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Edito : de la poudre de perlimpinpin ? 
Aucun emploi ne doit disparaitre, « quoi qu’il en coûte », et cela doit s’appliquer aussi aux entreprises de 
transport. Tous se souviennent de l’expression grave prononcée par le Président de la République mi-mars, au 
moment où le transport a dû monter en première ligne, pour livrer jour et nuit, semaine et week-end, nos 
concitoyens en pâtes et en papier hygiénique ! 
Aujourd’hui, plus de deux semaines après la sortie du confinement, où en sommes-nous ? 
Le transport de personnes peine à se faire reconnaitre dans un secteur touristique en crise, sans réelle 
perspective de reprise avant au mieux le printemps 2021. Le transport de voyageurs risque de se retrouver en 
nombre, dès la semaine prochaine sur la voie publique afin de faire entendre sa colère, face aux mesures du 
gouvernement en faveur du transport routier souvent qualifiées « poudre de perlimpinpin ». 
Aucun donneur d’ordre n’intègre financièrement le fait de mettre deux fois moins de passagers dans un autocar, 
un véhicule de TPMR ou un VTC, au même coût et donc au même prix qu’un véhicule plein. 
Dans le même temps, les avions sont exonérés des règles barrières parce qu’ils renouvellent l’air toutes les 2 
heures….  Et dans un car c’est le même air toute la journée ? 
Les donneurs d’ordres sont par ailleurs souvent plus prompts à demander l’application à la baisse de la clause 
gazole, mais n’ont aucune réactivité pour prendre en compte la « surcharge Covid ». 
Les délais de paiement s’allongent, le chômage partiel va être raboté au 1er juin (voir point 4) et les dépôts de 
bilan risquent de se multiplier dans les prochaines semaines… 
Heureusement, les contrôles vont reprendre… Mais chez nous ou chez les autres ? (voir 8, 9 et 10). 
Clairement, la mère de toutes les colères et de la convergence des luttes de l’ensemble du monde de la route, 
reste la concurrence déloyale qui empêche de facturer toute prestation à son juste coût. Tant que ceux qui 
attendent à nos frontières (et pour beaucoup les ont déjà franchies), continueront à ne respecter aucun protocole 
de déconfinement, aucun geste barrière, aucune règle de sécurité élémentaire, il n’y aura pas de sortie par le 
haut de la profession. 
L’OTRE IDF en a longuement parlé la semaine dernière lors de son rendez-vous à haut niveau à la DRIEA, et une 
vraie politique de contrôle contre la concurrence déloyale a enfin été actée, mais à quelle échéance ? 
Les élections municipales repartent pour un tour le 28 juin surtout dans les grandes villes, et voient les édiles ou 
futurs élus de ces villes (dont la première d’entre elle), rêver dans « le monde d’après » d’une ville sans autocars, 
sans camions, sans transport, sans tourisme ni vie économique …. 
La situation est donc grave mais pas désespérée.  Elle est plus grave qu’en 1993, ou qu’en 1998 (grandes 
échéances d’ouverture des frontières), ou encore qu’en 2000 (dernier grand rendez-vous unitaire de blocage des 
frontières). 
Même comparé à 2016 ou au 7 décembre 2019 (qui avait vu plusieurs centaines d’adhérents OTRE dans la rue sur 
des axes stratégiques), on ne peut pas dire qu’aujourd’hui tout aille pour le mieux pour le transport routier, ni 
qu’à ce stade, la profession ait été entendue… 
Comment faire pour que le rôle tenu par notre profession dans la gestion de cette crise soit enfin reconnu à sa 
juste valeur, et pas uniquement avec des applaudissements à 20h.  
Nous ne demandons pas des espèces sonnantes et trébuchantes prises dans les caisses vides de l’Etat, mais juste 
encore une fois de nous laisser travailler dans des conditions décentes en appliquant la Loi, et donc en 
sanctionnant les tricheurs sans foi ni loi qui n’appliquent aucune règle. Les représentants de l’administration 
rencontrés semaine dernière nous ont dit : « il faut terroriser les fraudeurs » ! Dont acte et bien prenons-les au 
mot ! 
Dans une lettre ouverte fort argumentée que vous avez reçu cette semaine (et téléchargeable ici sur le site de 
l’OTRE), la Présidente Aline Mesples a alerté tous les parlementaires et Présidents de Région, ainsi que Valérie 
Pécresse dans un courrier cosigné avec Alexis Gibergues Président IDF, de la nécessité d’une réponse rapide à la 
situation d’urgence de la profession.  
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A défaut d’être entendu, la phase suivante risque de ne plus se passer par courriers, mais de trouver une 
réalisation plus… matérielle. 
Et puis si la suspension du cabotage ne fonctionne pas, il y a toujours la quarantaine ! Et si la quarantaine 
volontaire ne marche pas avec ses 7000 chambres d’hôtel réquisitionnées mais libres en Ile-de-France, on peut 
imaginer dans certaines situations mettant en péril notre santé des quarantaines moins…. Volontaires… 
Espérons que nous n’en arriverons pas là, en vous souhaitant à tous une bonne reprise et bienvenue dans ce 
fameux « monde d’après ». 
C’est un monde où il faudra repenser le rapport aux autres, la mobilité, la transition énergétique (voir point 13) 
qui sera certainement incontournable, et le dossier « EVE » a certainement de beaux jours devant lui ! 
Espérons aussi que beaucoup d’entre vous ont utilisé ces semaines d’inactivité forcée pour se pencher sur leurs 
archives et preuves d’achat de vos véhicules poids lourds achetés entre les années 1997 et 2011. En effet, dans le 
cadre du Cartel d’entente des constructeurs poids lourds, il y a toujours quelques milliers d’euros par véhicule à 
récupérer… Des sommes dont vous aurez certainement tous besoin dans les semaines qui viennent… 
 
 

 
 
 
 
 

 
1) Mise en place d’une subvention « Prévention COVID" Carsat   
L’Assurance maladie, et plus précisément la branche des risques professionnels, a mis en place depuis le 18 mai 
dernier une subvention « Prévention COVID » pour aider financièrement les entreprises de moins de 50 salariés 
et les travailleurs indépendants sans salarié, à prévenir la transmission du Coronavirus au travail. 
Cette subvention « Prévention COVID » est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et aux travailleurs 
indépendants (sans salariés) dépendant du régime général. 
Elle concerne les achats ou locations de certains équipements ou installations réalisés du 14 mars au 31 juillet 
2020. Elle correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par l’entreprise ou le travailleur 
indépendant. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT 
pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la 
subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les entreprises comme pour les travailleurs indépendants sans 
salariés. 
L’Assurance Maladie Risques professionnels propose depuis le 18 mai, une subvention « Prévention Covid » pour 
aider les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants de tous secteurs à financer des 
équipements de protection du Covid-19.  
Portée par la gouvernance paritaire de la branche AT/MP, cette subvention est valable pour des équipements de 
protection acquis par les entreprises depuis le 14 mars 2020.  
Elle permet de financer jusqu’à 50 % de l’investissement effectué par l’entreprise pour s’équiper en matériels 
permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire respecter les distances 
entre les collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations permanentes ou temporaires. Les demandes 
peuvent être adressées aux caisses régionales (Carsat ou Cramif).Vous trouverez dans l’article sur ameli entreprise 
les informations détaillées sur cette aide (conditions générales et formulaires de demande notamment).  
 

Les mesures financées sont de deux catégories :  
Des mesures barrières et de distanciation tels que du matériel pour isoler le poste de travail (pose de vitre, 
plexiglas, cloisons..), pour permettre de guider et faire respecter les distances (poteaux, barrières, locaux 
additionnels…) et  communiquer visuellement sur les consignes (écrans, tableaux, support d’affiches, affiches). 
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Des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations permanentes ou temporaires permettant le 
lavage des mains et du corps. 
Si une mesure barrière ou de distanciation est mise en place, masques, gel hydro alcoolique et visières pourront 
également être financés. 
Vous pourrez retrouver les précisions sur les équipements et installations financés dans les conditions générales 
d’attribution sur ameli.fr/entreprise. 
Comment bénéficier de la subvention : 
Pour bénéficier de la subvention, il suffit de télécharger et remplir le formulaire de demande disponible sur 
ameli.fr/entreprise et de l’adresser à la caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS) de votre 
adhérent  avec les pièces demandées. La subvention sera versée en une seule fois par la caisse régionale après 
réception et vérification des pièces justificatives. La demande devra être envoyée à la caisse avant le 31/12/2020. 
Pour aider les entreprises dans leur démarche (ensemble des documents sur le site « ameli.fr/entreprise »), vous 
trouverez aux liens ci-dessous : 
Les conditions générales d’attribution et le formulaire à renseigner pour les entreprises de moins de 50 salariés, 
Les conditions générales d’attribution et le formulaire à renseigner pour les travailleurs indépendants. 
 
