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Vague verte et transport routier… 
La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), qui n’est pas une opération 
gratuite (voir point 2), a rendu ses propositions le 20 juin dernier. Pendant des 
mois, ce panel de citoyens, tirés (soi-disant) au sort et représentant la 
diversité de la population, s’est documenté de manière intensive sur le 
changement climatique et ses impacts, puis a travaillé sur des mesures à 
même de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux 
compatibles avec les engagements de la France. Parmi les 150 mesures 
proposées par ces citoyens lambda, la réduction de la vitesse maximale sur 
autoroutes (VMA) à 110 km/h a déclenché un raz-de-marée de critiques et fait les belles heures des chaînes 
d’infos.  
Cet édito à retrouver intégralement sur carbone4.com donne un bon aperçu de ce qui se préparer pour nos 
professions motorisées où une fois les bonnes résolutions de remerciements des professionnels de la route qui 
ont « assuré » pendant le Covid passées, le monde d’après ressemble furieusement à celui d’avant… 
Il faut dire qu’après les 50 km/heure envisagés su le périph ou les 30 Km/h en ville, on peut parfois avoir le 
sentiment tout particulièrement en zone dense que tout n’est que contrainte et gestion des flux par la 
congestion. La stigmatisation des professionnels de la route en plus, attisée par une vague verte sans précédent 
au niveau des élections locales, n’est pas de nature à rassurer nos professionnels, qu’il s’agisse de transport de 
personnes ou de marchandises pour les semaines et mois à venir. 
Les circuits courts ont la primauté, en oubliant parfois le transport de proximité, et sans trop se préoccuper des 
transports de la provenance parfois exotique de certains véhicules… 
Et pourtant, les contrôles tant attendus et enfin intervenus en Ile-de-France la semaine dernière (voir point 
1) montrent bien ce que l’OTRE dénonce depuis des années, à savoir le laisser faire et laisser aller libéral qui 
privilégie souvent le low cost à des pratiques de transport sains et responsables… 
La commission interministérielle Driea – Direccte qui s’est tenue dans la foulée cette semaine sur la demande 
pressante et insistance de l’OTRE, montre bien que le contrôle du cabotage illégal ne fait pas vraiment consensus 
dans toute la profession, certains donnant parfois le sentiment de se rendre à de telles réunions tels les bourgeois 
de Calais la corde au cou…  
Dans le même temps la pratique de certains (gros) donneurs d’ordres par ailleurs dénoncée cette semaine vis-à-
vis de leurs prestataires (peut-on dire encore partenaires ?) est proprement scandaleuse. 
Demander de baisser les prix de transport pour « participer à l’effort COVID » est en effet totalement 
inacceptable dans le contexte et la conjoncture actuelle, que cette baisse 
demandée ait pour nom « clause gazole » où tout autre motif. Dans un 
contexte où tout le monde, prestataires et chargeurs devraient se serrer les 
coudes pour relancer l’économie, il est inacceptable que certains donneurs 
d’ordres profitent de la situation pour demander toujours plus pour toujours 
moins à leurs transporteurs qui ne sont pas responsable de l’arrêt d’activité 
en mars-avril-mai et l’ont subi tout autant qu’eux… 
Certains ont cependant su assurer la continuité de l’activité économique, et 
veiller à ce qui nous ne mourrions pas de faim pendant le confinement, 
espérons qu’ils en seront remerciés… Comme ce vendredi pour valoriser la 
transition énergétique chez nos transporteurs, mais le 14 juillet par exemple 
est également une bonne date… Ce sera alors avec un nouveau 
gouvernement, dont la profession attend avec impatience que le futur 
ministre donne des gages concrets pour nous dire « je vous ai compris ». La 
profession n’attend pas d’amour mais des preuves d’amour. 
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1) Opérations de contrôles coordonnés en Île-de-France des transporteurs routiers 
Dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale dans le domaine du transport routier de marchandises, la 
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) a mené, du 15 au 19 
juin, une trentaine d’opérations de contrôle dont 10 opérations de pesées. Au cours de cette semaine, 5 points de 
contrôle stratégiques situés sur les principaux axes routiers, autoroutiers et un quai de chargement d’Île-de-
France, ont été ciblés pour la réalisation d’une opération coordonnée. 
Les contrôleurs des transports terrestres (CTT) de la DRIEA, les agents de contrôle de l’inspection du travail et les 
fonctionnaires de police spécialisés dans le contrôle des transports routiers, assistés des forces en tenue ont été 
mobilisés sur cette opération d’envergure francilienne. 
 À l’occasion de cette semaine de contrôles, 345 véhicules ont été contrôlés et/ou pesés (dont 154 véhicules 
utilitaires légers). Au total, ce sont 161 infractions ou délits, qui ont été relevées en raison de surcharges à 
l’encontre de véhicules utilitaires légers, emploi irrégulier du tachygraphe (fraude à l’aimant) sur un poids-lourd, 
fraudes sur les cartes, absence d’attestation de détachement ou non-conforme, absence de copie conforme de 
licence communautaire de transport. 
Des opérations de contrôles simultanés pour lutter contre la concurrence déloyale 
Depuis plusieurs années les agents de contrôle de la DRIEA participent à des opérations de contrôles 
interministérielles, ciblées et simultanées, organisées sur différents points du territoire régional ou national. Une 
opération de ce type a été menée le mardi 16 juin sur 5 sites stratégiques franciliens à forte fréquentation : le 
péage de Fleury-en-Bière (77) sur l’autoroute A6, le port de Gennevilliers (92), l’usine Renault de Flins-sur-Seine 
(78), la porte de Montreuil (93) pour le trafic du périphérique parisien et à Goussainville (95) sur un axe parallèle 
à l’autoroute A1. 
Le ciblage de cette opération portait sur : 
le contrôle du respect des règles encadrant le cabotage ; 
le contrôle de la conformité des poids et dimensions des véhicules. 
la détection des fraudes au tachygraphe ; 
la recherche de fraudes aux dispositifs antipollution (Adblue) ; 
la bonne application des règles de temps de conduite et de repos ; 
le contrôle du respect des règles de détachement. 
L’opération du 16 juin a ainsi permis de contrôler et/ou peser 119 véhicules (dont 31 véhicules utilitaires légers) 
et relever 52 infractions. 
L’ensemble de ces opérations de contrôle a pour objectif de lutter contre les pratiques de concurrence déloyale 
qui fragilisent l’économie du transport routier, détruisent des emplois, mais aussi portent atteinte aux conditions 
de travail et de vie des conducteurs routiers, à la sécurité sur nos routes ainsi qu’à l’environnement. Il s’agissait 
ainsi de s’assurer d’une part du respect des règles sociales encadrant le travail des conducteurs français comme 
étrangers, d’autre part de s’assurer du respect de la bonne application de la réglementation relative au cabotage 
et au code de la route. 
La mission principale des CTT en charge de la pesée est de vérifier le respect du poids autorisé pour les véhicules 
de transports de marchandises (lourds et légers) afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, la performance 
environnementale, l’intégrité des chaussées et des ouvrages d’art et le respect d’une concurrence loyale. Voir le 
communiqué de presse et sur le site de la DRIEA  

