
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 26 juin 2020 

 
Edito La vie reprend peu à peu ses droits et demain ? 
Vous espérez tous que la crise du Covid soit derrière vous, qu'après 
les semaines interminables d’arrêt la reprise soit synonyme de 
prospérité, que vos entreprises que vous avez développées à la 
sueur de vos fronts soient sorties de l'ornière.  
Il faut reconnaître que les aides portées par l’Etat ont permis de 
pouvoir survivre, que la réactivité de la région IDF, avec son fond de 
solidarité aux entreprises vous permettra de pouvoir repartir 
sereinement à l’automne. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de la 
suite. 
Votre réactivité a été exemplaire lors de la crise, chacun a reconnu le rôle essentiel des professionnels de la route 
dans la continuité du fonctionnement de la nation. Il faudra que chacun sache s’en rappeler si la reprise n’est pas 
au rendez-vous. L’examen de la PLF 3 n’est pas encourageante, comme vous pourrez le lire dans le communiqué 
de presse :” Projet de loi de finances rectificative 3 : une relance à deux vitesses ?”. 
Les entreprises du Transport Routier et de la Logistique dénoncent une inégalité de traitement incompréhensible. 
Votre syndicat restera à vos côtés comme il l’a été tout au long de cette crise. Nous sommes là afin de vous 
soutenir et de défendre vos intérêts. Lors de votre journée professionnelle du 15 septembre, qui se tiendra sur le 
thème de ”Panser le transport routier”, nous reviendrons sur cette période que nous venons de traverser mais 
aussi sur les mesures qui ont été prises après le déconfinement pour réguler la concurrence déloyale. 
Lueur d’espoir, le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps la question des travailleurs détachés…. A 
suivre….  
Autre enjeu de taille : faire prendre encore davantage conscience que vous êtes indispensables à la vie des villes 
et aux maires qui seront en place. Non, les camions de livraison ne sont pas des vilains pollueurs. Non, les cars ne 
sont pas des fléaux qui saturent la circulation, surtout dans une capitale qui est la 1ère destination touristique 
mondiale. Non le VTC limousine n'est pas pourvoyeur d’emplois low-cost. Oui, il faut faciliter le travail des TPMR, 
qui répondent au droit à la mobilité des plus fragiles. Nous devons dès la mise en place définitive des exécutifs 
prendre contacts avec eux afin de lancer le dialogue et de trouver des solutions qui répondront aux attentes de 
chacun. 
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne reprise. Pour pouvoir le faire en toute sécurité, vous retrouverez 
l’ensemble des recommandations sur le site de l’OTRE, ou dans les articles et notes ci-après. 
 
1) Protocole national de sortie du confinement phase 3 – à compter du 22 juin 2020 : secteur des transports 
La phase 3 de sortie du confinement est une phase d’ajustement dans le contexte où les déplacements 
continuent à augmenter et où sont mobilisées les dernières marges de manœuvre sur l’offre en moyens de 
transports, tout en conservant des mesures sanitaires. 
Le présent protocole, concernant les mobilités et les transports concerne la troisième phase de déconfinement 
dans les transports à partir du 22 juin. 
Il complète le nouveau protocole de déconfinement du 24 juin 2020 applicable en entreprise. 
Sa mise en œuvre opérationnelle est déclinée territorialement, pour ce qui concerne les services de transports 
conventionnés, par les autorités organisatrices de la mobilité et les opérateurs de transports et en concertation 
avec toutes les parties prenantes, avec l’appui des services de l’Etat. 
Les mesures décrites par le présent protocole sont fondées sur la loi du 11 mai 2020 prolongeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions ainsi que le décret 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-
663 du 31 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. Télécharger le protocole de deconfinement transports phase III 
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2) CDD, prêt de main-d’œuvre, intéressement : mesures sociales de la nouvelle loi d'urgence face au Covid-19 
La loi portant diverses mesures liées au Covid-19 du 17 juin 2020 a été publiée au Journal officiel et prévoit de 
nouvelles mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 comporte de 
nombreuses dispositions qui modifient le droit du travail. Parmi ses dispositions disparates, figurent la possibilité 
de définir dans un accord d'entreprise les modalités du CDD, des mesures sur le prêt de main-d'oeuvre ou encore 
l'intéressement dans les petites entreprises, travailleurs étrangers,... Détail des mesures ici avec la note complète. 
 