2) COVID-19 : La Région Île-de-France aux côtés des entreprises : Fonds de solidarité (Volet 2) 
L'épidémie du Covid-19 a durement touché les entreprises d'Île-de-France. Le fonds de solidarité de la Région est 
destiné à aider les petites structures à faire face à cette crise sanitaire et économique. 
Vous trouverez ci-après un récapitulatif des aides financières et mesures d'accompagnement aux entreprises 
mises en place par la Région Île-de-France. Ces informations peuvent vous aider à accompagner nos adhérents. 
Depuis le 1er avril 2020, le Fonds de solidarité État-Région, permet aux entreprises jusqu’à 10 salariés de 
demander une aide pouvant aller jusqu’à 1 500€ (volet 1). Depuis le 15 avril 2020, une aide complémentaire 
régionale comprise entre 2 000€ et 5 000€ est mobilisable à travers un deuxième volet, à condition d’avoir 
demandé le volet 1. Pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, l’État a annoncé 
que le fonds resterait ouvert au-delà du mois de mai et que les conditions d’accès au volet 2 seront élargies (prise 
en compte notamment des 0 salarié). 
Les entreprises peuvent solliciter le «  Prêt Rebond » lancé par la Région. Il s’agit d’un prêt à taux zéro, compris 
entre 10 000€ et 300 000€, sur une durée maximale de 7 ans dont 2 de différé, pour les TPE et PME franciliennes. 
Il a pour objectif de renforcer la trésorerie des entreprises et de leur permettre d’aborder plus sereinement la 
reprise de l’activité. Aucune garantie personnelle du dirigeant n’est demandée et les demandes s’effectuent 
intégralement en ligne. Les décisions d’octroi de crédit tout comme la mise à disposition des fonds se font en 
quelques jours.  
Aide exceptionnelle PM’UP Covid-19 vise à soutenir les entreprises porteuses de projets de création, 
transformation ou renforcement des capacités de production de biens ou services stratégiques permettant de 
lutter contre la crise sanitaire (ex. : fabrication de gel hydroalcoolique, masques, respirateurs, etc.), ou faciliter la 
reprise d'activité à l'issue de la crise. Montant maximum de 800 000 € avec un taux de subvention de 50% des 
dépenses qui pourra être réévalué jusqu’à 100% en fonction du caractère stratégique du projet et du besoin de 
financement. Cible toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique employant au maximum 4999 
salariés (TPE, PME, ETI…) dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Md€ et qui possèdent un établissement en IDF 
ou projettent d’en créer un dans le cadre du projet subventionné.  
La région complète ces dispositifs de financement avec son nouvel outil, le « Fonds Résilience Île-de-France », en 
partenariat avec les collectivités d’Île-de-France, qui devrait être opérationnel début juin. Il proposera des 
avances remboursables à taux zéro, sur une durée maximale de 6 ans dont 2 de différé, et considérées comme du 
quasi-fonds propre. Il a pour objectif de relancer l’activité des TPE/PME dans les six prochains mois et de financer 
le coût des adaptations indispensables à la reprise de l’activité (investissements matériels et immatériels pour 
répondre à la nouvelle donne sanitaire, réapprovisionnement…). Le Fonds s’adresse aux entreprises de 0 à 20  
salariés qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire sur des montants allant jusqu’à 100 000 €. C’est  
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l’outil qui vient combler les « trous dans la raquette » pour un grand nombre de TPE/PME d’Île-de-France, 
notamment les « zéro salarié ».  
Pour les entreprises qui voudraient s’équiper dès maintenant ou au moment de la reprise de leur activité, la 
région a mis en place une centrale d’achat en ligne. Les entreprises et organisations professionnelles peuvent y 
passer commandes de masques, de gel hydroalcoolique, de matériels de désinfection et autres protections 
indispensables pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. La région se charge de centraliser ces fournitures et de 
trouver des fournisseurs de qualité.  
Toutes les informations concernant les actions de la Région dans le cadre de la crise Covid-19 pour les entreprises 
sont disponibles via ce lien.  
Une brochure « Les 15 réponses aux questions des entreprises franciliennes » apportées par la Région Île-de-
France, l’État et Bpifrance est téléchargeable sur cette page. 
Les entreprises peuvent contacter par email (privilégié) covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr le service 
Région ou au 01.53.85.53.85 (lundi au vendredi 9h à 18h) afin d’échanger sur les différents dispositifs. En savoir 
plus sur : https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2. 
 
3) COVID-19 : Objectif reprise : un outil gratuit pour aider les TPE et les PME 
Le ministère du travail a lancé le 19 mai le dispositif "Objectif reprise". Il s'agit d'un dispositif pour sécuriser la 
reprise - ou la poursuite - de l’activité des TPE-PME post-confinement en agissant sur l’organisation du travail, la 
prévention des risques et les relations sociales. 
Les difficultés que rencontrent de nombreuses TPE-PME à adapter leur organisation du travail à la reprise 
progressive des commandes, à structurer les mesures de prévention, à réguler les tensions internes post-
confinement, ou encore à soutenir le travail de management sont de nature à fragiliser leur reprise ou poursuite 
d’activité. 
Pour les aider à passer ce cap, le ministère du Travail a confié au réseau ANACT -ARACT et aux Direccte, un 
dispositif d’appui gratuit destiné aux entreprises de moins de 250 salariés. Accessible depuis le 19 mai, sur le site 
du ministère du travail, il propose trois modalités d’appui:  
Sensibilisation : au moyen d’un questionnaire en ligne, les TPE-PME peuvent identifier leurs points forts et axes 
de progrès en matière d’organisation, de prévention, et de relations sociales.  
Conseil: celles qui souhaitent aller plus loin peuvent avoir accès à des modalités d’échanges et de conseils 
(orientation vers des solutions existantes, échanges de pratiques en ligne, ou encore contact avec un expert des 
conditions de travail pour les entreprises de plus de 11 salariés).  
Accompagnement: identifiées selon des critères de priorité en région, des entreprises, ayant plus 
particulièrement besoin d’être soutenues, se verront conseiller un accompagnement adapté associant le 
personnel. 
« Objectif reprise » complète les dispositifs d’accompagnement mis en place par le ministère du Travail pour aider 
les entreprises à faire face aux difficultés. Les Direccte et le réseau ANACT -ARACT sont par ailleurs mobilisées 
pour conseiller les entreprises sur les solutions s’offrant à elles et veiller à la bonne mise en place des gestes 
barrière et mesures de distanciation sur les lieux de travail. Documents joints  "Objectif reprise", 19 mai 2020 
 
3-2) Fonds de solidarité : des aides défiscalisées  
Les aides obtenues dans le cadre du fonds de solidarité sont exonérées d’impôts et de cotisations sociales. 
Les artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs et plus globalement tous les acteurs de 
l’économie peuvent à certaines conditions bénéficier d’une aide mensuelle d’un fonds créé pour leur permettre 
de compenser les effets de la crise du Covid-19, le fonds de solidarité. Ils doivent pour cela notamment employer 
au maximum 10 salariés et avoir perdu au titre du mois concerné au moins 50 % de leur chiffre d’affaires.  
La loi de finances rectificative récemment votée vient de préciser que les sommes perçues dans ce cadre ne 
seront soumises : 
- ni à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ; 
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- ni aux cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.  
Par ailleurs, cette loi précise que les aides versées par le fonds de solidarité ne seront pas prises en compte pour 
l’appréciation des limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre de certains régimes, notamment le régime 
d’exonération des plus-values de cession des éléments d’actif fonction du montant des recettes de l’entreprise 
(exonération totale des plus-values lorsque le montant des recettes n’excède pas 250 000 € pour les entreprises 
industrielles et les entreprises commerciales de vente ainsi que pour les exploitants agricoles, ou 90 000 € pour 
les prestataires de services).  
Cette disposition de la loi de finances rectificative devra toutefois recueillir l’accord de la Commission européenne 
et faire l’objet dans la foulée d’un décret. Nous vous tiendrons informé de sa publication. Art. 1er, loi n° 2020-473 
du 25 avril 2020 . 
 
3-3) Aide individualisée aux cotisants salariés ne pouvant bénéficier du chômage partiel  
Sur proposition de la CPME, les instances de l’AGIRC- ARRCO ont décidé d’ouvrir aux cotisants salariés ne pouvant 
bénéficier du chômage partiel, la possibilité d’une aide individualisée, plafonnée à 1500 €. Les dirigeants 
mandataires sociaux salariés (gérants minoritaires, Présidents de SAS...) peuvent désormais l’obtenir sur 
demande formulée auprès de l’Institution de Retraite Complémentaire (IRC) à laquelle ils cotisent à titre 
individuel. Vous trouverez une fiche détaillant le mode opératoire pour obtenir cette aide au lien ci joint. 

 
4) Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020 
Depuis le déconfinement, l’activité économique reprend progressivement dans la majeure partie des secteurs 
d’activité. Au 1er juin, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle seront revues, pour 
accompagner cette reprise :  
L’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute 
(environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net. 
La prise en charge de cette indemnité par l’Etat et l’Unedic sera de 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la 
limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70% 
précédemment. 
Conformément aux engagements pris dans le cadre du comité interministériel du Tourisme du 14 mai dernier, les 
secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, 
continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%. 
Cette mesure sera mise en œuvre par décret, après l’adoption du projet de loi relatif à diverses dispositions liées 
à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, en 
cours d’examen au Parlement.  
Ce projet de loi permettra notamment la modulation du dispositif d’activité partielle selon les secteurs d’activité. 
Elle permet d’encourager la reprise d’activité dans les secteurs qui ne subissent plus de contraintes à la reprise, 
tout en préservant les secteurs qui demeurent fermés ou très impactés par les mesures sanitaires, et en 
garantissant le même niveau d’indemnisation pour salariés. 
 
