
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 10 juillet 2020 

Edito : Voilà l’été, voilà l’été…. 
L’évènement de la semaine, c’est la désignation du nouveau 
gouvernement, un vrai Castex, où on reprend (presque) les mêmes, et on 
recommence, dans le transport routier tout du moins. 
Non le vrai changement, c’est à la Mairie de Paris que l’on va le trouver, 
où si vous avez aimé Christophe Nadjovski aux Transports, vous aller 
adorer David Belliard qui veut faire "un Paris 100% cyclable". "Les 
grandes métropoles ne sont plus faites pour la voiture individuelle", 
assure le nouvel adjoint en charge des mobilités à Paris. Sur France Bleu 
Paris, lundi, David Belliard explique son projet pour une capitale "100% 
cyclable". 
Il va tout de même falloir rapidement le rencontrer pour lui expliquer que 
les parisiens ne peuvent se nourrir, se vêtir, s’approvisionner, se cultiver, 
ni toujours à moins de 15 minutes de chez eux, ni uniquement à vélo ou 
en pousse-pousse. Le transport et la mobilité, sont également la vie, et 
de gros efforts ont été fait même s’il en reste à faire, que ce soit dans le 
domaine du transport de personnes ou de marchandises…. 
Avec le week end du 14 juillet, c’est vraiment l’été qui arrive, avec son lot 
de chantiers et de travaux, et nous allons donc passer à un rythme bi mensuel de cette Newsletter pour quelques 
semaines, l’actualité se faisant moins dense… et même si dans la semaine, le paquet routier vient d’être adopté 
par Bruxelles, on va donc désormais pouvoir sérieusement se pencher sur l’application de la clause de 
sauvegarde ! 
Pourtant, près d'un chef d'entreprise sur deux va sacrifier ses vacances d'été 
Selon une étude, 44% des dirigeants ont décidé d'écourter ou d'annuler leurs congés cet été pour se concentrer 
sur la relance après le plus fort de l'épidémie de coronavirus. 
Une mauvaise nouvelle de plus pour les professionnels du tourisme... Selon une enquête réalisée par la 
Fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur et OpinionWay, la moitié des chefs d'entreprises a en 
effet décidé de sacrifier ses vacances d'été pour rester au contact de leur société et encourager la reprise 
d'activité. Ils sont également une très grande majorité à se dire «ouverts aux opportunités» pour «faire évoluer 
leur organisation». A lire dans le Figaro 
Alors profitez donc de l’été pour vous engager dans une « vraie » transition énergétique, en vous lançant (pour 
ceux qui ne l’ont pas encore fait) dans une démarche d’Engagement Volontaire pour l’Environnement (EVE voir 
point 6), l’OTRE étant prête à vous rencontrer pour vous y aider, avant de vous mettre en contact avec les 
consultants gratuits d’EcoCO2. 
Profitez-en également pour rechercher les preuves d’achat de vos poids lourds acquis entre 1997 et 2011, pour 
obtenir un rachat de vos créances pour ces véhicules qui vous ont été surfacturés dans le cadre de l’entente entre 
constructeurs. 
Profitez-en aussi pour vous inscrire à votre journée professionnelle annuelle qui d’avril, a été reportée au 15 
septembre, pour les raisons que l’on sait… Bloquez la date, vous recevrez le programme et les bulletins 
d’inscription la semaine prochaine, pour ce grand moment de retrouvailles qui nous semble important pour 
« souder » notre profession.  
Profitez-en aussi pour vous reposer et refaire le plein des batteries, propos difficiles à entendre pour ceux qui 
n’ont pas ou peu travaillé durant toute cette période, mais la rentrée risque d’être chaude (je sais, on dit çà 
chaque année), mais le pire est peut-être encore devant nous. Bien que « le pire ne soit jamais certain et 
l’espérance est un risque à courir ». Bon été. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/paris-david-belliard-adjoint-eelv-aux-transports-veut-faire-un-paris-100-cyclable-1594018954
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/cet-ete-les-chantiers-sur-les-routes-d-ile-de-france-vont-se-multiplier-08-07-2020-8349816.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/cet-ete-les-chantiers-sur-les-routes-d-ile-de-france-vont-se-multiplier-08-07-2020-8349816.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lefigaro.fr/societes/desertes-les-hotels-restent-en-tres-grande-difficulte-20200707
https://fondation-entrepreneurs.mma/news/175478/plus-d-1-chef-d-146-entreprise-sur-2-est-confiant-pour-l-avenir.htm
https://fondation-entrepreneurs.mma/news/175478/plus-d-1-chef-d-146-entreprise-sur-2-est-confiant-pour-l-avenir.htm
https://www.lefigaro.fr/decideurs/pres-d-un-chef-d-entreprise-sur-deux-va-sacrifier-ses-vacances-d-ete-20200707?fbclid=IwAR3rHAx6eWS5qSa-K70ubWithrM38ExS7PxEpK_U9FMm28bdkomB3WcLBic