3) Les modifications apportées au régime d'activité partielle par la nouvelle loi d'urgence face au Covid-19 
La loi du 17 juin 2020 qui prévoit de nouvelles mesures sociales pour faire face aux conséquences de l'épidémie 
de Covid-19 modifie certaines modalités applicables à l'activité partielle. Elle crée par ailleurs le nouveau 
dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, qui nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise. 
Le dispositif d'activité partielle ne cesse d'être adapté à l'état de la crise sanitaire. C'est aujourd'hui la loi du 17 
juin 2020 qui apporte de nouvelles précisions, ouvre la porte à de nouvelles ordonnances sur le sujet et crée un 
nouveau dispositif qui allie maintien dans l'emploi et chômage partiel. Détail des changements apportés par cette 
nouvelle loi d'urgence. Lire la note complète. 
 

4) Activité partielle : une ordonnance acte les deux régimes d'indemnisation selon les secteurs d'activité 
Une ordonnance du 24 juin 2020 précise le régime d'indemnisation de l'activité partielle selon le secteur auquel 
appartient l'entreprise. Seuls les employeurs des secteurs les plus affectés par la crise continueront à bénéficier 
d'une indemnisation majorée.  
Une ordonnance du 24 juin 2020, adoptée mercredi en Conseil des ministres, acte enfin certains des 
changements en vigueur depuis le 1er juin en matière d'indemnisation de l'activité partielle. Un décret doit 
encore être publié pour finaliser le dispositif. Lire la note complète. 

 

5) Nouveau protocole de déconfinement : les entreprises doivent désigner un référent Covid 
L'assouplissement dans la vigilance. Ainsi pourrait se résumer le nouveau protocole de déconfinement des 
entreprises transmis aux partenaires sociaux lundi. Le document devrait être publié aujourd'hui. Constatant que 
la situation sanitaire s'améliore, le gouvernement réduit donc les contraintes au retour des salariés en 
entreprises. La distanciation sociale de 4m2 est ainsi abandonnée et le télétravail n'est plus la norme. Tour 
d'horizon des nouvelles règles à adopter pour travailler de nouveau sur site. 
En introduction de ce protocole, le gouvernement rappelle que de nouveaux foyers épidémiques sont 
régulièrement identifiés depuis le 11 mai. Le déconfinement se poursuit donc dans le respect des règles de 
vigilance afin de protéger la santé des salariés. Pour les concrétiser, le protocole présente six sections : 
les modalités de mise en œuvre des mesures de protection en entreprise dans le cadre d'un dialogue social ; 
les mesures de protection des salariés ; les équipements de protection individuelle (EPI) ; 
les tests de dépistage ; la prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ; 
la prise de température. 
Le protocole met donc en avant le dialogue social : "L’association des représentants du personnel et des 
représentants syndicaux permettra de décliner ces mesures dans l’entreprise en tenant compte de la réalité de 
son activité, de sa situation géographique et de la situation épidémiologique, et des missions confiées à chacun. 
Elle permet également d’anticiper les difficultés concrètes liées à leur mise en œuvre". Le protocole indique 
qu'"un référent Covid-19 est désigné dans les entreprises de plus de 10 salariés". Il peut s'agir du chef 
d'entreprise lui-même dans les entreprises de moins de 10 salariés. Sa mission consistera à s’assurer de la mise en 
œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. 
Autre acteur souligné par le protocole : les services de santé au travail, au titre de leur rôle de conseil et 
d’accompagnement des employeurs et des salariés ainsi que de leurs représentants. 
Concernant les mesures de protection des salariés, le protocole présente un tableau dénommé "socle de 
déconfinement". Lire la note complète. 
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6) Protocole sanitaire : vers une levée des restrictions ? Les entreprises vont pouvoir alléger leurs dispositifs. 
Les entreprises préparent les retrouvailles avec leurs salariées. Après un allégement du protocole sanitaire au sein 
des écoles – retour obligatoire prévu le 22 juin –, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a laissé entendre qu’un 
allègement des mesures sanitaires au sein des entreprises se préparait. Dans une société obnubilée par le retour 
à la vie d’avant, tout est pensé pour conjuguer la covid-19 au passé. Au grand soulagement de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises (CPME), impatiente d’une levée des restrictions. 
La fin des 80 fiches métiers 
La France clignote en vert. À l’exception de la Guyane et Mayotte, le Président de la République a confirmé une 
situation sanitaire sous contrôle dans l’ensemble des régions de l’hexagone. Une levée du couvercle qui a 
accéléré les plans de retour à la vie d’avant. Les entreprises n’échappent pas à la règle. La ministre du Travail a 
indiqué vouloir alléger le protocole sanitaire à destination des entreprises. Si le télétravail reste encouragé pour 
celles et ceux qui le peuvent, il pourrait devenir moins systématique : « Commencer à faire des rotations, c’est-à-
dire venir un ou deux jours par semaine », a-t-elle déclaré. Davantage de personnel pourrait être accueilli. La 
règle des 4 m2 par salarié au sein des locaux professionnels devrait être supprimée au profit d’un 
assouplissement visant une séparation d’un mètre de sécurité entre chaque salarié. 
Les fiches métier, elles aussi, feront les frais d’un allègement de protocole sanitaire. Très précises, elles servaient 
au départ à indiquer la marche sanitaire à suivre métier par métier. Le nouveau protocole sera plus simple pour 
les entreprises avec, en filigrane, la volonté de continuer à « protéger les salarié.es », mais contribuer à 
« favoriser la reprise d’activité », a précisé la ministre. 
La CPME réclame l’abandon des protocoles sanitaires 
« Il serait incohérent de maintenir le protocole national de déconfinement et les guides métiers de bonnes 
pratiques sanitaires, au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire », a fait valoir la Confédération des petites et 
moyennes entreprises. Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet, l’organisation plaide alors 
pour une levée des restrictions au sein des établissements. Une mesure qui soulagerait les entreprises sur le plan 
financier puisque les règles sanitaires « représentent des coûts importants qui minent la productivité et freinent 
la reprise d’activité », a estimé la CPME. Métro-boulot-dodo, reviens vite, tu nous manquais. A lire dans 
Ecoreseau.  
 