5) Enquête Nationale Mobilité et Modes de vie  
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports continuent d’augmenter en France sans perspective 
d’amélioration à courts termes. Le Forum Vies Mobiles a donc souhaité comprendre quelle est la place réelle des 
déplacements dans le quotidien des Français, afin de pouvoir imaginer des politiques de transition efficaces, 
justes et adaptées aux pratiques. L’Enquête Nationale Mobilité et Modes de Vie 2020 a appliqué une 
méthodologie en phase avec les temporalités d’aujourd’hui, prenant en compte tous les déplacements de travail, 
de sociabilité et de loisirs, pour coller au mieux à la réalité. 
Contrairement à ce que l’on dit habituellement, on ne se déplace pas moins quand on habite dans une ville 
dense. Lorsque l’on vit en Île-de-France on parcourt autant, voire moins, de kilomètres chaque semaine que dans 
le reste du territoire (près de 400 kilomètres), mais on y consacre 2 à 3h de plus.  
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Un volume de déplacement massif jusque-là sous-estimé  
Que l’on regarde le temps passé à se déplacer ou les kilomètres parcourus, l’Enquête Nationale Mobilité et 
Modes de Vie 2020 montre que les chiffres habituels sous-estiment de près de deux fois les déplacements des 
Français ! En moyenne, un Français se déplace 10h par semaine et parcourt 400 kilomètres, soit l’équivalent d’une 
journée et demie de travail et d’un trajet Paris-Nantes chaque semaine. Avec un tel volume de déplacement, les 
politiques publiques ne peuvent se contenter de miser sur les changements des comportements individuels et sur 
le recours aux modes actifs pour limiter les émissions de CO2.  
La mobilité dans le cadre du travail : le grand oubli  
Derrière la moyenne de cinq heures consacrées aux déplacements liés au travail, on trouve en réalité une grande 
diversité de pratiques. Avec l’augmentation des métiers nécessitant des déplacements importants, notamment 
dans le secteur des services, il est nécessaire de ne plus limiter les politiques de transition aux déplacements 
domicile-travail.  
Cette enquête révèle pour la première fois que 40 % des Français en emploi sont mobiles dans le cadre de leur 
travail, qu’il s’agisse de travailleurs mobiles (chauffeurs de bus, livreurs, etc.) ou de personnes ayant des 
déplacements professionnels à réaliser quotidiennement ou presque (dépanneurs, aides à domicile, 
commerciaux, etc. A lire sur forumviesmobiles.  
 
6) Enquête branche des transports routiers 
L’enquête Tableau de Bord de la branche des transports routiers (toutes activités confondues) a été lancée, avec 
quelques questions d’introduction sur l’impact du COVID19, et un questionnaire spécifique concernant le 
transport Sanitaire. Les établissements qui ont répondu dans les 3 dernières années ont reçu un lien personnalisé 
contenant l'enquête pré-renseignée. Pour les autres établissements, l’enquête est accessible en ligne à 
l’adresse suivante jusqu’au 30 juin: tableaudebord.aft-dev.com 
Comme les années précédentes, nous vous remercions de bien vouloir renseigner cette enquête. Nous avons 
conscience de la période n’est pas forcément la plus propice pour répondre à ce genre d’enquête. 
 
6-1) Enquête OTRE reprise d’activité post COVID 19 
Dans la continuité de nos travaux sur le suivi de l’activité des entreprises du transport routier durant la crise 
sanitaire du COVID 19, nous nous permettons de vous adresser un nouveau sondage. 
Veuillez trouver ici le lien afin de répondre au questionnaire. Nous vous adressons également au lien ci-joint les 
résultats du précédent sondage concernant la période du 13 au 20 mai 2020. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous en cas de besoin, car nous mettons tout en œuvre pour vous répondre le 
mieux possible dans des délais rapides. Comptant sur votre participation, 
Par ailleurs vous trouverez au lien ci-joint les résultats de l’enquête flash « Activité et conditions d’emploi de la 
main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 ». 
 
6-2) Situation et conditions d’emploi de la main-d’œuvre à fin avril 2020 dans les entreprises 
La deuxième édition de l’enquête Acemo spéciale Covid, réalisée par la Dares avec l’appui de l’INSEE, a interrogé 
les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé entre le 1er et le 12 mai 2020, sur leur situation et les 
conditions d’emploi de la main-d’œuvre à fin avril. Voir la note complète ainsi que l’étude Acemo complète . 
On pourra lire également l’enquête Xerfi COVID 19 Entrepreneurs disponible ici. 
 
7) Pandémie - Reprise d'activité - arrêt de travail 
Le ministère du Travail a actualisé son questions-réponses relatif aux services de santé au travail pour intégrer les 
dispositions du décret du 11 mai 2020 permettant aux médecins du travail de prescrire des arrêts de travail ou 
des certificats d’isolement jusqu’au 31 mai 2020 – à lire ICI 
Sont concernés, les salariés : atteints ou suspectés d’être atteints par le COVID-19, notamment les cas contacts ;  
vulnérables car susceptibles de développer des formes sévères de la maladie au sens de l’article 1er du décret  
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n° 2020-521 du 5 mai 2020 ; partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.  
Pour les salariés atteints ou suspectés d’être atteints par le COVID-19 : 
Le médecin du travail établit l’arrêt de travail à partir du modèle existant pour les arrêts de travail classiques. Il le 
transmet sans délai au salarié et à son employeur (L’employeur est destinataire du seul volet 3 qui ne comporte 
pas d’éléments d’ordre médical). Le salarié envoie alors dans les deux jours l’avis d’interruption de travail à 
l’organisme d’Assurance maladie dont il relève.  
Pour les salariés vulnérables ou partageant le domicile d’une personne vulnérable : 
Le médecin du travail n’établit pas d’arrêt de travail sur le modèle classique, mais une déclaration d’interruption 
de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :  
- l’identification du médecin; l’identification du salarié; l’identification de l’employeur; l’information selon laquelle 
le salarié est une personne vulnérable ou partage le domicile d’une personne vulnérable.  
Le médecin transmet alors sans délai au salarié la déclaration d’interruption de travail valant certificat 
d’isolement. Le salarié l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle. Sa 
rémunération sera alors prise en charge au titre de l’activité partielle même si les conditions fixées à l’article 
L5122-1 ne sont pas remplies (fermeture temporaire ou réduction de l’horaire de travail).  

 
8) Axes d’action des Direccte et de l’inspection du travail dans le cadre de la reprise  
Dans ce contexte, les services déconcentrés du Ministère du travail révisent leurs priorités. Les Direccte sont 
invitées à accompagner les entreprises en privilégiant le dialogue social, tandis que l’inspection du travail est 
chargée de garantir les droits des salariés, avec notamment deux nouvelles priorités : le non-respect des mesures 
de protection contre le virus et la fraude à l’activité partielle. 
En pratique, les Direccte sont chargées d’aider les entreprises à préparer et mettre en œuvre la reprise, en 
favorisant le dialogue social. 
Une nouvelle instruction du 19 mai, non publiée, précise les missions prioritaires des DIRECCTE et Inspection du 
Travail dans le cadre de la reprise du travail : 
« La reprise d'activité dans de nombreux secteurs économiques justifie (...) une présence accrue des agents de 
contrôle de l'inspection du travail sur les lieux où sont employés les travailleurs, entreprises ou chantiers. Des 
interventions sur site sont nécessaires pour procéder à des constats indispensables pour apprécier la réalité des 
situations de travail et, en tant que de besoin, engager des procédures juridiques découlant de ces constats ». 
Seront traités en priorité :  
le non-respect des mesures de protection contre le risque Covid-19, que ces signalements s'inscrivent dans le 
cadre des procédures d'alerte en matière de danger grave et imminent ou pas ;  
les accidents de travail graves ou mortels ;  
les atteintes à l'intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité ;  
les atteintes aux droits fondamentaux ;  
les situations de non-paiement de salaires ;  
les fraudes à l'activité partielle signalées par les services "mutations économiques" ou par les salariés ou leurs 
représentants.  
L'instruction du 19 mai 2020 liste également les procédures qui doivent faire l'objet d'une attention particulière :  
les demandes d'autorisation de rupture  ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés ;  
les ruptures conventionnelles, 
l'instruction des accords d'épargne salariale : en effet, depuis le 26 avril, les délais de six mois ou quatre mois à 
compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan 
d'épargne salarial dont dispose l'administration pour demander le retrait ou la modification d'une disposition 
contraire aux disposition légales ne sont plus suspendus ;   
les processus électoraux qui devaient être engagés entre le 3 avril et le 31 août 2020 doivent l'être à une date 
librement choisie par l'employeur entre le 24 mai et le 31 août. Cette date ne peut toutefois pas être plus précoce 
que celle à compter de laquelle l'employeur tombe sous le coup de l'obligation d'engager le processus électoral.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les agents de contrôle doivent obtenir l'engagement du processus électoral dès lors que l'année 2020 est la 
dernière année du cycle électoral et qu'il est impératif que les salariés de ces entreprises puissent voir leurs choix 
électoraux pris en compte pour mesurer l'audience des organisations syndicales et leur représentativité.   

 
9) Aides versées aux petites entreprises : des contrôles pourront avoir lieu  
Le bien-fondé des aides versées au titre du fonds de solidarité est susceptible de contrôles. 
Au titre des dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics pour atténuer les effets de la crise 
économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, les petites entreprises (commerçants, artisans, agriculteurs, 
professionnels libéraux, associations) peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une aide mensuelle d’un fonds 
de solidarité à hauteur de 1 500 € maximum. Pour cela, elles doivent notamment employer au maximum 
10 salariés et avoir perdu, au titre du mois concerné, au moins 50 % de leur chiffre d’affaires.  
À noter : prévue pour pallier la perte de chiffre d’affaires du mois de mars, cette aide a été reconduite pour le 
mois d’avril et pour le mois de mai.  
Pour percevoir cette aide, les entreprises doivent faire la demande sur le site www.impots.gouv.fr en fournissant 
une simple déclaration sur l’honneur attestant qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité à l’aide ainsi qu’une 
estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires qu’elles ont subie. Cette perte de chiffre d’affaires 
détermine le montant de l’aide auquel l’entreprise peut prétendre.  
Des contrôles pendant 5 ans  
Et attention, l’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des 
aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de 
conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions 
d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.  
Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent 
demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, 
permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter 
de la date de la demande pour produire ces justifications.  
Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette 
demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues. Art. 18, ordonnance n° 2020-
460 du 22 avril 2020, JO du 23  . 
 
