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Edito : Les meilleurs lobbyistes en temps de crise 
Après un plan pour le tourisme de 18 milliards, un autre pour l'automobile de 8 milliards, ce sont pas moins de 
cinq ministres - Bruno Le Maire et Agnès Pannier Runacher pour l'Économie, Florence Parly pour les Armées, 
Elizabeth Borne pour la Transition écologique et Jean-Baptiste Djebbari pour les Transports qui se sont penchés 
sur l’aéronautique pour annoncer "l’état d’urgence" et, surtout là aussi un plan de soutien de 15 milliards d’euros. 
Le gouvernement multiplie donc les annonces de soutien et de relance à l'économie pour soutenir l'offre. Il a 
présenté mercredi 10 juin son troisième plan de finances rectificatif (PLFR3) qui prévoit un soutien public à 
l'économie de 460 milliards d'euros, dans un document de 180 pages que notre profession et particulièrement les 
autocaristes de tourisme attendaient avec plus qu’impatience. 
Ce plan inclut les 400 milliards déjà programmés pour les diverses mesures d'urgence et d'accompagnement des 
entreprises (fonds de solidarité, activité partielle, prêts garantis par l'Etat, etc.), mais aussi les différents plans 
sectoriels égrenés au fil des derniers jours : 18 milliards pour soutenir et relancer le secteur du tourisme, 8 pour 
la filière automobile, 600 millions pour accompagner le rebond des start-ups de la French Tech, 15 milliards pour 
l'aéronautique, ainsi que des aides pour les secteurs du livre, du commerce et du BTP. 
Et combien dans pour le transport routier en général, et combien pour le transport de tourisme ou d’enfants 
handicapés en Ile-de-France en particulier ?  
Un remboursement de TICPE au trimestre au lieu du semestre pour raccourcir l’avance de trésorerie sur l’Etat sur 
du carburant que l’on n’a pas consommé pour cause de non-activité ? le maintien du chômage partiel à 100% 
jusqu’en septembre ? des annulations de charges les mois où l’on n’a pas travaillé et qu’il n’y a pas de charges ? 
Cet article lu cette semaine sur les 10 meilleurs lobbyistes de la crise financière est à cet égard fort intéressant…. 
Mais on n’y trouve à aucun moment le transport, routier du moins… Ce désintérêt pour nos professions de « la 
2ème ligne » se lit à chaque nouvelle session de nomination de la Légion d’Honneur, où des lobbyistes patentés, 
ou des « directeurs de filiale d’une société transport ferroviaire » ont accès beaucoup plus tôt et avec moins 
d’ancienneté à la reconnaissance de la Nation, que des chefs d’entreprises qui ont dirigé pendant plus de 40 ans 
des entreprises, travaillant souvent 70 heures par semaine, avec la mauvaise idée d’opérer sur la route…. 
L’accès à la route qui va nous être de plus en plus limité dans « le monde d’après », où les autocars vont finir par 
devoir déposer leurs clients dans des Hubs ferroviaires à l’orée des villes, et les Poids Lourds dans des zones de 
déchargement et de dépotage on ne sait où en banlieue, pour être transbordés dans des véhicules propres, car 
« dans le monde d’après », touristes et marchandises, on n’en veut plus ! on s’est habitué à s’en passer ! 
On peut faire toutes les campagnes du Monde sur Max et les routiers sympas, « si çà vous est arrivé c’est qu’un 
camion vous l’a apporté », qu’un autocar c’est 30 voitures de moins, ou que l’autocar n’est le problème mais fait 
partie de la solution, quand çà veut pas, çà veut pas et il y n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre…  
Si nos politiques ne veulent plus de la profession et ont décidé de lui réserver le sort de la sidérurgie ou des 
charbonnages, qu’ils le disent, on peut l’entendre ! 
S’il est décidé d’externaliser notre transport national à des confrères de l’Est qui n’acquittent ni cotisations 
sociales, ni Versement Transport, ni taxe sur les parkings, que cela soit dit clairement, et que l’on nous verse des 
« primes à la casse ». Mais c’est alors tout notre « modèle social » qui sera condamné. 
Et si l’on a besoin de nous, qu’on nous le montre enfin par des signes clairs, et un vrai plan de relance ciblé… On 
nous promet ces signes rapidement, avant la fin du mois. Alors attendons… Mais pas trop longtemps quand 

même car comme disait Jean Monnet, «Nous ne sommes pas optimistes, nous ne sommes pas pessimistes, 
nous sommes déterminés... » 
 Et puis pour finir par un petit message d’optimisme quand même, ce livre sorti cette semaine, Routiers : une 
profession essentielle mais "pas reconnue" pour Jean-Claude Raspiengeas. Journaliste à "La Croix", il s'attache à 
décrire la difficile condition des routiers en manque de reconnaissance. Il avait déjà l’été dernier publié des 
articles immergés dans nos entreprises et lui, il a compris le métier….  
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1) Paris, la Métropole et la Région débloquent 100 millions d'euros pour les PME franciliennes 
Avec la Banque des territoires, la capitale, la métropole du Grand Paris et le conseil régional d’Île-de-France ont 
fédéré 68 collectivités locales au service des TPE-PME franciliennes passées entre les mailles du filet des aides.  
La crise de la Covid-19 aura eu un mérite sur le plan économique... et politique: celui de réconcilier la maire (PS) 
de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ainsi que cette dernière avec 
le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier. 
À eux trois et accompagnés de 68 autres collectivités territoriales franciliennes, ils ont lancé, le 10 juin 2020, un 
fonds "Résilience" doté de 100 millions d'euros. Accompagnés par la direction régionale de la Banque des 
territoires à hauteur de 25 millions d'euros, les élu(e)s viennent d'installer un "filet de sécurité" pour les TPE-PME 
les plus fragiles ainsi que pour l'économie sociale et solidaire (ESS). Ces sociétés n'ont pas pu ou partiellement 
bénéficié du prêt garanti par l'État (PGE), de même qu'elles n'étaient pas nécessairement éligibles aux premiers 
dispositifs de la région. A lire dans le Tribune et à retrouver sur le site de la Région Ile-de-France.  
 
2) Crise économique liée au Covid-19 : la CPME présente un plan de soutien et d’investissement pour faire des 
TPE-PME le moteur de la relance.  
Près de trois mois après le début de l’épidémie de Covid-19, le constat est sans appel : la France traverse une crise 
économique sans précédent dont les effets ne feront que s’intensifier dans les mois à venir. Les entrepreneurs le 
vivent chaque jour dans leur territoire, craignant pour l’avenir de leur entreprise, mais aussi pour leur propre 
avenir et celui de leurs salariés 
 Dans l’urgence, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs exceptionnels et massifs qui ont permis 
d’atténuer le choc immédiat de la mise à l’arrêt de l’activité économique. Par son action, la CPME elle-même a 
obtenu le déploiement de mesures inédites afin de soutenir au mieux les chefs d’entreprises.  
Passée cette phase d’urgence, l’enjeu est aujourd’hui de continuer à limiter les dégâts en accompagnant ceux qui 
en ont besoin, tout en redonnant des perspectives. C’est pourquoi la CPME plaide pour le déploiement avant l’été 
d' un vaste plan de soutien et d’investissement avec un objectif : faire des artisans, TPE et PME le moteur de la 
relance économique.  
Avec près de 110 mesures très concrètes, le plan vise en priorité à éviter les défaillances d’entreprises, accélérer 
le redémarrage économique en s’appuyant sur les territoires, prioriser les secteurs à fort taux de main d’œuvre et 
accompagner la reprise par des mesures sociales – le tout dans un cadre européen à adapter au contexte 
sanitaire. A travers ces propositions, la CPME souhaite également faire de la transition écologique un outil de 
développement économique durable. 
 