 
2) Convention citoyenne sur le climat : 10 milliards d'impôts en plus ?  
La convention citoyenne sur le climat vient de publier le 25 juin 2020 le rapport conclusif de ses 9 mois de travaux 
et ses quelque 150 mesures retenues et transmises au gouvernement le 21 juin. Réparties en 43 blocs de 
mesures, l’Elysée avait en son temps promis de reprendre ces propositions « sans filtre » en évoquant 3 pistes 
d’application : par règlement, vote par le Parlement ou référendum… L'addition risque cependant d'être salée 
parce que le montant total des propositions laisserait une ardoise de 6 milliards d'euros d'impasse 
budgétaire pour les finances publiques. Or les mesures fiscales complémentaires imaginées pour la combler  
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dépassent largement ce montant. Au bas mot 10 à 13 milliards de plus avec le retour de vieilles lunes fiscales : 
rétablissement de l'ISF (+2,5 milliards), taxation des transactions financières (4 milliards d'euros), majoration de la 
taxe GAFA (entre 0,5 et 2,5 milliards d'euros), mise en place de nouvelles taxes sectorielles (0,5 milliard), 
majoration ciblée de la taxe carbone (3 milliards d'euros minimum), nouvelle tranche de l'IR (+300 millions 
d'euros), taxation au barème des revenus du capital (+2 milliards d'euros). Les annonces du Président de la 
République du 29 juillet 2020 n'évoquent pas ces pistes de financement pour se concentrer sur le rapport lui-
même et retenir 146 propositions sur les 149+1 publiées (la mesure concernant le cannabis ayant été finalement 
retirée) et peut-être moins (on parle de 7 mesures écartées à ce stade d'après l'observatoire réseau/action/climat 
et non plus de trois). A lire sur le site de l’IFRAP.  
 