10) La suspension des délais de contrôle et de recouvrement forcé prendra fin le 30 juin 2020  
Fin mars 2020, le gouvernement avait suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020, sauf pour les cotisants ayant 
fait l’objet d’un constat de travail illégal (ord. 2020-312 du 25 mars 2020, art. 4, JO du 26, modifiée par ord. 2020-
428 du 15 avril 2020, art. 4, JO du 16) : 
les délais de recouvrement forcé, par les URSSAF et Pôle emploi, des cotisations et contributions sociales non 
versées à leur date d'échéance ; 
les délais de procédures de contrôle (ex : contrôle URSSAF) et du contentieux pouvant en découler. 
Cette suspension a pris effet le 12 mars 2020 et devait durer jusqu’à la fin du mois suivant la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire. Soit, initialement, jusqu’au 30 juin 2020 (la fin de l’état d’urgence sanitaire étant fixée à 
l’origine au 24 mai 2020). 
Pour éviter de faire perdurer une mesure dérogatoire qui n’apparaît plus justifiée avec le déconfinement et la 
reprise progressive de l’activité, et compte tenu de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance 
n°2020-560 du 13 mai 2020 (art. 2, 2°, JO du 14) prévoit que la suspension des délais en matière de 
recouvrement forcé des cotisations et de contrôle durera, comme initialement prévu, jusqu’au 30 juin 2020 
inclus. Les délais reprendront donc leur cours le 1er juillet 2020. 
Néanmoins, la stratégie de reprise du recouvrement pourra être affinée avec les organismes de recouvrement en 
fonction des remontées terrain pour une mise en œuvre mesurée et adaptée du recouvrement forcé. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&fastPos=1&fastReqId=1881611117&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000041814615
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&fastPos=1&fastReqId=1881611117&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000041814615


 
 
 
 
 
 
 
 
11) Parce que le télétravail demeure la règle…  
Les pouvoirs publics ont publié des questions-réponses pour aider les entreprises qui n’ont pas l’habitude de 
recourir au télétravail. 
Dès l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire français, les employeurs ont dû, lorsque cela était possible, 
demander à leurs salariés de télétravailler. Une situation qui a vocation à perdurer puisque, malgré le 
déconfinement, le gouvernement préconise aux employeurs de recourir massivement au télétravail, en particulier 
lorsque les trajets domicile-entreprise requièrent l’usage des transports en commun. Aussi, le ministère du Travail 
a mis à la disposition des entreprises, notamment celles où le télétravail est peu coutumier, un document 
intitulé « Télétravail et déconfinement » .  
Attention : les employeurs relevant d’un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’UPA doivent 
respecter les dispositions prévues en matière de télétravail par l’accord national interprofessionnel du 
19 juillet 2005, sauf s’il ont conclu un accord d’entreprise sur le sujet.  
Qui décide ?  
En tant qu’employeur, et compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, vous pouvez imposer à vos 
salariés de télétravailler. Autrement dit, vous n’avez pas besoin de leur accord préalable.  
De la même manière, vous pouvez refuser le télétravail à vos salariés si vous estimez que leur présence est 
indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise et que vous avez mis en place les mesures nécessaires 
pour éviter la propagation du coronavirus (distanciation d’un mètre, gestes barrières…).  
Enfin, il vous revient, le cas échéant, de répartir, sur la semaine ou le mois, les jours de télétravail et les jours de 
travail en entreprise.  
Comment ?  
Le télétravail ne requiert pas de formalité particulière. Vous pouvez donc le mettre en place même si le contrat de 
travail de vos salariés ne le prévoit pas. Et vous n’êtes pas tenu de conclure un avenant à ce contrat avec les 
salariés qui, habituellement, travaillent dans les locaux de l’entreprise.  
Toutefois, il vous est possible d’encadrer la pratique du télétravail dans votre entreprise au moyen d’une charte 
ou d’un accord collectif.  
Précision : vous n’avez pas l’obligation de verser une indemnité aux salariés qui télétravaillent, sauf si un accord 
collectif ou une charte en dispose autrement.  
Quelles conditions de travail ?  
Vous devez vous assurer que vos salariés télétravaillent dans de bonnes conditions, c’est-à-dire veiller à ce qu’ils 
disposent des moyens nécessaires pour réaliser leurs missions (ordinateur, accès aux données professionnelles, 
aux e-mails…), fixer leurs horaires de travail pour garantir leur droit au repos et à la déconnexion, échanger 
régulièrement avec eux pour éviter leur isolement, etc.  
À noter : l’accident qui intervient sur le lieu de télétravail constitue, en principe, un accident du travail.  
 
12) Restrictions de circulation et mise en place de mesures sanitaires aux frontières 
Pour contribuer à maîtriser la circulation du COVID-19, la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire 
a prévu la possibilité de mettre en place des mesures sanitaires spécifiques pour les voyageurs arrivant en France 
métropolitaine ou Outre-mer. Ce dispositif vient s’ajouter aux restrictions de circulation qui sont en vigueur à nos 
frontières depuis le 18 mars et jusqu’au 15 juin 2020. 
Les décrets d’application de la loi du 11 mai sont entrés en vigueur samedi 23 mai. Ils créent un cadre juridique 
qui permet d’imposer, sur décision du préfet et sous le contrôle du juge, des mesures de quatorzaine ou 
d’isolement à domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté. Il s’agit là d’une possibilité juridique, qui 
s’applique toutefois systématiquement dans les Outre-Mer où la situation sanitaire est spécifique, ainsi que pour 
les personnes arrivant à nos frontières en présentant des symptômes d’infection au COVID-19 lors des contrôles 
sanitaires qui seront mis en place. 
Seront exemptées du dispositif de quarantaine volontaire, sauf si elles présentent des symptômes, les 
personnes suivantes : 
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
les personnes en transit vers un autre pays ; 
les membres d’équipage et personnes exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passager pour 
se positionner sur leur base de départ ; 
les personnes qui assurent le transport international de marchandises ; 
les conducteurs et équipiers d’autocars et de trains ; 
Lire la note complète sur le site du Ministère de l’Intérieur  

 
13) GNV et BTP : GRDF et la FNTP lancent un nouveau guide  
Réalisé par GRDF en partenariat avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, cette plaquette met en avant la 
solution GNV/bioGNV auprès des transporteurs opérant dans le domaine du BTP. 
Destinée à mieux informer les professionnels du secteur des travaux publics, cette plaquette présente la solution 
gaz et sa déclinaison renouvelable, le bioGNV, ainsi que ses différents avantages en matière d’environnement. 
« Des véhicules utilitaires aux tracteurs chantiers, l’offre des constructeurs de véhicules GNV/BioGNV s’étoffe de 
jour en jour et vous permet de rouler quelles que soient votre activité et vos conditions d’exploitation » souligne 
le document de GRDF qui liste également les avantages économiques du GNV, tant sur le prix à la pompe que sur 
les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir la filière. La plaquette peut être télécharger 
gratuitement en suivant ce lien. 
L’OTRE IDF peut vous accompagner et vous aider dans votre démarche de transition énergétique en vous aidant à 
monter un dossier EVE! A lire dans gaz-mobilite.fr.  
 
13-1) GRDF : « Les transporteurs doivent être aidés à passer au GNV » 
Face à la crise, GRDF invite le gouvernement à adopter de nouvelles mesures pour soutenir les transporteurs et la 
filière du gaz carburant. 
Le secteur du transport routier de marchandises est au plus mal. 
Un ralentissement général de l’activité qui entraine une forte diminution du prix du pétrole. En chute libre depuis 
le début de la crise, le cours du baril a été divisé par trois depuis le début de l’année. Résultat : le prix du diesel 
n’a jamais été aussi bas ce qui tend à rendre le GNV économiquement moins avantageux à l’usage.  
« Nous sommes en train de réaliser de nouveaux calculs de TCO (coût total de possession ndlr). Selon les analyses 
qui nous ont été présentées, le prix du pétrole va rester bas un moment. Sans soutien, le GNV va être très 
fortement impacté » s’inquiète Caroline Maleplate, Déléguée GNV au sein de GRDF.  
Alors que le gouvernement a débloqué 390 millions d'euros de mesures de trésorerie en faveur du transport 
routier, GRDF appelle à ne pas laisser de côté la filière du gaz carburant. 
« Les transporteurs doivent être aidés à passer au GNV. La seule aide étatique en place – le suramortissement – 
ne servira à rien face à des entreprises en situation de déficit » avertit la représentante de GRDF. A lire sur gaz-
mobilite.fr. 
 