Parmi les mesures figurent notamment : 
Une franchise fiscale, l’annulation des charges sociales et le maintien du chômage partiel à 100% jusqu’au 31 
décembre 2020, pour les entreprises fermées sur décision administrative et pour celles de moins de 500 salariés 
ayant perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaire (CA) pendant le confinement ou plus de 50% sur le premier 
semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019 ; 
La diminution de 25% de la CVAE, de la CFE, de la TASCOM et des primes d’assurances automobiles, 
correspondant aux 3 mois de confinement ; 
La mise en place d’un « médiateur du chômage partiel » pouvant analyser, au cas par cas, les demandes de 
maintien du dispositif en vigueur jusqu’au 1er juin ; 
La transformation du Prêt garanti par l’Etat (PGE) en quasi-fonds propres avec une durée de remboursement des 
titres pouvant s’étaler de 10 à 20 ans; 
L’exonération d’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les montants réinvestis dans l’entreprise ou remontés aux fonds 
propres ; 
La généralisation du mécanisme de « suramortissement » instituant une déduction supplémentaire du résultat 
fiscal, d’un montant égal à 40% de l’investissement réalisé ; 
La création d’un « Crédit Impôt Production en France » pour encourager le « made in France », sur le modèle du  
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Crédit Impôt Recherche (CIR) ; 
L’exonération, pour les contribuables concernés, via un « IFI-PME », d’une partie de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI), sous condition d’investissement dans une PME  
La mise en place d’un « PGE Vert » pour la rénovation énergétique des bâtiments  ; 
Le déplafonnement du nombre d’heures supplémentaires autorisées avec exonération des charges sociales 
patronales et d’impôt, afin d’offrir une plus grande souplesse aux entreprises pour honorer leurs éventuelles 
commandes; 
La réactivation d’une prime à l’embauche de 4000 € pour toute signature de CDI ou de CDD de plus de 6 mois, 
dans une TPE/PME ; 
La création d’un « chèque vacances en France 2020 » proposé aux Français avec un abondement de l’Etat, 
utilisable uniquement en 2020 dans les entreprises liées aux hôtels-cafés-restaurants, au tourisme, à 
l’événementiel, au sport et à la culture 
La possibilité pour chaque salarié de débloquer son épargne salariale à titre exceptionnel, sans avoir à justifier 
d’aucun motif, jusqu’au 31 décembre 2020 ; 
La mise en place d’un titre spécial de paiement préfinancé, le « CESU déconfinement » pour éviter le placement 
en activité partielle des parents dont les enfants ne peuvent aller à l’école ; 
L’instauration d’un dispositif « Zéro charge » patronale pour tout recrutement d’un apprenti en 2020-2021 et… un 
document intitulé « plan de relance de l’apprentissage » ; 
La relance immédiate des marchés publics et… un document Pour activer la commande publique. 

 
3) Elisabeth Borne lance le Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME 
Le plan global d’accélération de la transition écologique des TPE et PME lancé par la ministre de la Transition 
écologique et solidaire, opéré par Bpifrance et l’ADEME, comprend 10 mesures phares concernant aussi bien des 
aspects techniques que financiers. Avec pour objectif d’allier relance économique et transition écologique, ce 
plan doté de plus de 250 millions d’euros permettra de diagnostiquer, financer et accompagner la conversion de 
ces entreprises dans la transition écologique. 
« La transition écologique est une opportunité pour les entreprises. C’est la meilleure stratégie d’attractivité et de 
croissance pour créer de nouvelles activités, de l’emploi et de la richesse », annonce Élisabeth Borne, la ministre 
de la Transition écologique et solidaire. Ce nouveau « Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et 
PME », opéré par Bpifrance et l’ADEME, s’adresse à 3, 67 millions de très petites entreprises (TPE) et 140 000 
petites et moyennes entreprises (PME) dans l’espoir que celles-ci ne négligeront pas la transition écologique pour 
sortir de la crise économique. 
Doté de plus de 250 millions d’euros et s’appuyant sur 10 mesures phares, le Plan permettra de diagnostiquer, 
financer et accompagner la conversion de ces entreprises. « Et une ambition : renforcer les leviers qui viendront 
stimuler et encourager les initiatives des chefs d’entreprises de TPE ou de PME pour construire l’économie de 
demain. Une économie bas-carbone, durable, économe en ressources et respectueuse du vivant. » 
Ce plan s’ajoute à différents programmes mis en œuvre dans le cadre du dispositif des CEE pour accélérer la 
transition écologique de certains secteurs, comme celui de la logistique et des transports (EVE : Engagement 
Volontaire pour l’Environnement) auquel participe l’OTRE en partenariat avec ECOCO2. 
Les 10 outils de financement, de diagnostic et d’accompagnement 
Une initiative d’entrepreneurs engagés pour le climat sera créée pour favoriser l’échange, convaincre et fédérer 
les dirigeants d’entreprises dans la transition. 
Un outil d’autodiagnostic TEE en ligne sera lancé. Nommé le Climatomètre, il permettra aux entreprises 
d’autoévaluer leur « niveau de maturité » vis-à-vis de la transition écologique et énergétique et de l’économie 
circulaire, et d’avoir accès à des recommandations, à des ressources complémentaires ou encore à des 
formations. 
Le nouveau dispositif « Diag Eco-flux » mettra à disposition de certaines entreprises l’expertise de bureaux 
d’études experts en optimisation de flux (énergie, eau, matières et déchets) pour identifier des pistes d’économie  
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et les accompagner dans la mise en œuvre d’actions dans ce sens. 100 PME seront accompagnées dans ce cadre 
en 2020, et 300 PME en 2021. 
La mise en place d’un « Prêt vert Ademe-Bpifrance » : il permettra de cofinancer des investissements de TPE, PMI 
et ETI dans la transition énergétique. Le prêt s’élèvera à 1 million d’euros au maximum pour une durée jusqu’à 10 
ans et bénéficiera d’un différé d’amortissement maximum de deux ans. 
Le prêt Économie d’énergie octroyé par Bpifrance, garanti et bonifié grâce au programme de Certificats 
d’économies d’énergie, s’adressera aux PME de plus de trois ans qui souhaitent améliorer leur efficacité 
énergétique. D’ici 2025, ce dispositif devrait permettre d’accompagner 1000 entreprises pour un volume total de 
137,5 millions, précise le ministère. 
Le déploiement en 2021 d’une deuxième promotion de l’Accélérateur Transition Énergétique devrait permettre 
de poursuivre le développement de la filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques », après le succès 
de la première promotion, qui a réuni 29 entreprises. 
Un Accélérateur de transition sera déployé pour accompagner la conduite de projets de transition bas carbone, 
notamment en épaulant les dirigeants des sociétés. 
Un nouvel appel à projets sur l’intégration de matières plastiques recyclées doté d’une enveloppe de 15 à 30 
millions d’euros sera lancé. 
La mobilisation des étudiants et des jeunes diplômés pour accompagner les PME dans leur transition écologique 
sera encouragée. Dans le cadre du programme Volontariat territorial en entreprise, lancé en novembre 2018, 
« les entreprises vont pouvoir s’entourer de ces jeunes talents pour enclencher de nouveaux projets, avoir un 
nouveau regard pour se réinventer et sortir plus forts de la crise », déclare le ministère. L’École des Ponts 
ParisTech, l’École nationale des travaux publics de l’État, l’Université Gustave Eiffel, l’IFP School, l’ENAC et l’INSTN 
auraient déjà manifesté leur intérêt pour mobiliser leurs élèves. 
Le dispositif « Entreprises engagées pour la nature/Act4Nature France » sera encouragé. Pilotée par l’Office 
français de la biodiversité, cette initiative accompagne les entreprises dans la formulation de leur engagement 
pour la nature. 
Dossier de presse - Plan d’accéleration de la transition écologique des TPE et PME  
Elisabeth Borne a lancé vendredi 5 juin 2020 avec Bpifrance et l’ADEME un plan global d’accélération de la 
transition écologique des TPE-PME. Retrouvez le dossier de presse avec les 10 mesures présentées et à lire aussi 
sur le blog ecoco2 sur Environnement Magazine ou sur PV Magazine 
 
4) Le Gouvernement propose d'allèger paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
A la demande du Président de la République et du Premier ministre, Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des 
Comptes publics, Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, Ministre chargé des Collectivités territoriales et Olivier Dussopt, 
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics ont décidé, en concertation avec les 
associations de collectivités locales, de proposer un dispositif d’allègement de la fiscalité professionnelle et, 
particulièrement, de la cotisation foncière payée par les entreprises (CFE) des secteurs de l'hôtellerie, de la 
restauration, du tourisme et de l'événementiel.  
Afin de soutenir les entreprises dont l'activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, deux mesures 
concrètes ont ainsi été décidées s’agissant de la CFE de ces entreprises.  
En premier lieu, le paiement de la CFE est entièrement reporté au 15 décembre. Ainsi, les entreprises 
appartenant aux secteurs concernés et ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin, sont invitées à ne pas en 
tenir compte : un report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre, date de 
paiement du solde de CFE.  
De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements 
mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement reporté au 15 décembre, sans aucune pénalité. 
En second lieu, le Gouvernement proposera, dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative, une 
nouvelle mesure de soutien permettant aux communes et intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un  
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dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE des entreprises de ces mêmes secteurs d'activité.  
Les collectivités pourront délibérer au plus tard au mois de juillet pour décider d’activer ou non cette mesure 
d’allègement de la fiscalité locale. Afin d’accompagner le soutien aux entreprises, quand une collectivité adoptera 
cette mesure, l’État prendra en charge la moitié du coût du dégrèvement alors qu’il ne perçoit pas cet impôt. 
Par ailleurs, toutes les autres entreprises seront exceptionnellement autorisées à anticiper, dès l'acompte de CFE 
de juin 2020, l'effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur 
ajoutée (VA).  
Les entreprises qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la CET en fonction de la VA, 
pourront en tenir compte au moment de l'acompte de 50% de la CFE de juin 2020 et amputer ce dernier du 
montant dont elles estiment pouvoir bénéficier in fine au titre du plafonnement. Une marge d'erreur de 30% sera 
tolérée sur le montant ainsi versé au 15 juin. 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie du Covid-19 sur l’activité économique, l’Urssaf et l’Agirc-Arrco ont 
mis en place des mesures exceptionnelles permettant de reporter les charges sociales pour accompagner les 
entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie.  
Il est à souligner que ce report ne se fera plus de manière automatique. Il conviendra de faire une demande 
préalable auprès de l’URSSAF. Nous vous prions de trouver ci-jointe une fiche détaillant l’ensemble des mesures 
prises sur le sujet étant précisé que nous restons toujours en attente de la liste précise des secteurs concernés 
par les annulations de charges. 
Par ailleurs, et pour mémoire, vous trouverez également ci-joint une fiche sur les règles, notamment sanitaires, à 
respecter, règles précisées dans un décret publié le 1er juin. A cet égard, j’attire votre attention sur le fait que les 
rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sauf exceptions, notamment lorsque l’activité est à 
caractère professionnel. 

