’ordinaire à une plus forte intensité du travail, ils voient leur 
charge mentale et les difficultés de conciliation avec la vie familiale renforcées par la crise. 
Enfin, nombre de professions intermédiaires ou d’employés qualifiés (4 millions d’emplois), le plus souvent en 
inactivité partielle, sont protégés du licenciement à court terme par leur statut. Mais leur difficulté à télétravailler 
les expose à des risques d’éloignement de la sphère professionnelle et de désocialisation. Retrouvez la note 
d’analyse ici ainsi que l’annexe méthodologique. 
 
23) Covid-19 : les véhicules commerciaux en très forte baisse 
VUL, VU, poids lourds et bus : pour ces quatre catégories de véhicules commerciaux, les immatriculations ont très 
fortement diminué au sein de l’Union européenne en mars dernier et au premier trimestre 2020.  
Après les véhicules légers (voir leur brève), l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles) vient 
de publier les chiffres des ventes de véhicules commerciaux en mars dernier, soit une baisse de 47,3 % au sein de 
l’Union européenne par rapport au même mois de l’année passée. Un recul dû en toute logique à la fermeture 
des concessions du fait de l’épidémie de covid-19. Et ce repli concerne tous les grands marchés du continent : 
Italie (- 66,1 %), Espagne (- 64,4 %) et France (- 63,1 %). Sur le premier trimestre de l’année, la baisse a atteint –
 23,2 %, soit 413 327 véhicules immatriculés, avec les chiffres suivants dans les principaux marchés : Espagne (-
 31,7 %), France (- 26,9 %), Italie (- 26,6 %) et Allemagne (- 14,4 %). 
Les VUL divisés par deux 
Sur le segment des VUL (moins de 3,5 t), la baisse se chiffre à – 49,8 %, soit 83 141 immatriculations en mars 
dernier, contre 165 455 en mars 2019. Les plus fortes baisses ont concerné l’Italie (- 71,2 %) et l’Espagne (67,2 %). 
Sur le premier trimestre à l’échelle européenne, le recul a atteint – 23,1%. Avec pour les principaux marchés –
 33,5 % en Espagne, – 29,4 % en Italie, – 27,3 % en France et – 11,8 % en Allemagne. 
Du côté des VU de plus de 3,5 t, le recul s’est élevé à 35,6 % en mars, avec – 49,3 % en France, – 33,5 % en Italie, –
 30,8 % en Espagne et – 27,6 % en Allemagne. Sur le premier trimestre de l’année, le repli a atteint – 24,8 %, soit 
66 376 immatriculations. Les baisses les plus fortes ont concerné l’Allemagne (- 26,4 %) et la France (- 23,1 %), 
loin devant l’Espagne (- 15,1 %) et l’Italie (- 12,3 %). 
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Des poids lourds en forte baisse 
Sur le segment des poids lourds (plus de 16 t), le marché s’est replié de 38,0 % en mars, soit le neuvième mois 
consécutif de recul. La baisse est de 50,2 % pour la France. Sur le premier trimestre, à l’échelle européenne, le 
recul a atteint – 26,9 %, soit 54 168 immatriculations, avec ces chiffres pour les principaux marchés : – 27,7 % 
pour la France et – 25,9 % pour l’Allemagne. 
Enfin, pour les bus et les cars, le recul a atteint – 37,1 % en mars, à 1 905 immatriculations enregistrées. Au 
premier trimestre, la baisse s’est élevée à – 10,3 %, avec un total de 7 637 immatriculations. A lire sur 
flotauto.com. 
  
24) Publication de l'Agence d’information de l’Union européenne pour la santé et la sécurité au travail 
Vous trouverez au lien ci-joint, une synthèse de la publication de l'Agence d’information de l’Union européenne 
pour la santé et la sécurité au travail (OSHA) qui présente des recommandations pratiques pour accueillir de 
nouveau les salariés sur leur lieu de travail (Mise à jour de l'évaluation des risques, adaptation de l'aménagement 
du lieu de travail et de l'organisation du travail, gestion des télésalariés...). 

 
25) En bref, vu dans la presse 
La dernière lettre d’information Déménagement est en ligne sur le site de l’OTRE 
 

Comment bien désinfecter son véhicule face au coronavirus ? A lire sur planet.fr. 
 