13-2) Webinar "Les énergies de transition (GNV & Biocarburants) : état des lieux et retours d'expérience" Mardi 
16 juin de 14H30 à 15H00 
Les motivations personnelles, la nécessité d’agir pour le climat, la compétitivité, la différenciation commerciale, 
l’influence des donneurs d’ordre sont autant d’arguments qui amènent aujourd’hui les transporteurs routiers à 
investir dans une énergie alternative dite de transition ou de rupture. 
Les nouvelles réglementations de plus en plus présentes dans le secteur des transports, la transition écologique 
en cours pour se détacher des énergies fossiles, la mise en place annoncée des ZFE (Zones à Faibles Émissions) et 
les nouvelles limites des émissions de GES fixées par l’UE viennent renforcer cet intérêt pour les énergies de 
transition. 
État des lieux et témoignages d’entreprises sont au programme de ce webinar. Nous parlerons du GNV et du 
bioGNV ainsi que des biocarburants bioéthanol et B100. 30 min de conférence + 15 à 30 min de 
questions/réponses pour comprendre : 250 PLACES DISPONIBLES : JE M'INSCRIS. 
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13-3) EVE CO2 : propositions d’audit en entreprise 
Déconfinement ne rime pas avec la fin de la pandémie. Dans ce contexte, certaines entreprises poursuivent, 
malgré la situation, leur démarche dans leur engagement ou vers la labellisation. 
Ainsi ECOCO² a actuellement 14 audits prêts à être lancés. Ils représentent au total 38 entreprises. 
Les audits étaient jusqu’à présent suspendus mais, à l’image d’autres organismes de certification, ECOCO² va 
relancer leur tenue en toute sécurité pour chacun et en conformité avec les règles sanitaires. C’est la raison pour 
laquelle ECOCO²a rédigé une procédure exceptionnelle qui permet : 
• D’organiser des audits à distance lorsque c’est un souhait de l’entreprise ou de l’auditeur 
• De rappeler les règles de déplacement et de distanciation si un audit sur site devait être fait dans cette période 
en accord entre l’entreprise et l’auditeur. 
Cette procédure entre en application dès la semaine prochaine et sera valable jusqu’au 30 septembre prochain (la 
période pourra, le cas échéant, être prolongée au-delà de cette date). 
 
14) Les petites entreprises vont enfin échapper au PV pour non-désignation du conducteur 
Une nouvelle jurisprudence de la cour de Cassation doit permettre aux petites entreprises de ne plus avoir à 
s’auto-désigner conducteur d’un véhicule pour payer une amende par radar automatique. Mais plusieurs 
questions restent en suspens. 
C’est peut-être la fin d’un véritable scandale qui affectait les artisans, les auto-entrepreneurs et autres entreprises 
unipersonnelles. Une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation datant du mois d’avril 2020 ne les oblige plus 
à se dénoncer comme conducteur du véhicule verbalisé par un radar automatique avant de payer l’amende. 
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises (personne morale) ont, en effet, l’obligation de dénoncer l’employé 
(une personne physique) qui était au volant d’un véhicule pris en infraction. Auquel cas, elle encourt une autre 
amende pour “non-dénonciation” du conducteur d’un montant de 675 euros (minorée à 450 euros et majorée à 
1.875 euros). A lire dans Capital. 

 
15) Le permis de conduire peut être confisqué en cas de téléphone au volant  
Désormais, un automobiliste qui utilise son téléphone portable au volant de sa voiture s’exposera à la 
confiscation de son permis de conduire, lorsqu’il commet en même temps une infraction portant sur le non-
respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de 
priorités de passage. 
Envoyer un SMS ou consulter internet sur un téléphone mobile en roulant distrait la conduite et multiplie par 23 
le risque d’accident. Malgré l’interdiction faite de conduire avec l’appareil en main ou en utilisant une oreillette, 
61 % des conducteurs âgés de moins de 35 ans lisent leur SMS au volant, d’après un sondage TNS-Sofres. 
En vue de mettre un terme à ces comportements, le législateur a renforcé les sanctions en prévoyant le retrait du 
permis de conduire pour ceux qui utilisent leur téléphone au volant et commettent en même temps une 
infraction menaçant la sécurité d’autrui. Toutefois, la liste des comportements fautifs n’était pas définie. C’est 
désormais chose faite ! 
La liste des infractions pouvant entraîner la rétention du permis de conduire 
Depuis le 22 mai 2020, lorsqu’un automobiliste est intercepté avec le téléphone tenu en main, les forces de police 
peuvent retenir à titre conservatoire son permis de conduire pendant une période de 72 heures, si le conducteur 
a simultanément commis l’une des infractions suivantes : 
- le non-respect de maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée ; 
- la circulation, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation; 
- la non-utilisation de son clignotant pour signaler un changement dans la direction de son véhicule ; 
- le fait de ne pas ralentir l’allure de son véhicule pour avertir les autres conducteurs ou piétons de son intention 
de traverser la chaussée, ou de sa volonté, après un arrêt ou stationnement, de reprendre sa place dans le 
courant de la circulation ; 
- le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules ; 
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- le franchissement et le chevauchement des lignes continues ; 
- les excès de vitesses ; 
- le non-respect de l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, d’un feu réservé aux 
cyclistes ou aux piétons ; 
- le non-respect de l’arrêt d’un feu de signalisation jaune fixe ; 
- le non-respect des règles de dépassement (ex: dépassement par droite, en gênant la circulation venant en face, 
en accélérant alors que l’on est sur le point d’être dépassé, ...) ; 
- le refus de priorité aux stops et cédez le passage ; 
- le refus de priorité au passage au piéton. 
Pendant les 72 heures durant lesquelles il est fait interdiction de conduire à l’usager, le préfet peut prendre un 
arrêté pour suspendre le permis de conduire du conducteur en infraction pour 6 mois au maximum. Cette durée 
peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant 
occasionné un dommage corporel. 
Pour mémoire : l’utilisation du téléphone au volant est sanctionné de 135 euros d’amende et d’un retrait de trois 
points du permis de conduire, lorsqu’aucune autre infraction est commise. 
 
16) Taxe à l’essieu et entreprises de transport 
Les services des douanes attirent notre attention sur l'inutilisation de certains de vos véhicules au cours de la 
période de confinement.  
Ces situations sont prévues à l'article 284 ter du code des douanes. Si un véhicule assujetti ne circule que pendant 
une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation à proportion du temps de circulation 
calculé en mois. Par ailleurs, la circulaire du 21 février 2019 prévoit le cas des arrêts temporaires de véhicules, ces 
situations devant donner lieu à l'information préalable du SNDFR. 
Compte tenu du contexte particulier lié à l'impact économique de la crise sanitaire, les formalités administratives 
incombant aux entreprises sont adaptées. 
Ainsi la déclaration préalable d'arrêt d'un véhicule pourra se faire par courriel, adressé au SNDFR, jusqu'au 
31/12/2020. Il ne sera donc plus nécessaire de renvoyer le document TVR1 à ce service. 
La procédure simplifiée permettant à un opérateur de signaler au SNDFR l'arrêt temporaire d'un véhicule, y 
compris postérieurement à l'arrêt de ce véhicule, sera d'application jusqu'au 31 mai 2020, pour faciliter la gestion 
administrative des entreprises, suite aux mesures de confinement. 
A compter du 01 juin 2020, il appartiendra aux entreprises de respecter le principe de l'information préalable de 
l'administration, prévu par la circulaire du 21 février 2019 (cf. dispositions relatives aux arrêts temporaires page 7, 
point C) et par l'article 284 ter du Code des Douanes 
Rappelons que le Ministre avait promis un report de trois mois du paiement de la taxe à l’essieu (valeur de la 
mesure 90 millions). 

 
17) Zoom sur les règles que vous devez connaître pour gérer les jours fériés dans votre entreprise 
Chaque année, le mois de mai compte au moins 3 jours fériés : la Fête du travail (le 1er mai), la commémoration 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai) et l’Ascension. Alors lisez la note complète.  
17-1) La journée de solidarité en 7 questions 
Comme tous les ans, les entreprises et leurs salariés ont l'obligation d'effectuer une journée de solidarité pour 
financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Si dans beaucoup d'entreprises, la journée de 
solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte (1er juin 2020), vous êtes libre de décider qu'elle soit effectuée un 
autre jour. Quelles sont les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ? Cette année, la question 
revient au goût du jour, car pour la 2ème fois depuis qu’elle a été instaurée, les transporteurs ont (enfin) le droit 
de rouler cette année ! lire la note complète.  
Retrouvez également les articles 7 bis, 7 ter et 7 quater de la convention collective . 
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18) RSE et TPE et PME 
Le Medef a publié le 13 mai 2020 un guide pratique, à destination des TPE-PME sur les mesures RSE contenues 
dans la loi Pacte promulguée il y a un an. Objectif : "expliquer que la RSE est un outil de résilience, au service de la 
performance globale". 
La RSE est très mal comprise par les petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir une vision partielle, avec 
seulement l’angle environnemental ou seulement l’angle social. Nous avons ce problème de pédagogie aussi 
essayons-nous d’expliquer que la RSE est un outil de résilience, au service de la performance globale." Les TPE-
PME doivent aussi souvent faire face à un manque de moyens "pour mettre en place des actions ou pour 
communiquer sur ce qu’elles font sur ces enjeux.  
C’est dans cette optique que le mouvement patronal a publié la semaine dernière, à l’occasion de l’anniversaire 
de la promulgation du texte, un guide pratique, intitulé "Les mesures RSE dans la loi Pacte à destination des TPE-
PME". Le document se veut "pédagogique", avec une "volonté d’expliciter aux adhérents du Medef la loi et 
d’accompagner les TPE-PME, qui peuvent avoir des actions disparates, dans la formalisation de leur démarche 
RSE". 
Enjeux sociaux et environnementaux 
"La mesure phare mise en avant dans le guide est la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux", 
souligne-t-on au Medef, puisqu’elle concerne toutes les sociétés sans distinction de taille ou de forme juridique.  
Le mouvement présente un processus en cinq étapes permettant de mettre en place une démarche RSE, qui est 
un préalable souhaitable à la prise en compte de ces enjeux. "Pour aider les TPE-PME à hiérarchiser leurs 
priorités, c’est-à-dire identifier les sujets les plus sensibles, les attentes des parties prenantes, leurs capacités à se 
transformer", le guide indique par exemple concrètement et simplement comment utiliser les matrices de 
priorisation (ou de matérialité). 
Focus sur la raison d’être 
L’autre focus souhaité par le Medef dans ce guide porte sur la raison d’être, que chaque entreprise peut choisir 
d’adopter ou non. C’est une "démarche individuelle, dont les entreprises doivent se saisir", estime l'organisation 
patronale qui donne des conseils pour sa formulation, avec un vrai-faux et des exemples pris essentiellement chez 
les grands groupes (Danone, Michelin, Orange, etc.). "C’est un exercice très long et les grandes entreprises 
avaient commencé à s’y mettre avant la loi", précise le mouvement, qui cite aussi les raisons d’être de structures 
de moindre taille comme la Camif et de La Voix du Nord.  
La société à mission est également mentionnée et une présentation rapide de l’intégration de critères de 
performance RSE dans les politiques de rémunération, qui concerne uniquement les sociétés cotées, y est faite. 
Voir le guide.  