 
5) Covid19 : nouveaux assouplissements pour le paiement des acomptes d'IS et de CVAE 
G Darmanin a accordé de nouveaux assouplissements pour le paiement des acomptes d'IS et de CVAE  
- Il est offert aux entreprises une capacité étendue de moduler leurs acomptes d'IS et de CVAE en permettant un 
étalement du versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l'exercice et en augmentant les 
marges d'erreur tolérées. 
- Le paiement des acomptes de juin d'IS et de CVAE, lorsqu'ils sont calculés en fonction des résultats 2019 (dépôt 
de la liasse fiscale décalé au 30 juin), est reporté du 15 juin au 30 juin, afin que chaque entreprise soit en capacité 
d'évaluer correctement son acompte. 
- L'ensemble des entreprises ayant reporté leur acompte d'IS de mars 2020 au 15 juin 2020 bénéficieront d’une 
dispense de versement de l'acompte de juin et d'une régularisation sur l'échéance suivante. Le détail des mesures 
figure dans le communiqué de presse du ministère de l'Action et des Comptes publics.  
 
6) Covid-19 : sondage auprès des chargeurs par bp2r  
BP2r publie les résultats d'une enquête réalisée auprès de 130 chargeurs menée en mai 2020 afin d'évaluer les 
conséquences de la crise sanitaire sur leur activité et leur vision de la reprise. 
14% d’entre eux font état de fortes perturbations dans leurs opérations de transport routier et pour 55% elles 
sont jugées modérées.  
Malgré ces perturbations, les donneurs d’ordre sont majoritairement satisfaits de la mobilisation de leurs 
transporteurs et leur attribuent une note de 4,1/5 pour la gestion de la crise.  
61% des chargeurs sont prêts à accepter des surcoûts ponctuels de la part des transporteurs. 43% des chargeurs 
craignent modérément pour l’avenir de leurs prestataires de transport, 24% faiblement et 7% fortement. 
L'impact a été également ressenti sur les opérations de transports maritime et aérien, avec 46% des répondants 
rapportant de fortes perturbations et 41% déclarant des perturbations modérées. Il a été jugé moins important 
pour le transport multimodal avec 25% de perturbations fortes. 
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7) Covid-19 : coup d’arrêt sur le tourisme et perspectives de reprise  
En France, la baisse globale d’activité liée à la crise est d’une ampleur inédite, d’environ 33%, dont 5 points pour 
les secteurs liés au tourisme. L’hébergement et la restauration restent les secteurs les plus impactés (- 90%). De 
janvier à mars 2020, les délivrances de visa ont chuté de 27% et les flux aériens vers la France se sont 
progressivement taris. Selon l’Insee, la baisse du PIB serait de - 5,8% au premier trimestre, et a minima de 6% sur 
l’année 2020. En tenant compte des mesures d’aide gouvernementales, sur la totalité de la période, la perte 
d’exploitation mensuelle du secteur du tourisme (excédent brut d’exploitation) est estimée à environ 1,3 Md€, les 
mesures de chômage partiel, de fonds de solidarité et de réduction de charges ayant permis d’amortir 42% de la 
baisse de chiffre d’affaires mensuel (7 Md€). 
Sur 2020, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit une contraction des arrivées internationales de 60 à 
80%. D’ores et déjà, les réservations de vols vers la France à trois et six mois ont chuté de 90% en provenance 
d’Asie et de 75% pour le reste du monde.  
Le nombre de voyages des Français en France chuterait de 41% et la baisse de fréquentation sur l’hébergement 
marchand d’environ 63% par rapport à 2018. 

 
8) La pandémie du COVID-19 et l’activité économique de notre région 
Afin d’aider les entreprises à dépasser cette crise, la Région Île-de-France, associée à l’État et la Bpifrance, a mis 
en place plusieurs mesures de soutien : “prêt rebond” à taux zéro, garantie “renforcement de la trésorerie”, 
PM’up COVID-19… 
Participez au prochain webinaire. Un expert du Conseil régional apportera un décryptage concret des dispositifs 
dont vous pouvez bénéficier. 
intervenants : Romain Galvez, Directeur des aides aux entreprises du Conseil régional d’Ile-de-France, Pôle 
entreprises et emploi, Zacharie Hardy, Président du MEDEF Yvelines et modérateur du débat 
Jean-Philippe Panaget, CEO de CAD.42 (témoignage d’entreprise) 
RDV ce vendredi 12 juin à 11h00, il suffit de cliquer sur ce lien (pas d’inscription préalable)  
 
9) Quelles initiatives, outils, investissements sont nécessaires pour une reprise durable et numérique du 
secteur des transports ?  
Invités à détailler leur position sur le sujet, jeudi 4 juin, les ministres européens compétents ont notamment 
plaidé pour une relance qui fasse la part belle au secteur ferroviaire.  
Les ministres de 23 pays de l’UE ont publié une déclaration appelant à rendre le rail plus compétitif et attrayant. 
Cette déclaration, consultée par EUROPE, prône notamment la création d’une plateforme qui permettrait aux 
États signataires de « coopérer à l'amélioration des services internationaux proposés aux passagers ferroviaires » 
et ce, dans le cadre du Pacte vert. 
La vidéoconférence a également permis que soit abordée la question de la relance structurelle du transport 
ferroviaire international de passagers, ainsi que celle du fret ferroviaire. 
Faire évoluer le secteur aérien 
Pas question pour autant de renoncer à l’avion. Les ministres ont insisté sur la nécessaire relance du secteur 
aérien, accompagnée toutefois d’une réduction des émissions. 
À l’instar des Pays-Bas, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de la Finlande et du Luxembourg – auteurs 
d’une déclaration appelant l'UE à intensifier ses efforts pour rendre le secteur aérien plus durable (EUROPE 
B12498A9) – plusieurs États ont souligné le potentiel des carburants durables pour réduire les émissions du 
secteur aérien. 
L’importance du lancement de la phase pilote du régime européen de compensation carbone pour l’aviation 
internationale (CORSIA – EUROPE B12487A19) a également été évoquée. 
Les discussions ont en outre porté sur la modernisation et la numérisation de la gestion du trafic aérien (ATM) et 
sur la nécessité d’assurer une transition sociale équitable dans ce domaine (EUROPE B12498A12). Selon les États 
membres, la durabilité ne doit « pas se limiter à l’écologisation du secteur », a indiqué le Conseil de l'UE. 
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Investissements nécessaires et poursuite des travaux 
Soulignant le rôle crucial des transports d’un point de vue environnemental ainsi que pour l’économie 
européenne et le commerce mondial, le ministre croate Oleg Butković a estimé que le secteur devrait être 
« largement pris en compte dans les discussions sur le nouveau budget » pour la période 2021-2027. 
Les États membres sont également convenus que, le transport ayant été particulièrement affecté par la pandémie 
de Covid-19, un soutien financier devrait lui être apporté. 
Dans son discours introductif, la commissaire aux Transports, Adina Vălean, a indiqué que des investissements 
sont nécessaires pour achever le réseau transeuropéen RTE-T d'ici 2030, stimuler l'offre et l'adoption de 
nouvelles technologies pour les carburants durables ou encore promouvoir des systèmes intelligents de gestion 
du trafic. 
Par ailleurs, les ministres ont souligné que certaines propositions législatives encore en négociation 
contribueraient également à rendre le secteur plus durable. L'Autrichienne Leonore Gewessler a ainsi appelé à 
une poursuite « intensive » des travaux, notamment sur la révision de la directive 'Eurovignette'. 
Par ailleurs, le projet de conclusions du Conseil pour un transport par voie d’eau (EUROPE B12444A2) a été 
accueilli favorablement par les ministres. La procédure écrite qui permettra l'adoption, par le Conseil, de ces 
conclusions a été lancée ce mercredi. 
Engagements des futures Présidences 
La mise en œuvre de transports « sûrs, innovants et interconnectés » devrait également compter parmi les 
priorités du prochain trio de Présidences du Conseil de l’UE. 
Selon le programme provisoire élaboré par les gouvernements allemand, portugais et slovène pour les 18 mois à 
venir, dont EUROPE a obtenu copie, ce trio entend promouvoir les carburants alternatifs durables ainsi que 
l'interopérabilité de la connectivité en Europe, grâce au réseau RTE-T. 
Le trio assure « attendre avec impatience la stratégie pour une connectivité durable et une mobilité intelligente et 
s'engage à commencer à travailler sur des propositions clés ». 
Enfin, les trois futures Présidences mettent l’accent sur l’importance de veiller à ce que le bon fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement dans l’UE puisse être garanti en cas de future crise. 
Voir le programme provisoire : https://bit.ly/374h5AZ 
 