3) Cartel des constructeurs 
Nous avons été informés par Transatlantis de la fin programmée de la procédure de dépôt de créances à compter 
du 1er octobre :  
« Dans le cadre du partenariat entre l’OTRE et TransAtlantis, je tiens à vous informer comme convenu de l’avancée 
de notre projet. 
Notre collaboration est très fructueuse : nous avons d’ores et déjà pu acquérir de nombreuses créances 
indemnitaires auprès de membres de l’OTRE et d’autres acquisitions sont en cours. Nous allons ainsi 
prochainement atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. 
En conséquence, nous avons décidé de poursuivre les acquisitions de créances indemnitaires auprès des membres 
de l’OTRE jusqu’à la fin du mois de septembre prochain. Nous continuerons naturellement, au-delà de cette date, 
de traiter les dossiers qui nous auront été communiqués auparavant, mais nous n’accepterons plus de nouveaux 
dossiers à partir du 1er octobre 2020. 
Le but de TransAtlantis est de finaliser l’ensemble des dossiers (analyses, contrats et paiements) d’ici à la fin de 
l’année 2020. » 
Concrètement, Transatlantis s’est fixée pour objectif de faire aboutir tous les dossiers en cours d’ici à la fin 
d’année. Nous avons donc la possibilité de continuer de déposer des créances jusqu’au 30 septembre, elles seront 
toutes instruites. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de le faire. Il nous est apparu important de vous 
délivrer sans délai cette information le plus simplement possible…  
 
4) Actualités sociales post-Covid : santé au travail, titres-restaurant, déconfinement 
La CPME nous informe sur les dispositifs sociaux permettant d’accompagner les PME dans cette phase de reprise. 
Santé au travail 
Les partenaires sociaux ont ouvert lundi 15 juin la négociation sur la santé au travail qui a été reportée en raison 
du confinement. La CPME a rappelé lors de cette ouverture, ses priorités en la matière. 
Déconfinement & tickets-restaurant 
A la suite de la deuxième phase de déconfinement, plusieurs mesures ont été mises à jour et le plafond des 
tickets-restaurant a été revu à la hausse. Documents utiles Tickets restaurant 158.52 Ko 
Checklist déconfinement 2.17 Mo 
 
5) Nouveau site internet sur les nouvelles mesures d’exonération de cotisations patronales, le crédit de charges 
et les remises de cotisations URSSAF 
Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, qui est en cours d’examen devant l’Assemblée 
nationale, prévoit un dispositif d’exonérations de cotisations patronales de trois types : 
- pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel),  
- pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité dépend des secteurs précédents, et qui ont subi une 
très forte baisse de leur chiffre d’affaires,  
- pour les entreprises de moins de 10 fermées administrativement pendant le confinement.  
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S’ajoute pour toutes ces entreprises un mécanisme de crédit de charges pour le paiement de l’ensemble des 
cotisations déclarées aux URSSAF en 2020, ainsi que des remises partielles de cotisations pour les entreprises de 
moins de 50 salariés non éligibles à ces dispositifs.  
Afin de faciliter la compréhension de ces mesures par les publics concernés, un nouveau site internet dédié et 
évolutif apporte un 1er niveau d’information avec :  
- une présentation synthétique des mesures par catégorie (taille entreprise, secteur d'activité… ),  
- des exemples pratiques chiffrés, une FAQ, du contenu pédagogique sur les cotisations et les exonérations.  
Consulter le site dédié : www.mesures-covid19.urssaf.fr  
 
6) Un décret précise de nouvelles modalités de recours à l’activité partielle 
Outre le rappel des conditions de recours à l’activité partielle, dont l’obligation de consultation du CSE, le décret 
du 26 juin 2020, paru au Journal officiel, en application de l'ordonnance du 27 mars 2020, apporte plusieurs 
précisions notamment sur la transmission de l’accord collectif ou de l’avis conforme du CSE, dans le cadre de 
l'individualisation du dispositif, les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au titre de 
l’allocation d’activité partielle peut être demandée à l’employeur ainsi que les modalités de prise en compte des 
heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié. Enfin, il prévoit que les 
sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés qui 
"résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’activité partielle et à 
l’indemnité versée au salarié, des heures supplémentaires dites occasionnelles pour les mois de mars et d’avril 
2020 ne font pas l’objet de récupération".  
 
7) Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité 
partielle 
Le décret portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle a été publié au journal 
officiel du 29 juin 2020 : 
Article 1 
I. – Par dérogation à l’article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est 
fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 
fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 
II. – Par dérogation au I, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % pour : 
1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret 
; 
2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du présent décret 
lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 
et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée : 
Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ; 
Soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois. 
Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par 
rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 
15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 
3° Les employeurs mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant 
laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale 
ou réglementaire ou d’une décision administrative. 
Pour rappel : 
Annexe 1 comprend entre autres : Cars et bus touristiques 
Annexe 2 comprend entre autres : Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur. 
Accéder au décret 
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8) COVID-19 : échéances Urssaf des 5 et 15 juillet: Possibilité de report sur les seules cotisations patronales 
A partir des échéances de paiement des cotisations dues à l’URSSAF les 5 juillet (entreprises de 50 salariés et 
plus) et 15 juillet (entreprises de moins de 50 salariés, entreprises de 50 salariés et plus en décalage de paye), les 
reports de tout ou partie du paiement des cotisations sans majorations de retard restent possibles en cas de 
difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire mais uniquement sur la part patronale et après avoir 
rempli un formulaire spécifique en ligne sur le site URSSAF. En conséquence, les cotisations sociales salariales 
doivent être réglées aux dates d’exigibilité. 
 Ces modalités de report s’appliquent également pour les contributions de retraite complémentaire Agirc-Arrco 
dues le 25 juillet.  
En pratique, le paiement des cotisations patronales peut être minoré de tout ou partie au travers du bloc de 
paiement de la DSN si l’employeur a opté pour le télérèglement ou via l’ajustement du montant du virement si 
l’employeur utilise ce type de paiement. Dans tous les cas, les cotisations sont à renseigner en DSN (parties 78, 
81, 22 et 23). Accéder au formulaire URSSAF dédié  et Accéder aux modalités pratiques de report en DSN  
 
9) La majoration des heures supplémentaires dans le transport routier sanctuarisée au niveau de la branche 
Suite et fin du conflit des transports routiers qui a démarré après la publication des ordonnances Travail du 22 
septembre 2017. Les transporteurs routiers demandaient la sanctuarisation de la majoration des heures 
supplémentaires au niveau de la branche, contrairement à ce que prévoient les ordonnances de 2017. C'est la loi 
d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui a acté cette possibilité en permettant au pouvoir 
réglementaire de prévoir - pour le transport routier uniquement - les conditions dans lesquelles un accord de 
branche peut déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires. 
La loi mobilité a également étendu le pouvoir des branches dans ce secteur, à la fixation des conditions du régime 
d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier, 
si un décret les y autorise.  
Les mesures réglementaires sont enfin parues au Journal officiel. Un décret du 29 juin 2020 prévoit ainsi pour le 
secteur du transport routier, la primauté des accords de branche, sur les accords collectifs d'entreprise, en 
matière d'indemnisation des amplitudes, des coupures, ainsi qu'en ce qui concerne la fixation du taux de 
majoration des heures supplémentaires. 
Il est bien précisé que les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable 
à l'amplitude, aux coupures et à la majoration des heures supplémentaires, dans les entreprises du transport 
routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement 
ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise 
ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes. Décret du 29 juin 2020 . 
 
10) Un arrêté publié le 27 juin définit les modalités du contrôle technique des navettes urbaines et des 
remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain. Il porte également à deux mois le délai de 
contre-visite en cas de défaillance majeure ou critique pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.  
 
11) Dispositions et dérogations Européennes et Françaises consécutives de la pandémie Covid 19 
Vous trouverez au lien ci-joint un communiqué du ministère du transport qui résume et synthétise les 
dispositions et dérogations Européennes et Françaises consécutives de la pandémie Covid 19. 
Les spécificités liées aux transports terrestres sont indiquées en page 3, 6 et 7.  
 
12) Afilog : quels impacts de la crise sur l’immobilier logistique ? 
Afilog a réalisé un troisième sondage auprès de ses membres concernant la période du déconfinement, à savoir 
du 1er au 2 juin. L’objectif est d’identifier les défis liés à l’entrée progressive dans le déconfinement depuis le 11 
mai. 
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47% des répondants constatent une activité plus forte qu’en avril : un peu moins d’un quart des répondants ont 
même déjà retrouvé leur niveau d’avant-crise contre 41% des répondants estiment qu’il leur faudra entre 1 et 6 
mois. Pourtant, 21% des répondants voient 2021 comme une année à risque, celle où l’impact d’affaires non 
rentrées et des absences de commandes à cause du Covid-19 se fera vraiment sentir. A lire dans 
strategieslogistique.com 
 