 
19) Transport routier : déconfinement : plateforme en ligne de suivi de l’évolution du trafic routier  
Afin de suivre l’évolution du trafic routier dans le cadre du déconfinement, le Cerema a élaboré des indicateurs de 
trafic et propose une plateforme en ligne (version bêta).  
Elle permet de suivre plus particulièrement le trafic des poids lourds et des autocars. A terme, la plateforme vise 
à inclure également les données des principales agglomérations, des routes départementales et des autoroutes. 
Elle sera actualisée quotidiennement avec les données de l’avant-veille, et sera accessible à tous sous une licence 
ouverte. http://dataviz.cerema.fr/trafic-routier/ . 
 
20) Mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
Nous vous avons informé de la publication au JO la semaine dernière du  décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 
complétant le décret 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Son article 1 1° modifie les dispositions 
relatives aux déplacements à +100 km pour les particuliers dans le cadre d’un déménagement. Son article 1 4° 
modifie les dispositions relatives au transport de voyageurs.  
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21) Tourisme : un plan qui répond à l’urgence mais qui doit encore être amélioré   
Au terme du Comité interministériel du tourisme, le MEDEF a salué l’annonce par le Premier ministre d’un plan de 
soutien en faveur de ce secteur durement frappé par la crise du Covid19.  
Alors que l’activité reprend progressivement, le secteur du tourisme et de l’événementiel est lui toujours à l’arrêt. 
Il fallait impérativement donner une date de reprise pour que l’espoir renaisse. La proposition formulée par le 
MEDEF de réouverture différenciée selon la situation sanitaire a été entendue, avec un horizon d’ouverture fixé 
au 2 juin pour les zones vertes. Cela permet de lever l’incertitude à laquelle étaient confrontés les entreprises et 
tous les Français à la veille de la saison estivale. Nous espérons que le même principe sera retenu pour les 
secteurs du transport touristique, retrouvez le communiqué du Medef au lien ci-après. 
 
22) Travailleurs frontaliers : reconduction des mesures de circulation 
Une instruction du 12 mai 2020 prolonge les mesures de contrôle aux frontières énoncées fin mars dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le refus d'entrée sur le territoire français se poursuivra jusqu'au 15 
juin. Les travailleurs frontaliers restent non-concernés par cette interdiction, et devront présenter une attestation 
de déplacement international dérogatoire dont les modèles sont disponibles sur le site internet du ministère de 
l'intérieur. Ce document doit être accompagné d'une attestation produite par l'employeur. L'attestation de 
déplacement international a la même durée de validité que l'attestation que fournit l'employeur, elle ne doit 
donc pas être renouvelée à chaque passage à la frontière. 
Les salariés assurant le transport international de marchandises par voie routière sont dispensés de présenter 
l'attestation de déplacement international. Ceci est valable pour les ressortissants français revenant en France 
mais aussi pour les professionnels étrangers entrant en France. L'employeur doit néanmoins leur fournir le 
certificat européen pour les travailleurs du transport international mis en place par la Commission européenne. 
Documents joints Instruction du 12 mai 2020.  
 
23) Allemagne : vers le prolongement de la gratuité des péages pour les camions au gaz  
La gratuité des péages pour les camions fonctionnant au GNC et au GNL est en voie d’être prolongée en 
Allemagne jusqu’à fin décembre 2023. Depuis 2019, les véhicules de plus de 7,5 t dotés de cette motorisation 
bénéficient, outre-Rhin, d’une exonération de la LKWMaut. 
La commission parlementaire en charge du sujet au Bundestag, l’équivalent de l’Assemblée nationale, 
recommande cette extension comme l’a indiqué début mai un député Karl Holmeier étiqueté à la CDU, le parti 
d’Angela Merkel. Il reste encore au gouvernement et au Parlement allemand à adopter cette mesure d’ici l’été. 
Iveco, leader de cette technologie dans l’Hexagone et en Europe, ne s’est pas privé d’applaudir cette initiative. « 
L’exonération de péage permettra de diminuer le coût total de possession des S-Way NP et X-Way NP, augmentant 
ainsi les avantages financiers et améliorant le retour sur investissement de ces véhicules » se félicite le 
constructeur italien dans un communiqué. 
En France, dans le contexte de crise actuelle, l’association française du GNV milite pour la création d’un crédit 
d’impôt, en remplacement du suramortissement actuel, à hauteur de 25% de la valeur d’achat pour les véhicules 
au gaz de plus de 3,5 t. A lire dans Transportinfo.fr et dans gaz-mobilite.fr.  
 

24) Etude du CNR et prime MACRON 
Face à l'ampleur de la crise Covid-19, l'État a renforcé le régime légal d'indemnisation d'activité partielle 
(communément appelé « chômage partiel » ou « chômage technique »). 
Le gouvernement a aussi transformé la prime défiscalisée de pouvoir d’achat, appelée parfois « prime Macron » 
ou « prime Lemaire ». 
La mise en œuvre de ces deux mesures par une entreprise de transport routier de marchandises (TRM) se traduit 
par un renchérissement du coût horaire d’un conducteur (salaire + cotisations employeurs). 
Au travers de quelques exemples précis, le CNR illustre ces surcoûts pour 3 profils de conducteurs : 
TRM grand routier, TRM courte distance et Messagerie. A retrouver sur le site du CNR ainsi que l’étude complète. 
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25) Confinement et burn out : une situation à haut risque  
La situation actuelle a un impact sur la santé mentale et développe notamment la détresse psychologique et les 
troubles anxieux. En parallèle, on assiste à un phénomène plus inquiétant de raréfaction des facteurs de 
protection et une augmentation des facteurs de risque des salariés qui favorisent considérablement l’apparition 
du burn out. Lire la note complète. 

 
26) A quelles conditions un salarié placé en activité partielle peut-il travailler chez un autre employeur ? 
Alors qu'un très grand nombre de salariés sont en activité partielle par leur entreprise, des secteurs manquent de 
main-d'oeuvre. A quelles conditions, les salariés au chômage partiel peuvent-ils pourvoir ces postes?  
Rappel des règles applicables  
Le gouvernement incite les salariés placés en activité partielle à occuper des postes dans des secteurs où les 
besoins se font sentir, comme dans l'agriculture. Le ministère du travail a même lancé une plateforme qui 
s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux salariés placés en activité partielle qui souhaitent pourvoir des postes 
vacants. Ces salariés peuvent ainsi cumuler allocation de chômage et rémunération chez un autre employeur que 
leur employeur habituel.  
Comment ce cumul d'activité est-il encadré par le droit du travail. Nous récapitulons les textes applicables. Lire la 
note complète et voir cet article du Parisien. 

 
27) Taxe à l'essieu - Arrêt temporaire des véhicules 
Les services des douanes attirent notre attention sur l'inutilisation de certains de vos véhicules au cours de la 
période de confinement.  
Ces situations sont prévues à l'article 284 ter du code des douanes. Si un véhicule assujetti ne circule que pendant 
une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation à proportion du temps de circulation 
calculé en mois. Par ailleurs, la circulaire du 21 février 2019 prévoit le cas des arrêts temporaires de véhicules, ces 
situations devant donner lieu à l'information préalable du SNDFR. 
Compte tenu du contexte particulier lié à l'impact économique de la crise sanitaire, les formalités administratives 
incombant aux entreprises sont adaptées. 
Ainsi la déclaration préalable d'arrêt d'un véhicule pourra se faire par courriel, adressé au SNDFR, jusqu'au 
31/12/2020. Il ne sera donc plus nécessaire de renvoyer le document TVR1 à ce service. 
La procédure simplifiée permettant à un opérateur de signaler au SNDFR l'arrêt temporaire d'un véhicule, y 
compris postérieurement à l'arrêt de ce véhicule, sera d'application jusqu'au 31 mai 2020, pour faciliter la gestion 
administrative des entreprises, suite aux mesures de confinement. 
A compter du 01 juin 2020, il appartiendra aux entreprises de respecter le principe de l'information préalable de 
l'administration, prévu par la circulaire du 21 février 2019 (cf. dispositions relatives aux arrêts temporaires page 7, 
point C) et par l'article 284 ter du Code des Douanes. 
 