10) TRM : l’UE accorde 7 mois de validité au permis de conduire  
Suite à la pandémie Covid-19, l’UE accorde des délais pour assurer la continuité du TRM. Pour ceux qui 
s’inquiétaient de la validité de leur permis, un délai est accordé. 
Le permis de conduire PL : 7 mois de délai 
Pour commencer il faut savoir que la validité du permis de conduire PL varie. En effet, la durée de validité dépend 
de l’âge et d’un avis médical favorable. 
Or, en raison de la pandémie et du confinement, certains n’ont pu effectué les démarches de renouvellement. 
Aussi, le gouvernement français prolongeait la validité d’un mois après le déconfinement. L’UE décide de 
prolonger de 7 mois la validité du permis de conduire du TRM. Ainsi, les conducteurs disposent d’un délai de 7 
mois à compter de leur date d’expiration. 
 

11) L’impact de la pandémie sur la logistique urbaine 
Dans le cadre de son émission Supply Chain Durable, Valentina Carbone reçoit aujourd'hui Laetitia Dablanc, 
chercheur en charge de la Chaire Logistics City (Université Paris-Est Marne la Vallée) pour évoquer « l'impact de la 
pandémie sur la logistique urbaine ». Cet entretien s'appuie notamment sur les résultats d'un baromètre 
quotidien mis en place entre le 20 mars en le 8 mai, lequel fait ressortir les faits marquants de cette période de 
confinement, mais aussi les conséquences à plus long terme. Laetitia Dablanc est également chercheuse associée 
au LVMT. Elle est directrice de recherche à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), où elle travaille sur l'urbanisme logistique, la logistique urbaine, les 
politiques de transport et d'environnement. Voir la vidéo en accès libre. 
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11-2) Différents supports sur la logistique urbaine 
La mairie de Paris partage avec le groupe des partenaires de la charte pour une logistique urbaine durable dont 
l’OTRE fait partie, plusieurs documents sur la logistique urbaine : https://we.tl/t-A9uhIM9YFE 
- Synthèse des différents baromètres de la logistique urbaine à Paris et Ile-de-France en temps de confinement 
((Université Gustave Eiffel) mai 2020 
- Publication des résultats exhaustifs de l'enquête sur les livreurs micro entrepreneurs à Paris  (Université Gustave 
Eiffel) mai 2020 
- AFILOG les résultats du second baromètre mené pendant la période du 1er au 30 mai 2020. Ces analyses 
permettent d’identifier les défis liés à la crise sanitaire et au confinement et les besoins du secteur pour préparer 
la sortie de crise. 
-Site  de la chaire Logistics city  (Université Gustave Eiffel, Sogaris, Post Immo)  
-Programme InTerLUD (Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable). Ce programme a pour objectif de 
favoriser une gestion de la logistique urbaine plus durable et économe en énergie fossile au niveau des 
agglomérations par des démarches de concertation entre les acteurs publics et privés. Il a été retenu par la 
Ministre en charge des transports Elisabeth Borne le 7 février 2020 et s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
programmes 2019 pour l’obtention de certificats d’Économie d’Énergie (CEE). A retrouver sur le site de l’Ademe et 
du Cerema. 
 
12) François Asselin a présenté le plan de soutien et d’investissement de la CPME à l’Elysée 
Jeudi 4 juin, le président de la CPME a participé à la réunion des partenaires sociaux avec le président de la 
République Emmanuel Macron, sur la relance de l’économie. Il a exposé le plan de soutien et d’investissement de 
la Confédération dont l’objectif est de faire des artisans, commerçants, TPE et PME le moteur de la relance 
économique. 
La CPME martèle depuis des semaines qu’il faut avancer le plan de relance de l’économie du gouvernement avant 
l’été pour éviter les faillites d’entreprises et les licenciements en chaîne.  
Le plan de soutien et d’investissement de la CPME contient près de 110 propositions concrètes qui visent à éviter 
les défaillances d’entreprises, accélérer le redémarrage économique en s’appuyant sur les territoires, prioriser les 
secteurs à fort taux de main d’œuvre et accompagner la reprise par des mesures sociales – le tout dans un cadre 
européen à adapter au contexte sanitaire. A travers ces propositions, la CPME souhaite également faire de la 
transition écologique un outil de développement économique durable. François Asselin a présenté ce plan « 
Sauver le présent pour bâtir l’avenir » dans les médias : Les Echos 
 
13) La commission Transport du Parlement européen valide le Paquet routier 
Les députés de la commission des transports du Parlement européen ont approuvé hier l’accord conclu avec les 
ministres de l’UE sur une réforme majeure du secteur des transports routiers : le Paquet routier (détachement 
des conducteurs, temps de repos des conducteurs et une meilleure application des règles de cabotage). La 
réforme donnera lieu à un vote des eurodéputés le mois prochain. 
Proposée par la Commission européenne en mai 2017, la réforme a donné lieu à une âpre bataille entre deux 
camps, les pays de l’Ouest (France, Allemagne, Benelux) accusant ceux d’Europe orientale (Roumanie, Bulgarie, 
Hongrie, Pologne, Lettonie et Lituanie) de dumping social, ces derniers leur reprochant de faire du 
protectionnisme déguisé. Un compromis a finalement été trouvé en décembre dernier entre les négociateurs du 
Parlement européen et des Etats membres. Le Conseil a adopté la réforme le 7 avril. La commission Transports a 
approuvé le compromis, et le Parlement européen devra encore l’adopter par un vote lors de sa session de juillet. 
Rappel des principaux points de ce Paquet routier : 
De meilleures conditions de travail pour les conducteurs 
Les nouvelles règles contribueront à garantir de meilleures conditions de repos aux conducteurs et leur 
permettront de passer plus de temps à la maison. 
Les entreprises devront organiser leurs horaires de façon que les conducteurs du transport international de  
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marchandises puissent rentrer chez eux à intervalles réguliers (toutes les trois ou quatre semaines selon l’horaire 
de travail). 
La période de repos obligatoire à la fin de la semaine, connue sous le nom de repos hebdomadaire régulier, ne 
peut pas être prise dans la cabine du camion. Si cette période de repos est retirée du domicile, l’entreprise doit 
payer les frais d’hébergement. 
Concurrence plus équitable et lutte contre les pratiques illégales 
Des tachygraphes de véhicules seront utilisés pour enregistrer les passages frontaliers afin de lutter contre la 
fraude. 
Les limites actuelles du cabotage restent les mêmes (trois opérations en sept jours). Pour éviter le cabotage 
systématique, il y aura une période de réflexion de quatre jours avant que davantage d’opérations de cabotage 
puissent être effectuées dans le même pays avec le même véhicule. 
Pour lutter contre l’utilisation des sociétés de boîtes aux lettres, les entreprises de transport routier devraient 
avoir des activités substantielles dans l’État membre dans lequel elles sont enregistrées. Les nouvelles règles 
exigeront également que les camions retournent au centre opérationnel de l’entreprise toutes les huit semaines. 
Étant donné que les utilitaires sont de plus en plus utilisées pour fournir des services de transport international, 
l’utilisation de véhicules utilitaires légers de plus de 2,5 tonnes sera également soumise aux normes de l’UE pour 
les opérateurs de transport, y compris l’équipement des fourgonnettes avec un tachygraphe. 
Des règles claires sur le détachement des conducteurs 
Les nouvelles règles sur le détachement des conducteurs fourniront un cadre juridique clair pour éviter les 
différences d’approches nationales et garantir une rémunération équitable aux conducteurs. 
Les règles de détachement s’appliqueront au cabotage et aux opérations de transport international, à l’exclusion 
du transit, des opérations bilatérales et des opérations bilatérales avec un chargement ou un déchargement 
supplémentaire par direction (peuvent être additionnés : par exemple, aucun à l’aller et deux au retour). 
La plénière votera sur la réforme lors de sa session de juillet. Les nouvelles règles seront considérées comme 
adoptées si aucun amendement n’est voté avec une majorité absolue en faveur (soit au moins 353 voix). Les 
règles de détachement s’appliqueront 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte juridique. Les règles sur les 
temps de repos, y compris le retour des conducteurs, s’appliqueront 20 jours après la publication de l’acte. Les 
règles de retour des camions et autres modifications des règles d’accès au marché s’appliqueront 18 mois après 
l’entrée en vigueur de la loi sur l’accès au marché. A lire dans TRM24  