Déconfinement : 316 maires d’Ile-de-France ne veulent pas d’une rentrée le 11 mai 
Dans un texte publié par La Tribune, l'association des maires d'Ile-de-France AMIF demande "solennellement" 
dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, de repousser la réouverture des écoles à une date 
ultérieure au 11 mai. 316 maires franciliens, dont Anne Hidalgo à Paris, demandent que la rentrée soit repoussée, 
estimant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. A lire dans le Parisien, dans la Tribune et sur 
FranceTVinfo. 
 

A Paris, la rue de Rivoli bientôt fermée aux voitures 
La maire, Anne Hidalgo, veut réserver cet axe important aux vélos, aux bus, aux taxis et aux véhicules d’artisans. 
La mesure pourrait être pérennisée après la fin de l’épidémie de Covid-19. A lire dans le Monde.  

 

Les TPE, premières bénéficiaires des prêts garantis par l'État 
Afin d'aider les entreprises en difficulté en cette période de crise sanitaire, le gouvernement est monté au 
créneau. Depuis plusieurs semaines, il propose des prêts garantis par l'État : il s'agit d'une enveloppe de 300 
milliards d'euros de crédits, accordés par les banques. Pour la première fois, le ministère de l'Économie a décidé 
de publier, vendredi, le détail de ces premiers PGE, une sorte d'indicateur, région par région, qui permet de voir 
quelles sont les entreprises les plus touchées par la crise économique générée par la pandémie actuelle. Les 
Échos, qui se font le relais de ce baromètre, précisent que ce premier bilan a été arrêté au 15 avril dernier. A lire 
dans Capital 
90 % des bénéficiaires sont des TPE 
Les petits commerces et les restaurants, en région parisienne et Auvergne Rhône-Alpes représentent le gros des 
premiers prêts garantis par l'Etat, selon Bercy. Mais les entreprises les mieux notées raflent près de la moitié des 
crédits. LES ECHOS 
La Fédération Bancaire Française a mis en place une infographie qui a le mérite de la simplicité. Accéder à 
l'infographie sur le site de la Fédération Bancaire Française.  
L'Etat pourra accorder des prêts en direct aux PME retoquées par leur banque 
Certaines des petites entreprises n'étant pas parvenu à décrocher un prêt garanti par l'Etat pourront in fine 
emprunter directement auprès des pouvoirs publics. Le dispositif a été intégré à la loi de finances rectificative 
adoptée en fin de semaine au Parlement. Reste à en préciser les modalités. A lire dans les Echos.  
 
 
 
 
 
 

https://www.flotauto.com/covid-19-les-vehicules-commerciaux-en-tres-forte-baisse-20200424.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.flotauto.com/covid-19-les-vehicules-commerciaux-en-tres-forte-baisse-20200424.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/05/200428_Lignes_directrices_OSHA.pdf
https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-16-4-2020-numero-54/
https://www.planet.fr/societe-comment-bien-desinfecter-son-vehicule-face-au-coronavirus.1979345.29336.html?xtor=ES-10-%5BPlanet_Alerte_Infos%5D-20200426-%5BtestA%5D&tgu=z2wbK
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1588515549
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-pourquoi-316-maires-d-ile-de-france-ne-veulent-pas-d-une-rentree-le-11-mai-03-05-2020-8310123.php
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1588515549
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-316-maires-d-ile-de-france-signent-une-lettre-ouverte-contre-la-reouverture-des-ecoles-le-11-mai_3946827.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-316-maires-d-ile-de-france-signent-une-lettre-ouverte-contre-la-reouverture-des-ecoles-le-11-mai_3946827.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/30/a-paris-la-rue-de-rivoli-bientot-fermee-aux-voitures_6038267_823448.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pret-garanti-par-letat-90-des-beneficiaires-sont-des-tpe-1197747
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pret-garanti-par-letat-90-des-beneficiaires-sont-des-tpe-1197747
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tpe-premieres-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat-1368322#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200424&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-tpe-premieres-beneficiaires-des-prets-garantis-par-letat-1368322#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200424&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pret-garanti-par-letat-90-des-beneficiaires-sont-des-tpe-1197747
http://fbf.fr/fr/files/BNYL6N/Infographie%20PGE.pdf
http://fbf.fr/fr/files/BNYL6N/Infographie%20PGE.pdf
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/letat-pourra-accorder-des-prets-en-direct-aux-pme-retoquees-par-leur-banque-1198211


 
 
 
 
 
 
 
 
Des prêts octroyés plus facilement aux entreprises? 
Pour se sortir de la crise provoquée par le coronavirus, les entreprises devraient solliciter les banques qui, grâce 
aux aides annoncées des Etats et de la BCE, devraient y répondre favorablement. A lire dans l’Opinion. 
 