7) Quartier d'Innovation Urbaine Paris Rive Gauche: Découvrez les résultats des 15 expérimentations testées  
Après 18 mois de test, l'Urban Lab de Paris&Co a le plaisir de vous présenter les résultats des 15 projets 
expérimentés sur le Quartier d'Innovation Urbaine Paris Rive Gauche, situé dans le 13e arrondissement de Paris. 
Lancé en octobre 2018 en partenariat avec 15 grands acteurs publics et privés, ce programme a donné 
l'opportunité à 15 innovateurs de tester leur projet en conditions réelles autour de 3 thématiques : l'économie 
circulaire, la logistique urbaine et l'espace public serviciel.    
Découvrez les résultats de ce programme, consultable et téléchargeable ici. Vous y trouverez : 
Une fiche par projet, présentant la solution testée, le déroulement de l’expérimentation et les principaux 
résultats obtenus. 
Des enseignements pragmatiques sur les facteurs-clefs de succès et d’échecs partagés par ces projets. 
Des recommandations sur chacune des 3 thématiques d'expérimentation et un focus pour mieux accompagner le 
développement de projets innovants en ville.  
 
8) Transports en IDF: Valérie Pécresse menace d’arrêter de payer la SNCF et la RATP et fait appel à l’Etat 
Le spectre d’un arrêt total ou partiel, dès cet été, des métros, bus et RER en Ile-de-France surgit. A la RATP, on 
n’envisage pas de dégrader l’offre dans l’immédiat. « L’heure est grave pour les transports franciliens. »  
Lundi 22 juin, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a convoqué une téléconférence de presse 
pour expliquer dans le détail ce qu’elle avait annoncé la veille au grand jury RTL-LCI-Le Figaro, à savoir son 
épreuve de force avec le gouvernement, qui pourrait conduire à la cessation de paiement imminente d’Ile-de-
France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports de la région capitale. « Nous avons envoyé une  
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lettre la semaine dernière à la SNCF et à la RATP disant que nous faisons jouer la clause d’imprévisibilité de nos 
contrats, a indiqué Mme Pécresse. Nous ne paierons plus les opérateurs à partir du 8 juillet par manque de 
trésorerie, tout simplement. » 
Le spectre d’un arrêt total ou partiel, dès cet été, des métros, bus et RER en Ile-de-France surgit. Toutefois, à la 
RATP, on n’envisage pas de dégrader l’offre dans l’immédiat. « L’arrêt des paiements le 8 ne signifie pas l’arrêt des 
transports, note un proche de la direction. Nous avons la trésorerie pour tenir quelques semaines, le temps qu’une 
solution soit trouvée. » Mais, à la régie parisienne, on confesse à demi-mot que l’entreprise ne pourra pas 
assumer éternellement le fonctionnement du réseau avec ses seuls deniers. 
Les recettes voyageurs sont les plus atteintes. Du fait de l’épidémie, elles ont été amputées de 1,6 milliard 
d’euros. La cause de cette crise est évidemment l’épidémie de Covid-19, qui privera IDFM de 2,6 milliards d’euros 
en 2020. Le trou est creusé dans les deux principaux gisements de revenus des transports franciliens. Les recettes 
voyageurs (38 % des 10,5 milliards d’euros de rentrées d’IDFM) sont les plus atteintes. Elles ont été amputées de 
1,6 milliard. « Pendant le confinement, on a perdu 90 % des voyageurs, rappelle Valérie Pécresse. Puis, pendant la 
première phase du déconfinement, on a continué à perdre 80 % des recettes voyageurs avec la distanciation 
physique obligatoire que nous avons été les seuls à appliquer en Europe. On a fait rouler des trains vides. On a 
tout assumé, y compris les mesures les plus dures, car on pensait que l’Etat serait à nos côtés. » 
Quant à la première source de recettes d’IDFM (43 %) – le versement mobilité (ex-versement transport), une taxe 
assise sur la masse salariale des entreprises et qui va directement aux autorités organisatrices de la mobilité –, 
elle est, elle aussi, affectée par la crise. Le chômage partiel et les licenciements devraient amputer cette manne 
fiscale de 1 milliard d’euros en 2020. 
Face à cette disparition de 26 % de ses financements – dans le droit fil de ce qui est observé dans les grandes 
villes du monde et de France, assure Mme Pécresse –, l’élue francilienne demande une compensation intégrale 
par l’Etat, « pas plus, pas moins ». Faute de quoi elle coupe le robinet des sommes versées à la RATP et à la SNCF 