 

14) Pour faciliter la libre circulation au sein de l'UE, la Commission crée l'application Galileo Green Lane 
La Commission européenne a annoncé le 4 juin, la création d'une application baptisée Galileo Green Lane devant 
permettre de réduire les temps d'attente aux frontières intérieures de l'UE et de faciliter le transport des 
marchandises, perturbé par les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19 (EUROPE B12452A14).   
Cette application utilise les services de positionnement de Galileo, le système mondial de navigation par satellite 
(GNSS) européen.  
« Pour les autorités de contrôle des frontières, l'application fournit une visualisation en temps réel de la situation 
aux postes-frontière ainsi que des mises à jour régulières sur la situation des flux de trafic. Pour les conducteurs 
de camions et de voitures particulières, elle offre également une visualisation en temps réel des frontières grâce à 
une carte de l'UE », a détaillé la Commission. 
Par ailleurs, elle explique que l'application a déjà été testée avec la police des frontières hongroise, en République 
tchèque et en Espagne, avec plus de 5 000 ensembles de données collectées. Les tests sont toujours en cours en 
France et en Grèce. 
Un projet pilote a également été mené auprès des conducteurs, en collaboration avec l'Union internationale des 
transports routiers (IRU), avec plus de 2 500 applications téléchargées. 
« Actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec les collègues de la GSA et de Galileo pour déployer 
l'application plus largement », a indiqué à EUROPE Raluca Marian, Déléguée générale de la Délégation 
permanente de l'IRU auprès de l'UE.  
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15) Chute des prix : l’inquiétude grandit chez les transporteurs, nous le disions la semaine dernière ! 
Frappé par la crise Covid, le TRM subit une chute des prix continue depuis le mois de mars. Entre la pression des 
chargeurs, la concurrence des pays de l’Est et les marges dégradées, la situation se tend pour les transporteurs. 
Témoignages sur une tendance de fond qui risque de durer.  
A propos des prix du TRM, William Béguerie, expert transport routier au sein du cabinet Upply, se montre 
particulièrement inquiet pour le deuxième trimestre. « Au mois d’avril, nous observons une chute des prix du 
TRM de plus de deux points sur le marché français par rapport au mois de mars », analyse-t-il. Le premier des 
facteurs expliquant cette baisse, c’est l’effondrement de la demande liée au Covid. « Malgré un ajustement de 
l’offre transport avec l’arrêt d’un certain nombre de chauffeurs, la moindre demande a entraîné la diminution des 
prix, poursuit William Béguerie qui parle d’une « tendance baissière accélérée par la répercussion de la baisse du 
coût du gazole ». 
« Mais nous ne pouvons pas baisser nos prix à travers le pied de facture gasoil alors que les clients n’entendent 
pas que les transporteurs supportent des coûts supplémentaires liés au Covid », se défend Jean-Marc Rivera. Pour 
le secrétaire général de l’OTRE, « sans une prise de mesures pour accompagner les entreprises de transport 
confrontées à la surcapacité actuelle, les prix seront amenés à se dégrader encore plus ».  À partir de ce constat, 
l’OTRE plaide auprès des pouvoirs publics en faveur d’un accompagnement des entreprises. « Il faut les aider à ne 
pas remettre sur le marché tous leurs véhicules pendant un certain temps, afin de ne pas alimenter la 
surcapacité », prévient Jean-Marc Rivera. Il appelle l’Etat à mettre en œuvre « l’activité partielle des outils et des 
moyens » pour permettre aux sociétés de transport de conserver leurs véhicules sur parc. Cela passe par le 
décalage des échéances d’emprunt, des crédits baux, la suspension des contrats d’assurance, des taxes à l’essieu 
sur toutes les périodes où les véhicules ne sont pas utilisés, et la suspension des contrats d’entretien. 
Surcapacité et cabotage 
C’est dans ce contexte d’un marché déséquilibré que l’OTRE répète son argument depuis des semaines : « Pour ne 
pas aggraver la situation, l’État doit faire usage de la clause de sauvegarde ». Et Jean-Marc Rivera de 
demander « la suspension provisoire du cabotage ». « Ces acteurs qui roulent moins chers que les acteurs français 
représentent un élément supplémentaire qui pèse sur les comptes de nos transporteurs », abonde de son côté 
William Béguerie. Les pays de l’Est font de l’ombre au transport français. Pour preuve, Emmanuelle Picard, 
patronne de la STEP (76) spécialisée en convoi exceptionnel, confie ses cotations : « Je viens de chiffrer un tour en 
Roumanie au départ de Vitry-le-François (51) soit 1 300 kilomètres en troisième catégorie. Je l’avais coté à 
8 000 euros, et un opérateur étranger l’a obtenu à 6 000 euros. » « Aujourd’hui, le retour des pavillons étrangers 
via le cabotage, ne favorise pas les négociations saines entre nos entreprises et les donneurs d’ordre », se justifie 
Jean-Marc Rivera. 
Que remontent les adhérents ? « La situation n’est d’autant plus tenable que certains clients disent à leurs 
prestataires que s’ils n’acceptent pas les tarifs proposés, d’autres opérateurs les prendront. » Le secrétaire général 
de l’OTRE appuie son propos par la lecture d’un courrier transmis par l’un de ses adhérents. « Un transporteur de 
conteneurs du sud de la France a reçu de son client habituel une demande de contribution à la crise actuelle par 
une baisse de prix de 5%, reporte-t-il. Cela rend bien compte de la pression qui est en train de s’exercer. Soit vous 
acceptez ce geste commercial de 5% sur les tarifs soit nous dénonçons le contrat et nous le 
renégocions… » constate Jean-Marc Rivera. 
« Certains transporteurs ont faim et doivent faire tourner les camions » 
« Ceux qui n’ont pas beaucoup de travail vont tirer les prix vers le bas », confirme de son côté Pascal Lecamus, 
dirigeant des Transports éponymes à Lisieux. Ce transporteur, qui opère entre Paris et la Normandie en complet 
et petits lots, observe également des tarifs baissiers de l’ordre de 2%.  “Lorsque vous donnez un tarif à 420 euros 
pour monter à Paris, le lot est enlevé par quelqu’un qui propose 380 euros. Et cela descend jusqu’à 320 euros.” « Il 
y en a qui ont faim, ils doivent faire tourner les camions », déplore Pascal Lecamus qui travaille en direct avec ses 
clients pour près de 67% de son chiffre d’affaires. « Nous sommes donc touchés sur le tiers restant de notre chiffre 
pour la partie affrètement. Et là, effectivement, on peut parler de tarifs avant Covid et après Covid. » « Alors que 
nous essayons de passer notre grille tarifaire habituelle, on s’aperçoit que les gros chargeurs et les Geodis qui  
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nous affrètent baissent leurs tarifs », ajoute Pascal Lecamus pour qui « la plupart des affréteurs n’ayant pas de 
camions en profitent pour faire davantage de marge ». 
« Je ne vois pas de reprise au mois de mai, estime William Béguerie, et la tendance des prix au mois d’avril augure 
un second trimestre en baisse par rapport au premier. »  « Je suis très préoccupé par la situation des 
transporteurs, beaucoup ne vont pas résister à une telle chute », livre l’expert empathique. « Le transport est un 
marché à faible marge qui se récupère essentiellement sur la vente de camions ; or, ce marché est tombé très 
bas. Il n’y a rien pour se refaire. C’est donc une période très difficile qui s’ouvre. » Article complet en ligne sur 
transportinfo.fr 

 
16) Le Conseil d'Etat fragilise la portée des guides de bonnes pratiques des branches professionnelles dans la 
lutte contre le Covid-19 
Le Conseil d'Etat vient de décider que les guides de bonnes pratiques des organisations professionnelles dans la 
lutte contre le Covid-19, bien que mis en ligne sur le site du ministère du travail, ne sont pas des actes 
administratifs susceptibles de faire grief et, à ce titre, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant le juge administratif.  
C'est une décision intéressante que vient de rendre le Conseil d'Etat en référé le 29 mai. Interrogé sur les guides 
de bonnes pratiques des organisations professionnelles, relatifs aux mesures de prévention dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19, et mis en ligne sur le site du ministère du travail, le Conseil d'Etat rejette la possibilité 
d'exercer un recours en excès de pouvoir contre ces documents qui ne sont pas des actes administratifs 
susceptibles de faire grief. Tout çà pour çà ? lire la note complète et la Décision du 29 mai 2020 
 
17) Déconfinement : la peur du retour 
Selon une étude Opinon Way pour Empreinte humaine, cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux, le 
déconfinement est source de peur pour un salarié sur deux et de tensions dans l’entreprise pour 41 % d'entre 
eux. De quoi mettre à mal la reprise d’activité. 
Si les DRH ont tenté de mettre en place des mesures d’hygiène drastiques pour faciliter le retour au travail des 
salariés, ils sont aujourd’hui confrontés à un autre défi : la peur du retour. Le déconfinement est aussi source de 
détresse psychologique. C’est ce que pointe la troisième étude réalisée par Opinon Way pour Empreinte 
humaine, société de conseil en qualité de vie au travail et en prévention des risques psychosociaux. Réalisée 
auprès d’un échantillon de 2 000 personnes représentatives des salariés français, entre le 20 et 29 mai, 
autrement dit après la phase 1 du déconfinement, elle révèle l’apparition d’inquiétudes nouvelles, difficiles à 
surmonter, pour certains salariés. A lire dans les Echos ou sur le site de l’INRS ou encore dans Courrier Cadres. 
 