Défaillances d'entreprises : les PME sous pression 
Les petites et moyennes entreprises représentent 12% des défaillances d'entreprises entre le 1er et le 15 avril 
dernier, contre 5% à la même période l'année dernière selon le cabinet Altares.  
La pandémie pourrait faire des ravages. Selon la dernière étude du cabinet Altares, le taux de défaillances des 
PME est proche de 12% en moyenne hebdomadaire depuis la dernière semaine du mois de mars, soit quelques 
jours après l'annonce officielle du confinement par le président de la République Emmanuel Macron, contre 5% 
environ sur la même période l'année dernière. Cet écart d'environ 7 points traduit toutes les difficultés de 
nombreuses entreprises sous pression depuis la mise sous cloche de l'économie française. A lire dans la Tribune 

 

Fonds de solidarité : si vous avez perçu une aide, Bercy pourra vous contrôler pendant 5 ans 
Une ordonnance du 23 avril, précise que les bénéficiaires du fonds de solidarité, qui doit protéger les petites 
entreprises et indépendants face à la crise économique, pourront être contrôlés pendant 5 ans par la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP), à compter de la date de versement de l’aide. A lire dans Capital.  
 

La cour d’appel confirme mais allège la condamnation d’Amazon France 
La justice a confirmé en appel le jugement obligeant Amazon France à ne livrer que certains produits, le temps 
d’évaluer les risques dans ses entrepôts, qui restent fermés. 
La cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation d’Amazon. Le géant du e-commerce contestait 
l'ordonnance du tribunal de Nanterre lui imposant d'évaluer les risques liés au Covid-19 et, dans le même temps, 
de limiter ses livraisons aux seuls “produits essentiels” : alimentaires, d’hygiène ou médicaux. La cour d'appel a 
cependant élargi les produits concernés, en incluant les produits "high-tech, d'informatique et de bureau", les 
produits "pour les animaux", les produits "santé et soins du corps", "nutrition" et de "parapharmacie", ainsi que 
les produits d'épicerie, boissons et entretien". 
Amazon a 48 heures pour se conformer à cette liste, les entrepôts de la firme restant dans tous les cas fermés 
jusqu'au dimanche 26 avril au matin, un délai qui pourrait être prolongé. La cour d’appel a par ailleurs allégé 
l'amende prévue en cas d'infraction constatée, passant de 1 million d'euros à 100 000 euros. Il est précisé 
qu'Amazon devra se conformer aux injonctions sanitaires d'évaluation des risques en y associant les CSE (Comités 
Sociaux et Economiques) des 6 entrepôts et le CSE central de l'entreprise. A lire dans Capital . 
Aussi je vous prie de trouver ci-contre un lien vers un commentaire actualisé des décisions et arrêts rendus en 
matière de protection des salariés durant cette période de crise sanitaire - ICI 
  
Covid-19 et sécurité sanitaire : un grand risque juridique pour les entreprises 
La cour d'appel de Versailles rend ce vendredi sa décision concernant Amazon France. Ce n'est que le premier 
contentieux d'une liste qui s'annonce longue. La crise sanitaire a pris les entreprises de court et rarement flou 
juridique n'aura eu de conséquences si imprévisibles. A lire dans les Echos.  
 

Coronavirus: le confinement en Europe a évité 11 300 décès liés à la pollution 
Des chercheurs finlandais ont évalué les bénéfices sur la santé et la qualité de vie d’une diminution significative 
de la pollution de l’air, engendrée par les restrictions de déplacements. 
L’amélioration de la qualité de l’air en Europe, du fait des mesures de confinement imposées pour lutter contre 
l’épidémie de coronavirus, a eu des effets sanitaires bénéfiques, qui ont permis d’éviter l’équivalent de 11 300 
décès prématurés, selon une étude menée par un institut finlandais publiée jeudi 30 avril. Les chercheurs ont 
extrapolé le probable impact des maladies causées ou aggravées par la pollution de l’air, laquelle a grandement 
diminué alors que des centaines de millions de personnes sont restées confinées au cours du mois écoulé. A lire 
dans l’Opinion. 
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Essonne : opération contrôle de vitesse des camions sur la RN20 
Désormais, les poids lourds qui empruntent la RN20 en Essonne ne peuvent dépasser la vitesse maximum de 70 
km/h sur l’ensemble de leur parcours. Une diminution de la vitesse maximum décidée en début d’année par le 
Conseil départemental de l’Essonne et mise en application depuis quelques semaines. A lire dans le Républicain 
 