(respectivement 4,9 milliards et 3 milliards d’euros par an). Le ton est monté d’un cran, lundi : « L’Etat est 
actionnaire de ces entreprises. Qu’il arrête les trains lui-même. Qu’il prenne les décisions qu’il veut nous pousser à 
prendre. » Fait peu courant, Valérie Pécresse est soutenue dans sa demande par la maire PS de Paris, Anne 
Hidalgo (laquelle contribue chaque année pour 400 millions d’euros à IDFM). 
  
« Difficultés de trésorerie »  
« Il n’y a pas beaucoup d’autres options qu’un plan de renflouement massif, ajoute la présidente de l’Ile-de-France. 
On pourrait imaginer une hausse de 20 euros du passe Navigo ; je m’y refuse. On pourrait imaginer un arrêt des 
investissements ; je m’y refuse. Et d’ailleurs, les investissements ne représentent que 650 millions d’euros par an 
quand les dépenses de fonctionnement atteignent 9,8 milliards. » La patronne de la région capitale insiste sur le 
fait que les commandes en bus, métros, trains, trams pour l’Ile-de-France génèrent des centaines de milliers 
d’emplois dans toute la France : Valenciennois, Alsace, pour ne citer que les principaux bassins industriels.  
M. Mallet de tirer le signal d’alarme : « Les difficultés de trésorerie commencent maintenant. Nous sommes à 
100 % d’activité avec des recettes voyageurs à 50 %. Et, comme en Ile-de-France, les collectivités locales finissent 
par avoir des difficultés à payer à cause de la difficulté à percevoir le versement mobilité. » 
En face, le gouvernement tente d’éteindre l’incendie. « L’Etat sera aux côtés (…) de la région Ile-de-France, 
comme il est aux côtés des autres régions, a déclaré, lundi 22 juin, le secrétaire d’Etat aux transports, Jean-
Baptiste Djebbari, sur RTL. Les transports continueront à rouler en Ile-de-France, et je ne doute pas que nous 
trouverons une solution intelligente avec Mme Pécresse. » Plusieurs décisions ont été prises, comme une 
compensation de la baisse du versement mobilité de 435 millions d’euros, ou le report de l’ouverture des lignes 
16 et 17 du futur métro du Grand Paris. 
Pour Mme Pécresse, le compte n’y est pas : « J’ai du mal à comprendre la logique du gouvernement. Mettre 
15 milliards d’euros sur l’aéronautique, 9 milliards sur l’automobile et dire : “Je mets 450 millions sur le 
ferroviaire”… » « Je ne veux pas des paroles d’amour, je veux des preuves d’amour », conclut-elle. A lire dans le 
Monde. 
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9) Prorogation des assouplissements pour la TVA des entreprises  
Pour accompagner les entreprises dans la crise sanitaire du Covid-19, l’administration fiscale proroge l’évaluation 
forfaitaire en matière de TVA pour les déclarations souscrites en juin 2020 relatives aux opérations de mai. 
La TVA ne fait pas partie des impôts visés par le dispositif de report de paiement mis en place par le 
gouvernement en raison de l’épidémie de Covid-19. Elle reste donc due aux dates habituelles. Des 
assouplissements ont toutefois été prévus pour aider les entreprises dans la gestion de cette taxe pendant l’état 
d’urgence sanitaire.  
Ainsi, les entreprises qui relèvent du régime réel normal peuvent évaluer forfaitairement l’impôt dont elles sont 
redevables lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de rassembler les pièces utiles pour établir leurs déclarations de 
TVA, sous réserve d’une régularisation ultérieure.  
En pratique, celles qui connaissent une baisse de leur chiffre d’affaires peuvent, pour la déclaration d’avril 2020, 
relatives aux opérations de mars, verser un forfait fixé à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, pour 
celles ayant déjà recouru à un acompte, du montant déclaré au titre de janvier. Ce forfait étant abaissé à 50 % si 
l’activité est arrêtée depuis la mi-mars (fermeture totale) ou est en très forte baisse (au moins 50 %). Les mêmes 
règles s’appliquent aux déclarations à souscrire en mai 2020 relatives aux opérations d’avril et, désormais, à celles 
de juin 2020 pour les opérations de mai.  À défaut de baisse de chiffre d’affaires, les entreprises peuvent procéder 
à une estimation de la TVA due au titre d’un mois et en versant, le mois suivant, un acompte correspondant à ce 
montant estimé. Une marge d’erreur de 20 % étant tolérée. A voir sur impot.gouv  
 

10) Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020  
Au 2e semestre 2020, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,84 % pour les créances dues aux professionnels. 
Pour le 2e semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 
- 3,11 % pour les créances dues aux particuliers (3,15 % au 1er semestre 2020) ; 
- 0,84 % pour les créances dues aux professionnels (0,87 % au 1er semestre 2020).  
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des 
particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), 
l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque 
semestre, et non plus chaque année.  
Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé 
par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités 
applicables entre professionnels en cas de retard de paiement de facture. Ce dernier taux, qui doit être 
mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit 
à 2,52 % à partir du 1er juillet 2020. Arrêté du 15 juin 2020, JO du 18 . 
 

11) Communication OTRE : « Otrement Dit n°207 – mai et juin 2020 » 
L’OTRE vous propose de retrouver le numéro des mois de mai et juin 2020 de votre revue Otrement Dit en ligne 
l’Otrement. Dit#208 :  https://issuu.com/otre/docs/otrement_dit_208_mai_juin_2020 
Sommaire : Toutes les activités de la convention collective 
Plan de relance de l’OTRE, Parce que la route ne vote pas 
Cybermalveillance : les sauvegardes 
Routiers : ils sont au cœur de nos vies, Kit Covid-19 de l’OTRE et Carcept Prev 
Un nouveau secrétaire général pour le Lot-et-Garonne 
Déménagement : Dématérialisation du livret individuel de contrôle 
Marchandise / Logistique 
Cabotage : lettre ouverte de l’OTRE 
T3P / Voyageurs : MyMobility témoigne sur son engagement dans EVE 
Et nous vous prions de trouver ci-après l’édito de la semaine de l’OTRE intitulé « Convention citoyenne pour le 
climat ou la Volonté de réduire le transport routier de marchandises ! » Accéder à l'édito en ligne 
 
 
 
 
 
 

ici%20le%20vendredi%2026%20juin%20à%2011h00
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007291&fastPos=2&fastReqId=1274611980&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://issuu.com/otre/docs/otrement_dit_208_mai_juin_2020
https://www.otre.org/convention-citoyenne-climat-volonte-de-reduire-transport-routier-de-marchandises/


 
 
 
 
 
 
 
 
12) En bref, vu dans la presse 
Avec la crise, les travailleurs détachés dans le viseur d'Emmanuel Macron 
Le chef de l'Etat reçoit les partenaires sociaux ce mercredi pour leur dévoiler notamment ses arbitrages sur 
l'activité partielle. Il envisage également de restreindre fortement le recours au travail détaché pour les 
entreprises bénéficiant d'aides publiques. 
Mais comment vont faire les grands groupes de transports et chargeurs français ???? Obligés à utiliser des PME 
locales ? A lire dans les Echos  
 