18) Contrat d'assurance frais de santé  
La loi du 14 juillet 2019 a élargi la possibilité pour les adhérents et souscripteurs d'un contrat d'assurance frais de 
santé de résilier leur contrat à tout moment, au terme de la première année (mesure applicable au plus tard à 
compter du 1er décembre 2020). 
Dans le même temps, elle a adapté le cahier des charges du contrat responsable en modifiant l'obligation 
d'information pesant sur les organismes assureurs. Pour que le contrat frais de santé soit qualifié de contrat 
responsable, les assureurs devront communiquer avant la souscription du contrat puis annuellement à leurs 
assurés : 
Le rapport sinistres à primes, exprimé en pourcentage : c'est-à-dire le rapport entre le montant des prestations 
versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties ; 
le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimés en 
pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes. 
Un arrêté devait préciser les modalités de cette information ; il est paru au Journal officiel du 5 juin 2020 et entre 
en vigueur le 1er septembre prochain. Il précise notamment que : 
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le rapport sinistres à primes doit être exprimé au titre de l'ensemble du portefeuille d'affaires directes de 
l'organisme, brutes de réassurance ;  
les frais de gestion correspondent aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'acquisition, aux frais 
d'administration et autres charges techniques nettes affectées  aux garanties ; 
les informations avant souscription doivent être communiquées, cumulativement, sur le bulletin de souscription 
ou sur un document annexé au contrat et sur le devis ou la proposition remis(e) avant la souscription à 
l'entreprise ; 
les informations annuelles doivent être communiquées sur un document papier ou tout support durable. 
les informations doivent être libellées de manière lisible, claire et intelligible : ces informations doivent être 
complétées par une mention spécifique fixée par l'arrêté mais non reproduite ici. 
L'obligation de communication avant souscription est réputée satisfaite lorsqu'apparaissent les deux ratios : 
au titre de l'année civile précédant la date de communication de ces informations si l'assureur a été recommandé 
par la branche ; 
négociés avec l'employeur si l'assureur n'a pas été recommandé par la branche. 
L'obligation de communication annuelle est, elle, réputée satisfaite lorsqu'apparaissent de façon lisible, claire et 
intelligible (accompagnés de la mention spécifique) dans le rapport adressé annuellement à l'employeur le ratio 
du contrat et les frais de gestion correspondant à la période couverte par ce rapport. A lire sur legifrance 
 
19) Questions réponses consacré au dialogue social  
Le ministère du travail vient de mettre à jour son document de questions réponses consacré au dialogue social. Il 
présente notamment les récentes réformes par ordonnance des délais de consultation du CSE sur les accords de 
reprise du travail, en rappelant que ces délais courts ne s'appliquent pas aux consultations : 
relatives au licenciement de plus de 10 personnes sur une même période de 30 jours  
relatives aux accords de performance collective ; 
et relatives aux trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation 
économique et financière et sa politique sociale. 
Sont également abordées les modalités de réunion du CSE en audio et vidéoconférence, la signature électronique 
des accords collectifs, les modalités de conclusion des accords de branche ou encore les missions du CSE pendant 
la période sanitaire. Voir la FAQ.  
 

20) Paris : inquiets pour leur survie, les autocaristes ont manifesté ce mercredi dans la capitale  
Une cinquantaine d'autocars ont défilé, ce mercredi matin, dans les rues de Paris. Les autocaristes, sous forme de 
collectif non syndiqué (même si plusieurs adhérents y participaient) et qui ont obtenu du gouvernement d'être 
inclus dans le plan de soutien au tourisme, réclament des précisions sur les aides qui seront proposées au secteur.  
Les professionnels s'estiment toujours sans garanties et déplorent le marasme que traverse leur profession à 
cause de la crise sanitaire. A lire sur France bleu 
Conformément aux annonces du Premier ministre au comité interministériel du tourisme du 14 mai, les 
entreprises des secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, les entreprises 
de secteurs connexes, qui ont subi une très forte baisse d’activité, font l’objet d’un soutien renforcé par l’Etat. 
Les activités bénéficiant de ces soutiens renforcés sont réparties en deux catégories : 
Les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus 
durablement affectés car soumis à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020. 
Nous y retrouvons notamment les Cars et bus touristiques. 
Les activités amont ou aval de ces secteurs (liste S1 bis). Pour bénéficier des mesures renforcées, les entreprises 
doivent avoir subi 80% de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai). Nous y 
retrouvons notamment le transport de voyageurs par taxis et VTC. 
Toutes les informations sur le site de l’OTRE et voir le communiqué officiel interministériel, les autocars de 
tourisme étant bien pris en compte dans les mesures. 
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21) En bref, vu dans la presse 
Ile-de-France : la pollution de l’air repart en flèche après le déconfinement 
Pendant le confinement, les émissions, notamment celles liées au trafic routier, ont été divisées par quatre. 
Désormais, elles s’approchent de leur seuil habituel. Comme attendu, le déconfinement a vu une remontée de la 
pollution de l'air en Ile-de-France, qui n'a toutefois pas encore atteint ses niveaux d'avant les deux mois de 
confinement, indique mercredi Airparif. 
Pendant le confinement, les émissions, notamment celles liées au trafic routier, « avaient connu une chute 
brutale et sans précédent, avec des émissions divisées par quatre par rapport aux niveaux pré-confinement », 
rappelle dans un communiqué l'association qui surveille la qualité de l'air dans la région capitale.  
« Sur la période du 11 au 31 mai, la reprise progressive des activités, et particulièrement du trafic, a conduit à une 
remontée des quantités de polluants rejetés dans l'atmosphère pour les oxydes d'azote (polluant essentiellement 
émis par le trafic routier) et les particules (PM10 et PM2.5) à des niveaux équivalents à 80 % des émissions 
observées avant le confinement, et jusqu'à 90 % pour le boulevard périphérique », indique Airparif. 
La chute brutale liée au confinement n'a pas survécu à la reprise de l'activité. À la peine, les associations de 
surveillance demandent une subvention exceptionnelle à l'État. A lire dans le Figaro et dans le Parisien 
 

Déconfinement : les bouchons de retour sur les routes d’Ile-de-France 
La barre des 200 km de bouchons a été franchie en Ile-de-France ce mardi. Un record depuis la fin du 
confinement avec trois fois plus de ralentissements que lors des trois dernières semaines. 
Rien à voir avec l'affluence des grands jours, mais rien à voir non plus avec l'accalmie des dernières semaines. Le 
réseau autoroutier d'Ile-de-France a battu son record de circulation en se chargeant dès le lever du jour ce mardi 
2 juin, confirmant que les Franciliens ont, pour certains, repris leur véhicule pour se rendre au travail. 
Pendant près d'une heure, la barre des 200 km de bouchons a été franchie, avec un pic à 223 kilomètres juste 
avant 9 heures relevé sur le site Sytadin, la vigie du réseau autoroutier. C'est trois fois plus que lors des 
précédents débuts de semaine post confinement mais on se rapproche des valeurs classiques pour les heures de 
pointe. En temps normal, Sytadin affiche les 300 kilomètres en moyenne à la même heure. A lire dans le Parisien.  
 

Anne Hidalgo demande la circulation alternée pour lutter contre le coronavirus 
Dans un interview au JDD, la mairesse de Paris Anne Hidalgo préconise l'instauration de la circulation alternée des 
véhicules à moteur - une décision qui revient à la Préfecture de police. Il ne s'agit pas seulement d'anticiper une 
augmentation du trafic due au déconfinement et au redémarrage des activités économiques, mais aussi de lutter 
contre la pandémie de Covid-19. Des études aux Etats-Unis, en Italie et en Chine montrent en effet deux types de 
rapports entre le virus et la qualité de l'air. Les virus pourraient plus facilement se diffuser dans une atmosphère 
polluée en utilisant les particules fines comme vecteurs. Et par ailleurs, les personnes vivant dans des zones 
polluées ont un organisme affaibli qui les rendent plus sensibles au coronavirus.  
 