Le transporteur lituanien Girteka veut baisser les salaires à cause de l'épidémie de coronavirus 
Le transporteur lituanien Girteka a annoncé à son personnel une réduction des salaires à cause de la crise du 
Covid, pour éviter les licenciements. Les salaires des conducteurs roulant 12 000 km par mois devaient baisser à 
53 € par jour. Ceux-ci se sont donc mis en grève. L'entreprise, qui emploie 18 000 personnes, effectue 
730 000 livraisons par an. A lire dans actu-transport.  
 

Coronavirus : vers un port du masque obligatoire dans les transports 
Question presque tranchée. Reste à savoir comment cette mesure sera appliquée à partir du 11 mai. LE PARISIEN 
 

En Ile-de-France, la course contre la montre pour commander des masques par millions 
En prévision du déconfinement, villes, départements et région commandent massivement des masques, 
chirurgicaux ou en tissu, réclamés par les habitants. LE PARISIEN 
 

Le Covid-19, maladie professionnelle pour tous les salariés ? Le sujet fait débat 
Syndicats et associations exigent que cette reconnaissance ne soit pas réservée aux seuls soignants. Certains 
demandent même la création d’un fonds d’indemnisation. LE PARISIEN 
 

Le déconfinement le 11 mai, ce n’est « pas gagné » en Île-de-France, selon Valérie Pécresse 
La présidente de l’Ile-de-France Valérie Pécresse a estimé, mardi 28 avril, que le déconfinement dans sa région le 
11 mai n’était « pas gagné » et appelé les entreprises à « desserrer les heures de pointe ». OUEST FRANCE 

  
Déconfinement en Ile-de-France : un siège sur deux dans les transports ? Les usagers n’y croient pas 
Le Premier ministre a évoqué mardi les mesures garantissant la reprise quasi normale des transports publics lors 
du déconfinement. Mais les mesures de distanciation sociale posent problème côté voyageurs. LE PARISIEN 
  
« Paris ne se laissera pas envahir par les véhicules et la pollution après le 11 mai», promet Anne Hidalgo 
Anne Hidalgo prend les devants. La maire PS de Paris a rappelé ce mardi matin qu’elle ferait tout pour que 
déconfinement ne signifie pas le retour d’une circulation automobile non maîtrisée dans la capitale. Oui mais 
comment ? LE PARISIEN 
 

De la théorie à la pratique : le casse-tête du déconfinement, c’est maintenant 
Après la présentation de son plan de route pour l’après-11 mai, Edouard Philippe s’est entretenu avec les élus, 
pour lever les nombreuses zones de floues. La course contre la montre est engagée. LE PARISIEN 
 

Déconfinement : le nouvel horizon encore flou des déplacements à moins de 100 kilomètres du domicile 
Édouard Philippe a annoncé mardi qu’il sera possible de se déplacer en toute liberté jusqu’à 100 kilomètres de 
chez soi, mais de nombreuses inconnues subsistent. LE PARISIEN 
 

PME : les cinq recettes pour réussir son déconfinement 
De très nombreuses entreprises espèrent reprendre leur activité ou la faire monter en puissance sitôt 
le déconfinement autorisé. Une situation délicate, dont la réussite repose très largement sur l'anticipation et la 
consultation. LES ECHOS 

 
On livre les français en camion pendant le confinement : Routier de l'extrême à retrouver sur youtube 
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Coronavirus: les entreprises prêtes à poursuivre le télétravail 
À ce jour, cinq millions de Français, soit environ 25 % des salariés, travaillent depuis leur domicile. La reprise du 
travail dans les bureaux n’interviendra sûrement pas le 11 mai. LE FIGARO 
 