Le moral des patrons rebondit fortement mais la reprise prendra du temps 
Le climat des affaires, calculé chaque mois par l'Insee auprès de 10.000 chefs d'entreprise, s'est nettement 
amélioré en juin. Ce qui est de bon augure pour la croissance. Mais, à 78 points, il reste inférieur à sa moyenne de 
long terme. LES ECHOS 
 

Les prix de l’essence continuent leur remontée 
Le prix du gazole, le carburant le plus vendu, est en hausse pour la cinquième semaine consécutive.  
L'effet de la crise du Covid-19 se fait de moins en moins sentir sur les prix de l'essence. Ils ont continué à 
remonter dans les stations-service en France la semaine dernière, suivant une trajectoire similaire aux cours du 
brut, selon des chiffres officiels publiés lundi. Le gazole, carburant le plus vendu, valait 1,2161 euro par litre, en 
hausse de 0,69 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. C'est sa cinquième semaine de hausse d'affilée après une longue période de baisse dans 
le sillage des cours du pétrole, victimes de la pandémie de Covid-19. A lire dans Capital.  
 

Le gouvernement planche sur des mesures pour favoriser l’embauche des moins de 30 ans 
Ce jeudi, les jeunes de moins de 25 ans les plus précaires ont touché une aide financière de 200 euros de l’État. 
Une prime exceptionnelle face à la crise sanitaire mais qui ne peut constituer une stratégie à long terme. 
L’objectif est bien de favoriser le retour à l’emploi. Dans ce sens, le gouvernement réfléchirait désormais à mettre 
en place un mécanisme d’exonération des charges sociales pour les jeunes, explique Les Échos. Une méthode qui 
aurait l’avantage de favoriser l’emploi des jeunes et la compétitivité des entreprises, elles aussi durement 
touchées par la crise. 
Pourtant, jusque-là, souligne le quotidien économique, c’est bien la prime forfaitaire qui était privilégiée, 
notamment parce qu’elle est jugée moins onéreuse pour les finances de l’État. La piste d’une exonération des 
charges sociales serait en effet chiffrée à plus de 10 milliards d’euros. Mais, elle a fait son retour dans les débats 
en raison d’une efficacité jugée supérieure, des deux côtés de l’équation, tant pour les employeurs que pour les 
jeunes. A lire dans Capital. 
 

Anne Hidalgo attaquée au Conseil d’Etat sur les pistes cyclables 
Un avocat va déposer un référé contre la mairie de Paris. Il dénonce le danger des pistes cyclables pour la santé. 
Bien qu’Anne Hidalgo soit quasiment assurée d’être réélue dimanche prochain, ses détracteurs ne désarment pas. 
Selon nos informations, Patrick Tabet, un avocat installé dans le XVIIème arrondissement, devrait déposer ce 
mercredi un tonitruant référé au Conseil d’Etat contre l’actuelle maire de Paris. Motif : la mise en place à marche 
forcée de pistes cyclables dans la capitale depuis le début de la crise du coronavirus mettrait gravement en péril 
la santé des habitants. A lire dans Capital 
 

Île-de-France : la région pourrait passer le cap du million de chômeurs, un record 
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a prévenu qu'il y aurait 300.000 chômeurs 
supplémentaires d'ici à la fin de l'année en raison de la crise du coronavirus. LA TRIBUNE 
 

Anne Hidalgo : «Mes premières mesures si je suis réélue à Paris» 
La candidate maire de Paris, Anne Hidalgo, présente ses toutes dernières propositions de campagne. LE JDD 
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https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-emploi-la-mesure-choc-du-gouvernement-pour-favoriser-lembauche-des-jeunes-1218578
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https://www.capital.fr/economie-politique/anne-hidalgo-attaquee-au-conseil-detat-sur-les-pistes-cyclables-1373448#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200623&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/ile-de-france-la-region-pourrait-passer-le-cap-du-million-de-chomeurs-un-record-850815.html
https://www.lejdd.fr/Politique/anne-hidalgo-pietonnisation-academie-du-climat-mes-premieres-mesures-si-je-suis-reelue-a-paris-3976157


 
 
 
 
 
 
 
 