28) COVID-19 : Quels procédures et délais fiscaux impactés par l'état d'urgence sanitaire ? 
Parmi les ordonnances prises par le gouvernement en application de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à 
l’épidémie de COVID- 19, certaines visent à suspendre ou proroger les délais échus pendant la période sanitaire 
afin de préserver les droits des contribuables et ceux de l’administration.  
Établie depuis le 24 mars 2020, la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 proroge la période d’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.  
En conséquence, les reports des délais et procédures fiscales sont précisés et aménagés. L’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020 précise les règles de suspension des délais fiscaux pris par l’ordonnance n°2020-306 du 25 
mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020.  
Vous trouverez sur ce lien une note de la direction fiscalité du MEDEF sur report des délais fiscaux (actualisée au 
20 mai 2020).  
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29) En bref, vu dans la presse 
Trains, métros, routes : la semaine de tous les dangers en Ile-de-France 
Entre l’affluence dans les transports en commun qui continue de monter et le trafic sur les routes qui reprend peu 
à peu, cette troisième semaine post-confinement s’annonce cruciale en Ile-de-France. A lire dans le Parisien. 
 

Ces chiffres qui montrent que l'Ile-de-France n'est pas encore totalement en mouvement 
La circulation sur les routes de la région reste très faible par rapport à la normale, tout comme la fréquentation 
dans les transports en commun, où la distanciation sociale doit être respectée. En revanche, le vélo 
monte progressivement en puissance. A lire dans les Echos.  
 

Confinement : moins de pollution en Ile-de-France, moins de morts sur les routes 
En deux mois de confinement, la pollution a diminué de moitié au bord des routes franciliennes, selon le dernier 
bilan d'Airparif, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France. Le confinement a aussi 
fortement réduit le nombre des morts sur les routes de l'Hexagone. A lire dans les Echos. 
Grand Paris : amélioration de la qualité de l'air pendant le confinement 
Le confinement a entraîné une forte réduction de la pollution de l'air en Île-de-France, notamment du dioxyde 
d'azote, mais moindre pour les particules fines, a confirmé Airparif, qui va désormais surveiller la remontée 
attendue avec le déconfinement. Entre le 17 mars, date du confinement, et fin avril, soit une dizaine de jours 
avant le déconfinement, l'organisme a relevé une diminution nette de la pollution notamment au dioxyde 
d'azote, polluant local essentiellement émis par le trafic routier. La chute a atteint 20 % à 35 % selon les semaines 
et jusqu'à 50 % en bordure des axes routiers, indique Airparif à lire sur les affiches-parisiennes  
 

Paris : les piétons ne veulent pas être les grands oubliés du déconfinement 
«Coronapistes», rues fermées, terrasses élargies... Face à l’adaptation des villes aux exigences sanitaires, les 
piétons ne comptent pas être laissés sur le bord de la route. Surtout à Paris, où les trottoirs sont étroits. 
En période de déconfinement, de distanciation, « d'évitement » des transports en commun … favoriser le vélo est 
une très bonne idée. « Mais n'oubliez pas l'autre mode de déplacement actif, efficace et sans nuisance : la 
marche! » Voilà, en résumé, le message que plusieurs associations (60 millions de piétons, Rue de l'avenir et la 
fédération française de randonnée. réunis dans un collectif baptisé « place aux piétons ») viennent d'adresser à 
l'Etat, aux régions et aux maires des grandes villes. 
Plusieurs de ces villes, Paris en tête, se sont lancées en urgence dans des opérations d'urbanisme « tactique » 
pour adapter la ville aux nouvelles règles imposées par l'état d'urgence sanitaire. Mais avec une priorité 
clairement affichée pour le développement du vélo comme alternative au métro ou à la voiture. « Ce n'est pas 
encore cette fois qu'on sera les rois de la ville, même si on est les plus nombreux », ironise Jean-Paul Lechevalier, 
porte-parole de 60 millions de piétons. Et tant pis si les livraisons et les autocars sont un "dégât collatéral".... A 
lire dans le Parisien  

 

Île-de-France : les «coronapistes» seront terminées avant l'été 
La majeure partie des pistes cyclables temporaires promises par les pouvoirs publics dans l'agglomération 
parisienne devrait être livrée en un temps record. LE FIGARO 
 

Les professionnels voient arriver la vague de faillites 
Les professionnels de la restructuration anticipent désormais une hécatombe de procédures à l'été. LE FIGARO 
Pour tous les économistes, le pire est devant nous 
Avec les diverses aides de l’État, les entreprises ont été temporairement anesthésiées. Retardant, pour un temps, 
les effets désastreux de la crise du Covid-19. LE FIGARO 
La France se prépare à une vague de licenciements et de faillites sans précédent 
Les entreprises les plus touchées par la crise ne résisteront pas au choc. Des milliers de plans sociaux, avec des 
cortèges de suppressions d’emplois à la clé, sont redoutés à la rentrée. LE FIGARO 
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Les entreprises vont payer 15% du chômage partiel à partir de juin 
Le gouvernement avait prévenu que l’État réduirait sa prise en charge du chômage partiel pour soutenir la 
reprise: dès le 1er juin, les entreprises devront payer 15% de cette indemnisation mise en place pour éviter une 
explosion des licenciements. LA CROIX 
 

Covid-19 : 3 milliards d’€ d’exonération de charges patronales pour les entreprises fortement touchées. Ces 
exonérations concerneront 500000 entreprises a détaillé le gouvernement. A lire dans LE PARISIEN et sur BFMTV  
 

Covid-19 et responsabilité pénale : ce que risquent vraiment les patrons français 
Le risque pénal reste la grande crainte des patrons français, même si la loi de prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire le limite. Si le Code pénal est complexe à activer pour les plaignants, la faute inexcusable de l'employeur 
peut être recherchée devant les Prud'hommes. LES ECHOS 
 

Déconfinées, les entreprises veulent plus de made in France 
Pour sécuriser leur approvisionnement ou réduire la facture CO2, les responsables des achats semblent désireux 
d'augmenter la proportion de leurs fournisseurs fabriquant dans l'Hexagone. LES ECHOS. Et le transport made in 
France c’est pour quand ? 
 

Transport routier : nouvelle charge du secteur en faveur d'une suspension du cabotage : A lire dans le Figaro 
Interdiction temporaire du cabotage : l’OTRE passe la seconde  
L’OTRE avait annoncé vouloir publier une lettre ouverte aux parlementaires, pour leur demander de plaider en 
faveur de l’interdiction temporaire du cabotage. C’est chose faite. Ses secrétaires généraux viennent d’adresser 
un courrier à leurs élus locaux, leur demandant de faire pression auprès du gouvernement pour déclencher la 
clause de sauvegarde permettant d’interdire le cabotage durant quelques mois. L’OTRE en avait fait la demande à 
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des Transports, le 17 avril dernier, mais faute de réponse, 
l’organisation patronale soutenue par la CPME, mais aussi FO et la CFDT, s’adresse cette fois aux élus des 
Territoires. A lire dans Transportinfo 
OTRE halte au cabotage ! 
Le transport routier a besoin de prix de transport décents et d’une concurrence loyale. Or, actuellement aucunes 
règles, réglementaire comme commerciale ne sont respectées au moment où la crise du Covid-19 a fait des 
dégâts considérables dans l’économie comme au niveau de la santé. 
Dans une longue lettre très argumentée, Aline Mesples, présidente de l’OTRE confirme haut et fort la demande 
des transporteurs de mettre entre parenthèses les règles communautaires du cabotage pour une durée 
transitoire de 6 mois. Pour la dirigeante, c’est absolument indispensable pour retrouver des prix de marché 
normaux et un niveau d’activité permettant aux entreprises de se reconstruire à l’issue d’une période que l’on 
pourrait qualifier d’extrêmement violente. A lire dans transportissimo. 

 

Paris : 200 chauffeurs de VTC attaquent la décision d’Anne Hidalgo de leur fermer la rue de Rivoli 
Depuis lundi, la rue de Rivoli est fermée aux véhicules à moteur à l’exception des bus, des véhicules sanitaires et 
de livraison et des taxis. Les VTC, exclus du dispositif, dénoncent une concurrence déloyale. A lire dans le Parisien 
 

Nous n'avons plus le choix, il faut organiser la démobilité" (Christophe Najdovski, Paris) 
L'adjoint à la maire de Paris chargé des transports, de la voirie, des déplacements et de l'espace public estime 
que la crise du coronavirus ne restera pas sans séquelle dans notre rapport à la mobilité. Selon lui, le télétravail 
pourrait s'imposer comme une réponse nécessaire dans un contexte de défiance vis-à-vis des transports 
collectifs et de contraintes sanitaires strictes. Dès lors, la société pourrait alors se transformer autour d'une 
nouvelle organisation sociale et urbanistique. A lire dans la Tribune.  
 