La baisse du trafic automobile n’a pas amélioré significativement l’air à Paris 
La baisse des particules fines à Paris n’a été que de 7% durant les deux mois de confinement de l’activité, vient de 
confirmer Airparif. Le trafic routier local n’est donc pas la principale cause de ce type de pollution de l’air dans la 
capitale. A lire dans Sciences et avenir.  

 

Chômage partiel : vers un nouveau serrage de vis de l'Etat 
Le futur dispositif en régime de croisière pourrait s'accompagner d'une baisse de l'allocation versée aux salariés, 
peut-être jusqu'à 60 % de son net, contre 84 % actuellement. L'employeur serait remboursé sur la même base, 
l'idée étant de se baser sur le « modèle » allemand. A lire dans les Echos.  
 

Le nouveau dispositif de chômage partiel pourrait durer deux ans 
La ministre du Travail Muriel Pénicaud annonce que le dispositif de chômage partiel, redéfini cette semaine avec 
les partenaires sociaux, pourra durer "un à deux ans". A lire dans Capital.  
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Fraude au chômage partiel: «Il y aura plus de 50000 contrôles d’ici la fin de l’été», assure Muriel Pénicaud 
L’exécutif veut serrer la vis sur le chômage partiel, qui concernait 8,6 millions de Français fin avril, indique 
franceinfo. Un système de contrôle a été mis en place au ministère du Travail et « il y aura plus de 50 000 
contrôles d’entreprises d’ici la fin de l’été », a affirmé Muriel Pénicaud. « Quand on fraude au chômage partiel, 
c’est du travail illégal, donc ce sont de lourdes sanctions administratives, financières et pénales », a tenu à 
rappeler la Ministre du Travail, à lire dans l’Opinion et dans LES ECHOS 
 

Le gouvernement ouvre la porte à un statut spécifique des travailleurs des plates-formes 
Avec leur statut d’indépendants, les livreurs Deliveroo ou les chauffeurs Uber comptent parmi ceux qui 
bénéficient le moins de protection sociale. LE MONDE 
 
Protocole national de sortie du confinement phase 2 – juin 2020  
Nous vous prions de trouver sur le lien ci-après sur le site de l’OTRE le Protocole national de sortie du 
confinement phase 2 – juin 2020 : secteur des transports. Celui-ci a été validé le 8 juin 2020 par le ministère de la 
santé et des transports.  
 

Ambler lève 6 millions d’euros pour déployer son réseau de transport ambulancier en France 
Ambler, plateforme de mise en relation entre transporteurs sanitaires et établissements de santé, lève 6 millions 
d’euros auprès de Bpifrance via le pôle Digital Venture, avec la participation des investisseurs historiques Idinvest 
Partners, Partech et Kima Ventures. La startup avait déjà levé 1,5 million d’euros en 2019. Tout s’uberise ! même 
la santé et le transport sanitaire ! A lire sur frenchweb.fr 
 

Tourisme: pourquoi la France a impérativement besoin de rouvrir ses frontières  
Après un trimestre de confinement, les hôtels et restaurants français ne peuvent pas uniquement compter sur le 
patriotisme. Les touristes étrangers représentent près de 40% de leurs recettes habituelles. Et cette dépendance 
est encore plus marquée en Ile-de-France. A voir sur BFMTV.  
 

La CPME veut une date de retour à la normale pour les entreprises 
La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) souhaite que le gouvernement donne une date à 
laquelle pourraient être levées les contraintes sanitaires en entreprise, pour que leur activité puisse reprendre 
normalement. "Fixer une date de retour à la normale, en fonction d'indicateurs à déterminer, donnerait de la 
visibilité aux entrepreneurs", explique la CPME dans un communiqué publié lundi. A lire dans Challenges 
 

PGE : déjà 85 milliards d'euros octroyés à près de 500.000 entreprises 
Le Prêt garanti par l'État est "un immense succès du système bancaire français", a souligné le directeur général de 
Bpifrance interrogé sur BFMBusiness. En revanche, le patron de la banque publique d'investissement écarte 
catégoriquement la possibilité que ces prêts soient convertis en fonds propres. Cette option est "un pur rêve", 
selon lui. Le constat est sans appel. Malgré les obstacles rencontrés par certaines entreprises au début de sa 
commercialisation, le Prêt garanti par l'Etat (PGE) a été massivement distribué et accordé par les réseaux 
bancaires. Depuis le 25 mars dernier, près de 500.000 entreprises en ont bénéficié pour un total de 85 milliards 
d'euros, a rapporté ce lundi 8 juin le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq. A lire dans la Tribune.  
 

Coronavirus : Valérie Pécresse demande «que l'Île-de-France passe au vert» 
La prochaine étape du déconfinement est prévue pour le 22 juin prochain. Mais Valérie Pécresse souhaite 
accélérer la situation pour la région Île-de-France. Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi 10 juin, la présidente de 
la région a insisté sur le fait que «l'Île-de-France passe au vert». RTL 
 

Les niveaux de pollution sont quasiment déjà revenus à la «normale» en Île-de-France 
Selon un premier bilan réalisé par Airparif, après avoir brutalement chuté pendant le confinement, la pollution de 
l’air est revenue depuis trois semaines. LE MONDE 
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Coronavirus : le retour à la normale de l’activité économique attendu au mieux en 2022 
Alors que la reprise se dessine, la Banque de France anticipe une chute de 10 % du PIB pour l’année 2020 et une 
augmentation du chômage à 11,5 % courant 2021. LE MONDE 

 

Semaine pour la qualité de vie au travail 2020 -  Spéciale  : 1ères leçons d’une crise   
La Semaine pour la qualité de vie au travail 2020 est maintenue, du 15 au 19 juin prochains. Via des formats 
adaptés. Au programme :  événements numériques et interactifs (conférences-débats, webinaires …) proposés 
aux internautes et des rencontres organisées par le réseau des Aract en région. 
La 17ème Semaine pour la qualité de vie au travail qui se tiendra du 15 au 19 juin 2020 permettra de valoriser les 
actions menées dans les entreprises, associations et établissements publics en faveur de la qualité de vie au 
travail. Elle proposera une double programmation d'événements en région et de webinaires accessibles à tous. 
Donner à chacun la possibilité de s'exprimer et d'agir pour améliorer la façon de travailler, c'est tout l'enjeu d'une 
démarche en faveur de la qualité de vie au travail. Pour valoriser cette dimension participative, la Semaine adopte 
en 2020 un fil rouge : « Associer les salariés, c'est d'abord ça la QVT ».. En savoir plus : 3 choses à savoir sur la 
Semaine pour la qualité de vie au travail 2020 et Tout savoir sur la Semaine pour la qualité de vie au travail. 
 

Covid-19 : « Les ouvriers de la logistique ont pris en charge le risque sanitaire pour nous protéger » 
Le sociologue David Gaborieau s’est penché sur les conditions de travail dans les entrepôts français, avant, 
pendant et après le confinement. Entretien. 
Livreurs à vélo roulant en plein confinement, scandales des conditions de travail dans les entrepôts Amazon… Le 
tentaculaire secteur de la logistique, qui compte 800 000 ouvriers en France, n’a jamais été aussi visible que 
durant la crise sanitaire. Il est apparu à la fois comme le sauveur qui permettait d’approvisionner les 
supermarchés, et le coupable mettant en danger des travailleurs et faisant circuler le virus. Afin de documenter la 
gestion de la crise sanitaire par le secteur, le sociologue du travail David Gaborieau a monté en mars, avec deux 
consœurs et un confrère, un Groupe d’enquête sur la logistique. A lire dans le Nouvel Obs.  

 

La France a commandé 2 milliards de masques jetables et maintenant se pose la question de leur pollution 
Ces masques chirurgicaux, faits à partir d’un dérivé du pétrole, ne sont pas biodégradables, et très peu recyclés 
car ce sont des déchets infectieux. LE MONDE 
 

FPS : un suivi complexe et chronophage 
En place depuis le 1er janvier 2018, les forfaits post-stationnement n’ont pas simplifié la tâche des responsables 
de parc. Car la gestion manuelle de ces FPS prend du temps et coûte de l’argent. En outre, il n’est pas possible de 
récupérer le montant de ces FPS auprès des conducteurs. Pour faire au mieux, voici quelques recommandations 
de professionnels en accès libre sur flotauto.com.  
 

Routiers : une profession essentielle mais "pas reconnue" pour Jean-Claude Raspiengeas 
Jean-Claude Raspiengeas, journaliste à "La Croix", s'attache à décrire la difficile condition des routiers en manque 
de reconnaissance. A écouter sur RTL.  
 

Le télétravail, un impact massif sur les transports 
Du début du déconfinement jusqu'à fin août, 70 % des emplois de bureau et 20 % des autres employés franciliens 
devraient rester en télétravail, prédit l'autorité des transports d'Ile-de-France. De septembre à décembre 2020, ce 
régime devrait encore concerner 50 % des emplois de bureau. D'où une chute sans précédent des recettes de 
transport en 2020, voire 2021. A lire dans les Echos.  
 