Sans aide, les transports franciliens en cessation de paiements le 8 juillet 
Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, a expliqué au Grand Jury RTL que sans compensation 
intégrale du manque à gagner lié au coronavirus, la société ne pourrait plus payer les trains, les métros, le RER ou 
les tramways dès le 8 juillet. La perte de recettes est estimée à 2,6 milliards d'euros. LES ECHOS 
 

Déficit des transports publics : «L'Etat sera aux côtés de l'Île-de-France» (Djebbari) 
L'Etat va aider la région Île-de-France pour compenser les pertes subies par les transports publics à cause de la 
crise du coronavirus, a affirmé lundi 22 juin le secrétaire d'Etat aux Transports JB Djebbari sur RTL. LA TRIBUNE 
 

Transports franciliens : Valérie Pécresse est pour «maintenir le port du masque au moins jusqu'au 10 juillet» 
Invitée ce dimanche du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a 
estimé qu'il fallait «maintenir le port du masque obligatoire dans les transports (franciliens, NDLR)». LE FIGARO 
 

Les petits commerçants se mobilisent contre Amazon 
La Confédération des commerçants de France réclame un moratoire sur la construction des entrepôts des géants 
de l'e-commerce. Une vingtaine de députés ont rédigé une proposition de loi dans ce sens. Les indépendants du 
commerce entament un combat similaire à celui qu'ils avaient mené dans les années 1970 contre les grandes 
surfaces. A lire dans les Echos  
 

Transports publics : l'Etat confronté à une dangereuse impasse budgétaire 
Les pouvoirs publics sont restés sourds aux doléances des exploitants de transports publics, qui cumulent des 
pertes de 4 milliards d'euros. En première ligne, la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse cache 
mal son agacement. Elle menace d'arrêter de payer comme prévu la RATP et la SNCF, renvoyant la balle dans le 
camp du gouvernement. A lire dans les Echos 
 

Île-de-France : la région pourrait passer le cap du million de chômeurs, un record 
Valérie Pécresse, la présidente de Région Île-de-France, a prévenu qu'il y aurait 300.000 chômeurs 
supplémentaires d'ici à la fin de l'année en raison de la crise du coronavirus. 
Il y aura "300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici la fin de l'année" à cause de la crise du coronavirus, a 
indiqué dimanche la présidente de la région, Valérie Pécresse. 
"Les estimations, c'est 300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici la fin de l'année. Ça veut dire qu'en l'Île-de-
France, on risque de dépasser le million de chômeurs, ce sera un triste record historique", a déclaré Mme Pécresse 
(Libres!, ex-LR) au micro du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. 
Une dette d'un milliard d'euros pour la région 
"La crise économique sera très dure, particulièrement en Île-de-France. Nous avons du tourisme, nous avons des 
industries qui sont particulièrement touchés : l'aéronautique, l'automobile. Nous avons la culture, l'événementiel", 
a ajouté la présidente de la région qui craint qu'une deuxième vague de l'épidémie mette "vraiment l'économie 
de la France au tapis". La crise du Covid-19 est "un tsunami qui emporte tout sur son passage" et entraîne, pour 
l'Ile-de-France, une dette de "1 milliard d'euros", à cause de la perte de recettes et l'augmentation des dépenses, 
a-t-elle encore dit. A lire dans la Tribune. 

 

Malgré les distanciations imposées, la Dreal a repris les contrôles  
Depuis quinze jours ou trois semaines selon les régions, les contrôles ont repris sur les routes. Les procédures 
imaginées pour garder les distances avec les routiers sont difficiles à appliquer... Mais entre la mi-mars (fin des 
contrôles) et début juin, les agents des Dreal ont eu le temps d'imaginer de nouveaux protocoles. Frédéric 
Evesque, chef du pôle contrôle secteur Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous a conviés sur l'une des 
barrières de péage la plus fréquentée de France, sur l'A6 à Limas, au nord de Lyon. « Le trafic y est de 12 500 PL 
par jour (deux sens confondus) avec une forte présence des transporteurs étrangers », explique le responsable.  A 
lire dans les Routiers.  
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Transports en Île-de-France : Valérie Pécresse menace d’arrêter de payer la SNCF et la RATP et fait appel à l’Etat 
Le spectre d’un arrêt total ou partiel, dès cet été, des métros, bus et RER en Île-de-France surgit. A la RATP, on 
n’envisage pas de dégrader l’offre dans l’immédiat. LE MONDE 
 