13) Charte pour une logistique urbaine durable  
La mairie de Paris partage avec les partenaires signataires de la charte pour une logistique urbaine durable dont 
l’OTRE, plusieurs documents sur la logistique urbaine : https://we.tl/t-fX3BoMr4i6 
- La dernière publication de l’Urban Lab, le laboratoire d’expérimentations urbaines de Paris&Co avec les résultats 
de 15 projets innovants testés sur le Quartier d'Innovation Urbaine « Paris Rive Gauche », situé dans le 13e 
arrondissement de Paris  
- La synthèse du baromètre du club Déméter 2020  
- L’appel à concurrence que vient de lancer la RATP sur plusieurs de ses centres bus pour l’accueil de fonctions de 
logistique urbaine avec : un communiqué de presse et l’appel à concurrence  
Je ne manquerai pas de partager prochainement avec vous d’autres éléments concernant les actions de la Ville de 
Paris ou d’autres partenaires. 
 
14) Trophées PME RMC : 11ème édition 
 Au contexte inédit que la France traverse actuellement, vous faites preuve d’adaptation, de détermination, 
d’entraide et d’innovation pour poursuivre votre activité. Depuis 10 ans, le concours des Trophées PME RMC est 
fier de soutenir et de récompenser le travail des petites et moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme 
de notre économie. 
Audace, volonté et enthousiasme sont l’essence même du concours.  
La France regorge de talents et les Trophées PME RMC sont là pour les partager. 
Déposez votre candidature avant le 12 octobre parmi les 5 prix du concours : 
PME Artisanale; PME Créative; PME "Fabriqué en France" ; PME "Jeune pousse" ; PME "Responsable et durable". 
Pour la 11e édition, le jury remettra également un prix spécifique parmi toutes les candidatures reçues : le prix de 
la PME Solidaire, qui récompensera la plus belle initiative. Prenez part à l’aventure des Trophées PME RMC ! 
Tentez votre chance pour remporter un trophée ainsi qu'une campagne publicitaire de 100 000 € brut sur RMC. A 
retrouver sur le site des trophées RMC et inscription ici. 
 

15) Fonds de solidarité : jusqu’à 10.000 euros pour les entreprises de 0 à 20 salariés  
Conçu pour aider les entreprises franciliennes de 0 à 10 salariés face à la crise sanitaire (jusqu’à 20 salariés pour 
certains secteurs, sous conditions), le Fonds de solidarité, mis en place par l’État et la Région, se dote d’un volet 
2 pour les entreprises bénéficiaires du volet 1. Le volet 2 est accessible aux entreprises sans salarié, sous 
conditions. Il prévoit une aide complémentaire allant jusqu’à 10.000 euros anti-faillite. A lire sur le site de la 
Région Ile-de-France. 
 

16) Post-Covid : consultez les dispositifs dédiés aux TPE-PME et le plan CPME de soutien et d’investissement 
Chefs d’entreprise, la CPME vous informe en temps réel sur les mesures d’aide d’urgence dont peuvent bénéficier 
les TPE-PME et les indépendants. Pour vous simplifier l’accès à ces informations, consultez notre dossier spécial 
post-Covid qui regroupe tous ces dispositifs, et les décrypte pour vous.  
Vous y trouverez également notre plan de soutien et d’investissement de près de 110 propositions concrètes 
pour faire des PME le moteur de la relance. 
A l’heure où le président de la République a retenu 146 des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le 
climat, François Asselin l’appelle à retenir 106 de nos propositions pour placer les entrepreneurs au cœur de 
l’indispensable relance de l’économie. A lire sur le site de la CPME.  
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17) En bref, vu dans la presse 
L’Officiel des Transporteurs a publié le 26/06/2020 dans son n° 3027, une tribune de la Présidente de l’OTRE, 
Aline MESPLES, intitulée « Volonté et espérance : Le monde d’après du transporteur… » Pour découvrir cette 
tribune sur le site de l’OTRE. 
 

Nous vous prions de trouver ci-dessous l’édito de la semaine de l’OTRE intitulé « La poignante inquiétude de 
l’après… » Accéder à l'édito en ligne 
 

Projet de décret relatif à la promotion de l’usage des mobilités actives, partagées ou des transports en commun 
dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur 
Ce projet de décret met en œuvre l’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités (LOM). Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de 
l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. A lire sur consultations-
publiques.  
 