L’Occitanie réclame la gratuité des péages sur les autoroutes cet été 
Et il faudrait que ce ne soit pas qu’en Occitanie et pas que cet été ! A lire dans Capital.  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.la-croix.com/Economie/entreprises-vont-payer-15-chomage-partiel-partir-juin-2020-05-25-1301095978
http://www.leparisien.fr/economie/covid-19-3-milliards-d-euros-d-exoneration-de-charges-pour-les-entreprises-fortement-touchees-24-05-2020-8322477.php
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-3-milliards-d-euros-d-annulations-de-charges-patronales-pour-les-secteurs-les-touches-1919690.html?fbclid=IwAR21rOPtwtr0MSj2BrpQ_A3wYY5sprh0B1WEsq6qmTnczdSIgUBNY_hp4A4#utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1590324486
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-et-responsabilite-penale-ce-que-risquent-vraiment-les-patrons-francais-1205271
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/deconfinees-les-entreprises-veulent-plus-de-made-in-france-1204387
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/transport-routier-nouvelle-charge-du-secteur-en-faveur-d-une-suspension-du-cabotage-20200520
https://www.transportinfo.fr/lotre-demande-linterdiction-du-cabotage-durant-six-mois/
https://www.transportinfo.fr/lotre-demande-linterdiction-du-cabotage-durant-six-mois/
https://www.transportinfo.fr/interdiction-temporaire-du-cabotage-lotre-passe-la-seconde/
https://www.transportissimo.com/otre-halte-au-cabotage/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-200-chauffeurs-de-vtc-attaquent-la-decision-d-anne-hidalgo-de-leur-fermer-la-rue-de-rivoli-15-05-2020-8318142.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/nous-n-avons-plus-le-choix-il-faut-organiser-la-demobilite-christophe-najdovski-paris-847870.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20200518&_ope=eyJndWlkIjoiNDYzNGE5MDk3NmNhNzVhNjQwNjc3YWM3MDViZmQ1YWMifQ%3D%3D
https://www.capital.fr/economie-politique/loccitanie-reclame-la-gratuite-des-peages-sur-les-autoroutes-cet-ete-1370196#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200516&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco


 
 
 
 
 

 
 
 
Les déplacements des travailleurs détachés et saisonniers restent limités 
Dans une instruction publiée le 25 mai, le Premier ministre fait le point sur la situation des travailleurs saisonniers 
et en détachement en matière de contrôle aux frontières. Il indique que les travailleurs saisonniers agricoles, 
ressortissants d'un pays membre de  l’espace européen (Etats membres de l'Union européenne, Royaume-Uni, 
Suisse, Norvège, Islande, Monaco, Saint-Siège, Liechtenstein, Andorre et Saint-Marin) ou ressortissants de pays 
tiers résidant à titre principal dans un pays de l’espace européen, sont autorisés à entrer et travailler sur le 
territoire national. Ces travailleurs doivent détenir une attestation de déplacement international dérogatoire 
délivrée par l'employeur ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche ou un contrat de travail conclu avec une 
entreprise ou exploitation établie en France. 
S'agissant des travailleurs ressortissants d'un Etat membre dont la mission en détachement ne peut être 
reportée, l'instruction indique qu'ils pourront entrer et travailler en France s'ils présentent un contrat de 
prestation de service. Les documents justifiant le caractère non reportable de la mission doivent être transmis par 
mail avec la déclaration de détachement. Les travailleurs devront détenir une attestation de déplacement 
international dérogatoire, considérée comme ayant la même durée de validité que le contrat de prestation de 
service. Et à propos : le confinement volontaire ne marche pas très bien... 
Les hôtels attendent toujours leurs « clients Covid » 
Le 16 avril, le patron du groupe Accor annonçait mettre à disposition plus de 300 établissements pour accueillir 
des malades. Aujourd’hui, ils sont vides. A lire dans le Monde.  
 
TRANSPORT DE VOYAGEURS : Le gouvernement accorde 50 millions d'aides au transport routier de voyageurs 
Le remboursement accéléré était déjà annoncé et dans les tuyaux, juste en retard et ne coûte pas un centime à 
l’Etat. C’est un peu de la poudre de Perlimpinpin c’est 1 Milliard qu’il faudrait ! A lire dans Capital.  
Paris : opération escargot d'autocaristes sur le périphérique 
Plusieurs dizaines d'autocars ont mené une opération escargot sur le périphérique parisien ce lundi midi. Une 
action individuelle de plusieurs professionnels indépendants de ce secteur touristique, qui s'impatientent malgré 
les négociations de la branche avec le gouvernement. A lire sur France Bleu.  
Des autocaristes de tourisme manifestent sur le périphérique parisien  
Plusieurs dizaines d'autocars de tourisme ont organisé une opération escargot sur le périphérique parisien lundi 
pour protester contre le "plan tourisme" du gouvernement, dont ils s'estiment exclus.  
L'opération, regroupant 75 conducteurs d'autocars de différentes sociétés franciliennes, s'est déroulée entre 
12H00 et 14H15, a indiqué la Préfecture de police à l'AFP. A lire sur Boursorama.com 
Autocaristes: "Les choses vont s'améliorer durant l'été" affirme Jean-Baptiste Djebbari A écouter sur BFM TV 
Géric Bigot: «Les élèves que l'on amène à l'école s’assoient uniquement côté fenêtre» 
Géric Bigot est PDG de la SAVAC, une société d'autobus et d'autocars en Île-de-France. La désinfection 
quotidienne de ses centaines de cars coûte 34 euros par jour à son entreprise. Il enjoint l'État de continuer à les 
soutenir encore plusieurs mois. A voir dans le Figaro 
Anne Hidalgo : Le tourisme de masse, les cars de tourisme, Airbnb, tout cela est fortement remis en cause par 
cette crise du Covid à voir sur TF1  

 

Attractivité de l'Île-de-France : excellent cru 2019, débuts prometteurs pour 2020 
D'après les chiffres de Choose Paris Region, 415 entreprises se sont implantées en Île-de-France en 2019. Malgré 
la Covid-19, 2020 recense de «sérieux projets», explique son président Franck Margain. (52% de grands groupes, 
28% d'ETI et 20% de PME) et 9.600 emplois. LA TRIBUNE 
 
Aides publiques : impossible d’imposer des conditions aux PME 
La conditionnalité des aides est en pratique difficile à mettre en œuvre auprès des PME. Pour le moment, ces 
dernières ne sont pas vraiment concernées par les contreparties demandées par les Etats (engagement dans la 
transition écologique, exclusion des paradis fiscaux...). L’OPINION 
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Essonne : le département va débloquer 1,3 millions d’euros pour les indépendants et entrepreneurs 
Des délibérations pour soutenir l’activité économique sont soumises au vote ce lundi en séance publique du 
conseil départemental. LE PARISIEN 
 

Métropole du Grand Paris : 110 millions d’euros pour relancer l’économie 
Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a voté ce vendredi un vaste plan de relance pour aider l’économie de 
proximité, les communes et accélérer la transition écologique. A lire dans viagrandparis 
 

Coronavirus : Geoffroy Roux de Bézieux craint «des faillites» 
Entendu par l'Assemblée nationale ce lundi, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a expliqué 
craindre «des faillites» liées au «coût» engendré par la crise du coronavirus. BFMTV 

 

Amazon prêt à se lancer dans le secteur des véhicules autonomes ? 
L'entreprise fondée par Jeff Bezos envisage une implantation dans le secteur et serait même déjà en phase de 
négociation avec un spécialiste du véhicule autonome.  
La crise ne semble pas perturber Amazon outre-mesure. L'entreprise continue d'avancer lentement mais 
sûrement sur ses projets, notamment celui d'investir dans le domaine des véhicules autonomes. Selon les 
informations obtenues par le Wall Street Journal, mardi 26 mai, le géant fondé par Jeff Bezos serait ainsi en 
"négociations avancées" avec l'entreprise Zoox, qui est spécialisée dans les technologies qui sont nécessaires à la 
mise en place d'une flotte de taxis autonomes, et ce, afin de la racheter. A lire dans Capital. 

 

Crise sanitaire : mais où sont donc passés les assureurs ? 
Les assureurs sont particulièrement montrés du doigt par les entreprises en raison de leur refus de dédommager 
les pertes d’exploitation liées à la crise du coronavirus. Face à ce tollé général, Bercy leur a demandé d’étudier 
comment prendre en compte ce type de risque dans les futurs contrats. A lire dans actu-transport-logistique 
 
Sur l'A39, les contrôles routiers de marchandises ont repris  
Durant tout le confinement, la priorité a été la protection des personnels. Les contrôles routiers, n’étant pas 
considérés comme prioritaires, ont été suspendus. Le premier contrôle routier de marchandises a repris ce mardi 
26 mai sur l’aire du Jura de l’A39. A lire dans le Progrès. Et à quand partout ailleurs et notamment en Ile-de-
France ??? 

 

30) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
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  
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  
6 au 8 novembre 2020 Salon du « Made in France » https://www.mifexpo.fr/ 
Jeudi 19 novembre 2020 : congrès des 20 ans de l’OTRE à Bordeaux 
24 & 25 Novembre 2020: Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » (Paris)  
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 
 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-le-departement-va-debloquer-1-3-millions-d-euros-pour-les-independants-et-entrepreneurs-18-05-2020-8318943.php
https://viagrandparis.tv/metropole-du-grand-paris-110-millions-deuros-pour-relancer-leconomie/
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/coronavirus-geoffroy-roux-de-bezieux-medef-craint-des-faillites-1248343.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/amazon-pret-a-se-lancer-dans-le-secteur-des-vehicules-autonomes-1371024#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200527&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/crise-sanitaire-mais-ou-sont-donc-passes-les-assureurs-552367.php
https://www.leprogres.fr/economie/2020/05/27/reprise-des-controles-routiers-de-marchandises
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://www.facilities.fr/prestataire-demenagement/
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
https://www.mifexpo.fr/infos-pratiques/
https://www.mifexpo.fr/