Stratégie nationale pour l’énergie : le gouvernement reparle d’une hausse de TICPE  
Pas question de sacrifier la lutte contre le réchauffement climatique à la crise économique majeure causée par le 
coronavirus. C’est le message du gouvernement qui a publié le 23 avril sa stratégie nationale pour l’énergie et le 
climat. Dans ce document très dense, on y apprend qu’il programme “d’augmenter de 2c€/l le taux réduit de 
taxation du gazole pour le transport routier de marchandises”. L’an passé, le gel de cette hausse a été acté 
jusqu’en 2022 mais le document sème le doute sans préciser si ce moratoire sera écourté. La publication de cette 
stratégie élaborée depuis de longs mois et qui n’a donc pas intégré les effets ravageurs du Covid 19, n’est pas 
propice à rassurer le TRM. A lire dans Transportinfo.fr  

 
Déconfinement : la lettre incendiaire des transporteurs à Édouard Philippe 
Les principaux opérateurs publics redoutent des « troubles à l'ordre public » et de « fortes tensions » dans les 
trains et le métro, lors du déconfinement. A lire dans le Point.  
 
Déconfinement : le ministère du Travail publie le mode d'emploi pour les entreprises 
Au minimum 4 m2 par salarié, un plan de circulation, interdiction de tester ses salariés… Le ministère du Travail a 
publié ce dimanche soir un « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés » face à l'épidémie de Covid-19. A lire dans les Echos. 
 

Un chauffeur routier en difficulté à Saint-Beauzély 
Au cours de leur patrouille un équipage de la Brigade de Saint-Beauzély est averti qu’un camion routier étranger 
va probablement rester coincé à la sortie du village de Saint-Beauzély, ayant emprunté la D171 et ses virages en 
épingles. 
Arrivés rapidement sur place, les deux gendarmes rencontrent Maksim, un jeune routier ukrainien qui s’était 
perdu puis retrouvé coincé et contraint de remonter la côte de Mauriac en marche arrière. 
À l’aide d’une application de traduction instantanée, les militaires ont pu guider le routier afin qu’il puisse faire 
demi-tour et reprendre le chemin de Marseille pour y décharger son fret. A lire dans Millavois. 
 

Ile-de-France : le fret ferroviaire résiste bien au coronavirus 
La SNCF parvient à maintenir 70 % des trains de marchandises en Ile-de-France depuis le début de la crise 
sanitaire pour approvisionner la région en produits essentiels. LE PARISIEN 

 

Déconfinement : Ile-de-France-Mobilités réfléchit à des mesures pour éviter la "surcharge aux heures de 
pointe" dans les transports 
Grégoire de Lasteyrie, délégué aux nouvelles mobilités à la région Ile-de-France, souhaite que les employeurs 
modulent les heures d'embauche et de débauche pour éviter la foule aux heures de pointe dans les transports en 
commun. FRANCEINFO 
 

"Déconfinement de l'Ile-de-France : halte à l'improvisation" 
Des élus locaux de gauche alertent sur les enjeux spécifiques du déconfinement de la région Ile-de-France. Ils font 
des propositions dans une tribune pour le JDD sur les transports en commun, les établissements scolaires ou 
encore les campagnes de dépistage. LE JDD 
 

Le fonds de solidarité pleinement opérationnel 
Il offre un filet de sécurité aux TPE et indépendants dont la perte d’activité est au moins de 50% en mars et avril. 
LE FIGARO 
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Comment bien préparer le retour des salariés au bureau 
À compter 11 mai, le retour sur le lieu de travail des salariés placés en télétravail depuis le 15 mars 2020 pourrait 
s’amorcer, poussant les entreprises à repenser leurs organisations. Lire dans le FIGARO 
 

Le télétravail pourrait devenir la norme durablement 
Cette expérience, contrainte aujourd’hui, pourrait d’autant plus se généraliser qu’une majorité de Français (55 %) 
ne serait pas contre l’idée. LE FIGARO 
 

Transports : le confinement reste majoritairement respecté en Ile-de-France 
Si certaines images de regroupements de piétons à Paris ont pu émouvoir les internautes ces derniers jours, les 
chiffres des transports franciliens montrent que le confinement est suivi par le plus grand nombre. LE PARISIEN 
 

Le temps est suspendu pour les contrôles fiscaux 
La suspension exceptionnelle ne signifie pas que les entreprises vont échapper aux contrôles: les agents pourront 
exercer leur contrôle au-delà des délais de prescription. LE FIGARO 
 