A Paris, des automobilistes se battent pour faire retirer les «coronapistes» 
Depuis le déconfinement, des rues sont fermées à la circulation et de nouvelles pistes cyclables ont été créées. 
Un choix dangereux pour la santé, selon une association d’automobilistes, qui a déposé ce vendredi un référé 
devant le Conseil d’Etat. A lire dans le Parisien 
  
Le montant des reports de cotisations sociales atteint 19 milliards d'euros 
Entre le 15 mars et le 31 mai, le montant total des reports des cotisations sociales s'élève à 19,16 milliards 
d'euros, indique l'Acoss, l'agence centrale de la sécurité sociale, dans un bilan publié cette semaine. Depuis mars, 
plus de 925 000 employeurs ont reporté au moins une fois leurs échéances de cotisations sociales, dont 92 168 
employeurs de plus de 50 salariés. 
 

Chômage partiel : Un quart des employeurs suspectés de fraude dans les premiers contrôles 
La ministre du Travail a indiqué lundi 29 juin que sur les 3.000 contrôles déjà effectués, 850 suspicions de fraude 
avaient été relevées. 
Dans un entretien au magazine Challenges publié le 29 juin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué que 
les 3.000 premiers contrôles sur les demandes de chômage partiel avaient débouché sur "850 suspicions de 
fraude" et quatre procédures pour "escroquerie". "Depuis le 22 mai, 12.000 (contrôles, ndlr) sont en cours, dont 
400 déclenchés à la suite de signalements d'organisations syndicales ou encore de salariés. Nous menons aussi 
des contrôles aléatoires. A ce jour, 3.000 dossiers sont clôturés", a-t-elle indiqué. A lire dans Capital 
 

Le TRM toujours privé du report de la suppression de l’avantage fiscal sur le gazole 
Les secteurs du bâtiment et du transport frigorifique pourraient profiter d’un report de la suppression de 
l’avantage fiscal sur le gazole. Privé de la mesure, le TRM crie à l’injustice. A lire dans decisionatelier.com 
 

Ministère de la Transition Ecologique : un décret un arrêté 
Décret n° 2020-784 du 25 juin 2020 abrogeant le décret n° 81-208 du 3 mars 1981 portant application des 
dispositions du titre III, chapitre Ier, du livre II du code du travail dans les entreprises de transport par route 
Arrêté du 19 juin 2020 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds à 
retrouver ici.  
 

Pierre, au nom de tous les routiers 
Maillon essentiel de notre économie, les routiers sont pourtant souvent oubliés quand ils ne sont pas méprisés. 
Grand reporter à La Croix, Jean-Claude Raspiengeas met en lumière, à travers un livre passionnant, ces 
travailleurs de l’ombre. L’un d’eux, Pierre Audet, témoigne. A lire dans le Pelerin 
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La transition écologique, un long chemin à parcourir pour les PME 
Le gouvernement vient de mettre sur la table 250 millions d'euros pour soutenir la conversion écologique des 
TPE-PME. Si les PME ont avancé sur les questions d'économie circulaire ou de déchets, beaucoup reste à faire. 
Ne pas laisser la crise du coronavirus reléguer à l'arrière-plan les exigences environnementales, mais en faire un 
moteur du redémarrage des PME. C'est la délicate voie choisie par le gouvernement qui met sur la table ce mois-
ci 250 millions d'euros pour accélérer la transition écologique des entreprises.« Il y a forcément un risque, dans la 
période, que les chefs d'entreprise ne soient pas dans cet état d'esprit mais on ne peut pas dire 'on verra plus 
tard'. Les injonctions environnementales sont là, il faut absolument que les entreprises se mettent en transition », 
fait valoir Anne Guérin, directrice exécutive en charge du réseau et du financement chez Bpifrance, cheville 
ouvrière du programme avec l'Ademe. A lire dans les Echos.  
 
 

Plusieurs centaines de chauffeurs de VTC manifestent dans Paris 
Vendredi dernier, plusieurs centaines de chauffeurs VTC se sont donnés rendez-vous dans les rues de la capitale. 
Ils réclament des aides supplémentaires pour surmonter la crise du Covid-19 ainsi que l'ouverture d'un numerus 
clausus pour réguler la profession. A lire sur France 3 Régions  
 

Yvelines. Chasse aux poids lourds : la Ville de Poissy passe en mode sanction 
Une nouvelle opération de contrôles des poids lourds en transit dans la ville de Poissy (Yvelines) a eu lieu jeudi 25 
juin, avec des sanctions à la clé. A lire sur Actu.fr  
 

La transition écologique, un long chemin à parcourir pour les PME 
Le gouvernement mets sur la table 250 millions d'euros pour soutenir la conversion écologique des TPE-PME. Si 
les PME ont avancé sur les questions d'économie circulaire ou de déchets, beaucoup reste à faire. LES ECHOS 
 