Pourquoi les Franciliens plébiscitent le télétravail 
D'après une enquête menée à la veille du déconfinement par l'Institut Paris Région, 39 % des Franciliens ont été 
en télétravail pendant les huit semaines de confinement et 58 % souhaitent l'augmenter dans le temps. Les 
emplois majoritairement tertiaires de l'Île-de-France favorisent cette pratique. LES ECHOS 
 

Pourquoi les entreprises françaises sont plus endettées que les autres 
Les entreprises françaises ont continué à s'endetter après 2008. Ce phénomène s'explique par la faible rentabilité 
des entreprises et leur volonté de disposer d'un matelas de cash de précaution. Mais surtout, les multinationales, 
nombreuses en France, s'endettent pour financer des acquisitions à l'étranger. LES ECHOS 
 

Tourisme : agences de voyage et tour-opérateurs se replient en urgence sur la France pour sauver leur été 
Pour limiter la casse face à la pandémie qui a complètement anéanti le tourisme international, de très nombreux 
tour-opérateurs et agences de voyage ont dû renforcer leurs offres de séjours en France. Autre difficulté de 
l'équation : cet été, les Français vont fuir le tourisme de masse. Une certitude : les professionnels ne se font 
aucune illusion en termes de chiffres d'affaires. LA TRIBUNE  
 

La mortalité routière en baisse de 13,7 % en mai 2020 
Alors qu’un déconfinement progressif a été entamé depuis le 11 mai, les indicateurs de l’accidentalité routière 
sont restés bien orientés ; et la mortalité routière a affiché une baisse de 13,7 % entre mai 2019 et mai 2020. A 
lire dans flotauto.  
 

La pollution s’emballe à Paris, un record en Europe : une dégradation de la qualité de l’air record. 
Après avoir été divisée par quatre pendant le confinement, elle repart en raison d’un retour massif à la voiture.  
La pollution remonte en flèche. Paris est même parmi toutes les autres grandes villes d'Europe, celle où son 
retour a été le plus brutal, après la levée du confinement, avec un bond de 118 % des concentrations en dioxyde 
d'azote, un gaz très toxique émis principalement par le trafic routier, comme le montre une étude réalisée par le 
Centre de recherche sur l'énergie et la qualité de l'air (CREA). A lire dans le Parisien et ça va être encore notre 
faute…  
 

Nouveau protocole sanitaire : "Il faudra nommer un référent Covid dans chaque entreprise, quelle que soit sa 
taille", assure François Asselin de la CPME 
Le gouvernement s'apprête à alléger le protocole sanitaire pour favoriser le retour au bureau des employés. Le 
télétravail n'est plus prôné que pour les personnes à risque. Le président de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME) François Asselin explique mardi 23 juin sur France info que, avec le nouveau 
protocole sanitaire qui devrait bientôt s’appliquer dans les entreprises, "il faudra nommer un référent Covid dans 
chaque entreprise, quelle que soit sa taille". A lire sur France Info.  
 

Le nouveau protocole sanitaire est publié : ce qui va changer en entreprises 
Les nouvelles règles s'appuient sur une "amélioration significative" de la situation sanitaire en France. La 
prudence doit toutefois être de rigueur.  
Comme annoncé en début de semaine, le ministère du Travail a présenté un protocole de déconfinement allégé 
pour les entreprises. Décision a été prise de lever la règle de distanciation de 4 m2, qui est remplacée par une 
distance d'un mètre. Dans le même temps, le télétravail n'est plus la norme "mais une solution à privilégier". Ce 
protocole prend en compte une "amélioration significative" de la situation sanitaire mais le ministère du Travail 
invite dans un communiqué à ne pas "relâcher la vigilance face à un risque épidémique qui subsiste". A lire dans 
Capital 
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Elisabeth Borne après la Convention citoyenne pour le climat : "favorable à un référendum" A lire dans le JDD. 
 

Chômage partiel : ce qui va changer pour les employeurs et pour les salariés 
Emmanuel Macron a dévoilé mercredi aux partenaires sociaux les contours du futur dispositif de droit commun, 
moins généreux, mais qui ne sera en vigueur qu'à partir du 1er octobre. Le second dispositif, de longue durée, 
sera beaucoup plus incitatif, mais soumis à accord collectif. Il entrera en vigueur le 1er juillet. A lire dans les Echos 
 
13) 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 la Maison de 

l’Amérique Latine (Paris) en visio, et en réel le 18 novembre inscription ici 
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/ 
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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