Transports en Île-de-France : quelle attestation pour quel usage ? 
Une attestation est toujours nécessaire pour prendre les transports franciliens pendant les heures de pointe, 
jusqu'au 22 juin au moins. En plus de l'attestation employeur souvent citée, un document permet de justifier des 
déplacements pour des motifs personnels impératifs. LES ECHOS 
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Transition écologique : le plan du gouvernement pour les TPE-PME 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire lance ce vendredi, avec Bpifrance et l'Ademe, un plan de 
250 millions d'euros pour accompagner les TPE-PME dans leur transition écologique. Il comprend un prêt « vert » 
et un prêt « économies d'énergie », ainsi qu'une initiative pour créer un réseau d'entreprises à l'image de la 
French Tech. A lire dans les Echos.  

 

Rassemblement à Paris de livreurs sans-papier de Frichti qui veulent être régularisés  
Des coursiers sans papier travaillant pour Frichti via un sous-traitant qui ne les déclaraient pas se sont rassemblés 
à Paris devant le siège de la plateforme de livraison de repas pour obtenir la régularisation de leur situation. La 
sous-traitance du dernier kilomètre à des sans-papiers en très fort développement dans la livraison instantanée. 
A lire sur BFMTV 

 

Le Grand Paris Express au ralenti à cause des mesures sanitaires 
Le chantier du supermétro a redémarré depuis le 20 avril. Mais l’application stricte de mesures d’hygiène pour 
limiter les risques d’infection au Covid-19 complique le travail des entreprises. LE PARISIEN 
 

Les cadres aussi inquiets que les ouvriers face à la crise économique 
Plus d'un Français sur deux s'attend à une crise économique majeure, montre un sondage Elabe. Cette inquiétude 
est particulièrement marquée chez les cadres et en Ile-de-France. Face à cette situation, les Français s'attendent à 
de nouvelles hausses d'impôts. LES ECHOS 
 
Transition écologique : le plan du gouvernement pour les TPE-PME 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire lance ce vendredi, avec Bpifrance et l'Ademe, un plan de 
250 millions d'euros pour accompagner les TPE-PME dans leur transition écologique. Il comprend un prêt «vert» 
et un prêt «économies d'énergie», ainsi qu'une initiative pour créer un réseau d'entreprises à l'image de la French 
Tech. LES ECHOS 
 

«Des transports publics menacés de cessation de paiements» (Valérie Pécresse) 
Dans une tribune au Parisien-Aujourd’hui en France, la présidente d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, et 
le président Groupement des autorités responsables de transport, Louis Nègre, demandent un plan de relance 
pour le secteur des transports en commun. LE PARISIEN 
 

Coronavirus : ce que la crise sanitaire a changé en Île-de-France 
Une grande enquête auprès de 3.000 Franciliens tire les premiers enseignements de la pandémie. Télétravail et 
télémédecine sont plébiscités alors que les transports en commun risquent d'être délaissés. LE JDD 
 

Activité partielle : le nouveau dispositif doit être prêt au 1er juillet 
Le nouveau système doit compenser une perte de pouvoir d’achat des salariés dans les entreprises où une 
réduction du temps de travail a été décidée. L’OPINION 
 

Déconfinement : sous pression pour accélérer, Matignon veut tenir le cap 
Une semaine après le début de la deuxième phase de déconfinement, la situation sanitaire continue de 
s'améliorer. La pression s'accroît pour desserrer le protocole sanitaire observé à l'école. L'exécutif doit décider 
d'ici à mercredi s'il propose de prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet. LES ECHOS 
 

Municipales à Paris : Anne Hidalgo creuse l'écart 
Anne Hidalgo est créditée de 44 % des intentions de vote pour le second tour des municipales à Paris. La maire 
socialiste sortante devance largement Rachida Dati 33%, la tête de listes Les Républicains, et Agnès Buzyn 20%, 
qui mène les listes d'En Marche. LES ECHOS 
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Responsabilité pénale : L’entreprise face au risque pénal du fait du covid 19 
Les débats qui ont animé le législateur lors de l’adoption de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, ont 
porté sur les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics et privés. Fallait-il 
dépénaliser pour ne pas risquer une paralysie de l’action publique ou privée, ou au contraire surpénaliser 
d’éventuels manquements face à cette pandémie aux conséquences funestes ? A lire dans le Club des Juristes 
 

Un camion espagnol à 146 km/h ! 
C'est au tour de la gendarmerie de la Haute-Vienne de distribuer les cartons rouges, avec un camion espagnol 
intercepté sur l'A20 à 146 km/h au lieu de 90 autorisés, en plein après-midi. Il s'est vu retirer immédiatement son 
permis de conduire, au même titre qu'un jeune automobiliste contrôlé à 167 km/h alors qu'il aurait dû rouler à 
110 km/h maxi, étant titulaire d'un permis probatoire. Et qu'un conducteur de fourgon, également en permis 
probatoire et qui roulait à... 176 km/h. Celui-là devra en outre répondre de ses actes ultérieurement devant 
l'autorité judiciaire… En attendant un exemple en Ile-de-France, et c’est sur qu’avec la reprise de la congestion, 
que l’on n’est pas prêt de voir de si tôt… A lire dans les Routiers.  
 

Subventions au covoiturage : deux décrets tracent la ligne de partage des frais  
Le cadre incitatif permettant aux collectivités territoriales de soutenir le déploiement du covoiturage vient d’être 
précisé par deux décrets publiés ce 6 juin. Un dispositif d’indemnisation particulièrement avantageux dont 
bénéficieront également les conducteurs qui ont réalisé un trajet "à vide", sans trouver de passagers, et au-delà 
des frais engagés pour les courts trajets.  
Nouvelle forme de concurrence déloyale légale au transport collectif... A lire sur la Banque des Territoires.  
 

COVID-19 - Indices CNR  
Les indices analytiques du CNR de mai sont parus sur le site du CNR ;;; Les transporteurs sont également invités à 
consulter la note « COVID-19 – Impact sur les prix de revient du TRM » pour évaluer les conséquences à court 
terme de la crise sur leurs coûts d’exploitation en fonction de la dérive de leurs principaux facteurs de production. 
 

Post Covid-19 : quelle relance pour les PME ? 
Après les mesures d'urgence mises en place dès le mois de mars et les plans de relance sectoriels dévoilés début 
juin, un programme plus global pour parer la crise économique est attendu. 
Les prévisions ne sont pas exactement les mêmes selon les indicateurs retenus et les analystes, mais elles 
convergent toutes vers un avenir économique morose pour les prochains mois. La Banque de France table sur 
une chute de 10% du PIB de la France en 2020 et une hausse du chômage de 11,5%. L'OCDE, de son côté, prédit 
une baisse du PIB de 11,4% si l'épidémie en reste là, mais de 14,1% si une deuxième vague vient de nouveau 
submerger le pays à l'automne.  
Dans ce contexte, le gouvernement multiplie les annonces de soutien et de relance à l'économie nationale pour 
soutenir l'offre. A ce titre, il a présenté ce mercredi 10 juin son troisième plan de finances rectificatif (PLFR3). 
Celui-ci prévoit un soutien public à l'économie de l'ordre de 460 milliards d'euros. Il inclut les quelque 400 
milliards déjà programmés pour les diverses mesures d'urgence et d'accompagnement des entreprises (fonds de 
solidarité, activité partielle, prêts garantis par l'Etat, etc.), mais aussi les différents plans sectoriels égrenés au fil 
des derniers jours : 18 milliards pour soutenir et relancer le secteur du tourisme, 8 pour la filière automobile, 600 
millions pour accompagner le rebond des start-ups de la French Tech, 15 milliards pour l'aéronautique, ainsi que 
des aides pour les secteurs du livre, du petit commerce et du BTP. A lire dans Chef d’entreprise.com 
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22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

16 juin de 14H30 à 15H00 webinar "Les énergies de transition (GNV & Biocarburants) : état des lieux et retours 
d'expérience" Inscription via le lien : https://app.livestorm.co/eco-co2-1/les-energies-de-transition  
Le club Déméter lance la première saison des « 45’ Chrono by Déméter ».  
Une série de 4 épisodes, dans lesquels sont abordés 1 sujet de logistique responsable, le tout dans un format webinar. Le 
premier aura lieu le 10 juin à 13h30 INSCRIPTIONS ICI Les coordonnées des webinars communiquées suite à inscription.  
Episode 2 : Baromètre Déméter 2020 25-06-20 | 13h30 – 14h15. Quels enseignements de la crise du Covid pour une 
logistique responsable ?  
jeudi 25 juin à 10h : Webinaire Carbone 4 : Crise sanitaire, crise économique, crises énergétique et écologique… S'inscrire. 
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 en présentiel 
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 
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