Avec le déconfinement, le moral des dirigeants rebondit 
Le moral des entrepreneurs retrouve des couleurs après les huit semaines de confinement. Selon la dernière 
Grande consultation réalisée par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et Europe 1, l’indicateur qui mesure 
l’optimisme chez les chefs d'entreprise gagne 24 points entre mi-mai et mi-juin pour passer de 49 à 73. Il est 
cependant loin de retrouver son niveau du mois de janvier dernier. LA TRIBUNE 
 

Macron reçoit la Convention climat et promet un «discours écologique très offensif» 
C'est une rencontre qui tombe à pic : au lendemain de la vague verte aux municipales, Emmanuel Macron donne 
lundi des réponses «fortes» aux propositions, parfois controversées, des 150 membres de la Convention 
citoyenne pour le climat (CCC) qu'il reçoit à l'Elysée. LA TRIBUNE 
 

Au lendemain de sa réélection à Paris, le patronat adresse un message à Anne Hidalgo 
La CPME Paris et le Medef Paris, qui avaient présenté chacun leur programme en octobre dernier, appellent 
l'équipe municipale réélue à mettre les entreprises au cœur de la Ville. LA TRIBUNE 
 

Coronavirus : l'Île-de-France, région la plus touchée par l'excès de mortalité 
L'Insee a indiqué ce mardi que l'Île-de-France était la région la plus touchée par l'excès de mortalité durant la 
période de confinement, avec 79% de décès supplémentaires. Le nombre de morts de plus de 85 ans y a même 
quadruplé. LCI 
 

Routiers : travailleurs du quotidien indispensables, mais démunis de reconnaissance sociale 
Dans « Routiers », une remarquable enquête sur ces travailleuses et travailleurs de la route dont nous avons déjà 
parlé ici, Jean-Claude Raspiengeas donne la parole à ces maillons invisibles de la chaîne d’approvisionnement. Un 
véritable hommage à ces « premiers de corvée » qui, méprisés, sous-payés, esseulés, n’en restent pas moins 
courageux et passionnés. A lire dans travailleraufutur  
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Le Medef espère «que les Verts français deviennent un peu les Verts allemands» 
Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a indiqué mardi 30 juin vouloir œuvrer pour que les maires 
écologistes élus à la tête de coalitions rouge et verte mènent une politique favorable aux entreprises. CAPITAL 
 

Anne Hidalgo : les 3 premières mesures de son second mandat  
Fraîchement réélue en tant que maire de Paris depuis dimanche dernier, Anne Hidalgo compte d’ores et déjà 
appliquer les premières mesures de son second mandat avec pour mots d’ordre pistes cyclables, piétonnisation et 
aides au logement. A lire dans Pariszigzag.  
 

Plan Tourisme : le Diable et les détails… 
Le décret sur l’activité partielle - concrètement dans le cadre du Plan Tourisme - paru le 30 juin 2020, ne reprend 
pas les formulations du projet de décret du 15 juin dernier qui ne mentionnait pas l’activité principale.. 
Il faudra donc obtenir très vite une information claire, non univoque à ce sujet : quel code NAF commandera 
l’application du nouveau dispositif de chômage partiel ? À cette heure, aucune garantie n’a été donnée alors que 
le décret tant attendu vient de paraître.  A lire dans Mobilités magazine  

 

Travail détaché : le gouvernement va intensifier la chasse aux fraudeurs 
Le ministère du Travail prépare un renforcement des contrôles. Trois secteurs sont particulièrement visés : 
agriculture, BTP et industrie. Il n'est plus question en revanche de bloquer le recours à la main-d'oeuvre étrangère 
en cas de recours au chômage partiel. A lire dans les Echos.  
 

Charles Znaty (Medef Paris) : «On ne peut pas tout le temps demander à l’Etat de financer» 
Le nouveau président du Medef Paris, Charles Znaty, craint que la reprise de l’activité économique en IDF ne soit 
perturbée sur le long terme à cause de l’absence des touristes et autres visiteurs étrangers ou français. Il défend 
notamment une approche territoriale et non sectorielle pour la reprise et espère que collectivités locales, 
entreprises et ménages pourront être les acteurs de cette reprise. LE JOURNAL DU GRAND PARIS 
 

La voiture, grande gagnante du déconfinement en Île-de-France 
Selon une étude, les Franciliens se sont largement reportés sur la voiture pour aller au travail depuis le 
déconfinement. De quoi craindre des embouteillages monstres à la rentrée. LE PARISIEN 
 