Amazon: les entrepôts fermés jusqu'au 5 mai en France 
Contraint par la justice française de restreindre ses activités en raison de l’épidémie de coronavirus, le géant 
américain du e-commerce maintient ses entrepôts fermés jusqu’au 5 mai. Aux Etats-Unis, ses salariés dénoncent 
un manque de protection et font grève. L’OPINION 
 

Valérie Pécresse au JDD : "Mon plan pour déconfiner l'Ile-de-France" 
La Présidente de la plus grande région de France prépare le retour au travail de millions de Franciliens. Port du 
masque, filtrage, sanctions, les mesures qu'elle présente sont drastiques face à ce "défi colossal". LE JDD 
 

Une charte va limiter le déconfinement en Île-de-France 
France Bleu Paris s'est procuré la charte de déconfinement en cours de négociation entre les différents acteurs 
économiques d'Ile-de-France. Elle limite drastiquement le retour des salariés actuellement en télétravail. FRANCE 
BLEU PARIS 

 

L'Ile-de-France, la zone de tous les dangers pour les transports 
Le budget annuel de la région francilienne consacré aux transports publics va être amputé a minima de 1 milliard 
d'euros à cause de la crise sanitaire. La région espère que l'Etat compensera ce manque à gagner, qui n'est sans 
doute pas définitif. LES ECHOS 
 

Reprise du travail: les employeurs veulent une loi contre le risque pénal 
Les leaders de la CPME, de l'U2P et du Medef ont adressé un courrier à la ministre du Travail pour demander de 
sécuriser juridiquement la situation des employeurs respectant les préconisations de ses services face à la 
pandémie de Covid-19. De son côté, le ministère du Travail a publié dimanche soir un protocole de 
déconfinement comportant des règles générales s'appliquant à toutes les entreprises. LES ECHOS 
 
Déconfinement : le ministère du Travail publie le mode d'emploi pour les entreprises 
Au minimum 4 m2 par salarié, un plan de circulation, interdiction de tester ses salariés… Le ministère du Travail a 
publié ce dimanche soir un « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés » face à l'épidémie de Covid-19. LES ECHOS 
 
Déconfinement : peur sur les grandes villes 
Les maires des grandes villes multiplient les mises en garde à l’égard du gouvernement en vue de l’après 11 mai. 
La densité de leurs communes complique le retour à une vie normale. L’OPINION 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/comment-bien-preparer-le-retour-des-salaries-au-bureau-20200426
https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau/le-teletravail-pourrait-devenir-la-norme-durablement-20200426
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-le-confinement-reste-majoritairement-respecte-en-ile-de-france-27-04-2020-8307024.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-temps-est-suspendu-pour-les-controles-fiscaux-20200427
https://www.lopinion.fr/edition/economie/amazon-entrepots-fermes-jusqu-5-mai-en-france-216667
https://www.lejdd.fr/Politique/valerie-pecresse-au-jdd-mon-plan-pour-deconfiner-lile-de-france-3965898
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/une-charte-va-limiter-le-deconfinement-en-ile-de-france-1588447357
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/une-charte-va-limiter-le-deconfinement-en-ile-de-france-1588447357
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lile-de-france-la-zone-de-tous-les-dangers-pour-les-transports-1199990
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/reprise-du-travail-les-employeurs-veulent-une-loi-contre-le-risque-penal-1200016
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-le-ministere-du-travail-publie-le-mode-demploi-pour-les-entreprises-1200034
https://www.lopinion.fr/edition/politique/deconfinement-peur-grandes-villes-216861


 
 
 
 
 
 
 
 
26) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Mercredi 6 mai 17 h Covid-19 : comment déjouer les pièges du chômage partiel Webinaire Opinion Agefi inscription ici 
7 juillet 2020, 11e édition des Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE) à Paris Maison Amérique Latine 
7 au 9 juillet 2020 Salon Bureau Expo du déménagement d'entreprises inscription ici et le guide Facilities  
9 et 10 juillet 2020 : Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » (Paris) reporté au 24 
& 25 Novembre 2020 
7 & 8 septembre 2020 Salon PRODURABLE au Palais des Congrès de Paris 

15 septembre 2020 journée professionnelle OTRE IDF 
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 
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 
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