Vincent Jeanbrun : «Mon programme pour le Grand Paris»  
Le maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), proche de Valérie Pécresse, se porte candidat à la présidence de la 
métropole du Grand Paris face au sortant Patrick Ollier. L’OPINION 
 

Nouveau record pour le contrôle fiscal 
Le bilan final de la lutte contre la fraude fiscale en 2019 fait ressortir 2 milliards de recettes supplémentaires par 
rapport aux annonces de février. Les encaissements atteignent près de 11 milliards. Le dernier record, qui 
remontait à l'année 2015, est dépassé. LES ECHOS 
 

La relance de l’économie ? Une «course contre la montre», estime Geoffroy Roux de Bézieux 
Le président du Medef dresse le portrait de la situation économique post-covid : PGE, plan de relance et monde 
d’après. ECORESEAU 
 

Après le confinement, la crise : les petits entrepreneurs retiennent leur souffle 
Depuis le déconfinement, les dirigeants d'entreprise oscillent entre confiance dans l'avenir et survie. Dans 
certains secteurs, comme l'hôtellerie, c'est la roulette russe, particulièrement en France, première destination 
touristique mondiale victime de la baisse de fréquentation. Au niveau mondial, le FMI anticipe quant à lui une 
récession de 4,9% cette année. A lire dans la Tribune  
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Covid-19 : l'État demande 10 semaines de stocks de masques aux entreprises en cas de deuxième vague 
Le gouvernement va demander aux entreprises de prévoir dix semaines de stocks de masques pour leurs salariés 
pour se prémunir face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, a indiqué mercredi la 
secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher. LE FIGARO 
 

Plus de 5.000 PME ont fait appel au Médiateur des entreprises pendant la crise sanitaire 
La pandémie a entraîné une multiplication par dix du nombre de sollicitations. Délais de paiement, contrats 
annulés brutalement et conflits sur le règlement des loyers ont été les principales raisons de cette explosion des 
saisines. LES ECHOS 
 

Vendredi 10 juillet 11h30 Face à la crise actuelle et aux interrogations associées, l’OTRE propose de participer à 
la matinale suivante: « Gestion de crise en entreprise : la COVID 19 » 
Quels sont les principes de construction des scénarii de relance? 
Possibilités, moyens & contraintes légales. En visioconférence (lien adressé après inscription) 
Animée par notre partenaire CEDEC : Inscription par retour de mail ou via le lien suivant : 
https://forms.gle/Dav6Sy7NJKGwBGYUA 
 

À Paris, les pistes cyclables fleurissent la nuit 
Réélue, Anne Hidalgo s’applique à réserver d’importantes artères au vélo. Sans même prévenir des riverains 
éberlués. LE FIGARO 

 
18) 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  
10 juillet 11h30 Face à la crise actuelle et aux interrogations associées, l’OTRE propose la matinale suivante: « Gestion de 
crise en entreprise : la COVID 19 » Animée par notre partenaire CEDEC : Inscription ici 
26 et jeudi 27 août Renaissance des entreprises de France (REF) ancienne université d’été du Medef Hippodrome de 
Longchamps inscription ici 
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  
mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 14h00 La Maison des Océans – Paris : Trophées EVE 
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 » 
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 

 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/risque-de-deuxieme-vague-10-semaines-de-stocks-de-masques-demandes-aux-entreprises-20200701
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/plus-de-5000-pme-ont-fait-appel-au-mediateur-des-entreprises-pendant-la-crise-sanitaire-1220305
https://forms.gle/Dav6Sy7NJKGwBGYUA
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-paris-les-pistes-cyclables-fleurissent-la-nuit-20200701
https://www.rive-event.com/
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://www.facilities.fr/prestataire-demenagement/
https://forms.gle/Dav6Sy7NJKGwBGYUA
https://www.laref20.laref-inscriptions.fr/congres/authentification/page-de-connexion.htm
https://evenium-site.com/site/big-2020;jsessionid=VtX8DfPv7c55EFqdryjkD4-x.gl3?utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_campaign=BIG+6+-+Biggers+-+20%2F01%2F2020&_evtk=mkg
https://urbanmobilitydaily.com/summit/?utm_source=Urban+Mobility+Weekly&utm_campaign=95b73a6dc0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_31_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_c05460f761-95b73a6dc0-133286665&utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.autonomy.paris/?utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.mifexpo.fr/infos-pratiques/
https://www.mifexpo.fr/