 
 
 
 
 
 
 

 
2) COVID-19 : Cotation Banque de France FIBEN 2020 : Lancement de la campagne de cotation 
La Banque de France lance sa campagne de cotation FIBEN 2020 cette semaine. Cette année plus que toute autre, 
cette cotation sera stratégique et nécessitera un dialogue particulier avec les entreprises.  
Elle nécessite la sensibilisation des adhérents. L’impact de la crise COVID sur la totalité du tissu productif rend en 
effet ce dialogue encore plus nécessaire qu’habituellement. Dans ce contexte, la campagne de cotation a été 
décalée au 2ème semestre 2020 pour la plus grande partie des 270.000 entreprises évaluées qui représentent 
environ 85% de la valeur ajoutée du pays.  
À compter du 8 juillet, chaque dirigeant d’entreprise cotée par la Banque de France recevra, par mail ou par 
courrier, une invitation à répondre à un questionnaire en ligne. 
L’objectif est de communiquer les données clés qui ne se trouvent pas dans la dernière liasse fiscale disponible 
mais qui sont néanmoins indispensables pour aider les analystes de la Banque de France sur le terrain à affiner 
leur appréciation et à attribuer ou actualiser la cotation des entreprises. Ce questionnaire pourra, selon les 
analyses de la Banque de France, être complété, comme chaque année, par un entretien physique ou 
téléphonique avec les dirigeants.  
La cotation Banque de France  
La cotation est une appréciation portée sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à 
un horizon de 1 à 3 ans. Les 2/3 des cotes sont éligibles aux opérations de refinancement monétaire ; elles 
permettent de sélectionner les créances privées sur les entreprises que les banques peuvent apporter en garantie 
pour se refinancer auprès de l’Euro système. Elle est attribuée individuellement « à dire d’expert » à toute 
entreprise réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur ou égal à 750 K€. Les analystes financiers de la Banque 
de France s’appuient sur les dernières données comptables et financières connues de l’entreprise en tenant 
compte de différents axes d’étude (rentabilité, liquidité, solvabilité…). Des éléments d’ordre qualitatif, délivrés par 
le dirigeant lui-même à l’occasion d’entretiens bilatéraux (environ 50.000 par an), viennent compléter ces 
informations financières et permettent d’affiner le diagnostic en adaptant au mieux l’analyse à la situation réelle 
de l’entreprise. Ils font partie intégrante de la cotation. La Banque de France communique et porte à la 
connaissance du dirigeant l’évaluation réalisée sur son entreprise. Accéder au communiqué de presse de la 
Banque de France, >> Pour en savoir plus sur la cotation; >> La cotation en vidéo 
 
3) La CPME prend acte de la nomination du nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex 
Accélérer le redémarrage économique en s’appuyant davantage sur les territoires, faire de la transition 
énergétique un outil de développement économique durable doivent être les priorités de ce nouvel exécutif à qui 
il revient, avant tout, d’éviter, autant que faire se peut, les défaillances d’entreprises. Des mesures fortes et 
urgentes sont désormais attendues (« Sauver le présent pour bâtir l’avenir » : plan de soutien et d’investissement 
attendu par les PME). 
Si la réforme des retraites reste un sujet, ce n’est pas la priorité actuelle des entreprises qui ont les yeux rivés sur 
leur carnet de commandes. 
A cet égard, la CPME se réjouit de la mise en place d’un ministre délégué chargé des PME auquel il appartiendra 
de veiller à ce que la politique gouvernementale intègre pleinement cette culture PME qui a si souvent fait défaut 
ces derniers temps. La Confédération des PME sera toutefois particulièrement attentive au respect de la 
neutralité syndicale qui doit caractériser l’action d’un gouvernement quel qu’il soit. 

 
4) L’indemnisation des salariés infectés par la Covid-19 pendant le confinement doit être financée par l’Etat  
Dans un cadre sanitaire exceptionnel, les autorités publiques ont ordonné un confinement strict de la population 
et, par conséquent, des salariés  
Néanmoins, certaines entreprises, dans le cadre d’une forme de réquisition des pouvoirs publics, en raison du 
caractère essentiel de leur métier, ont poursuivi leur activité en présentiel. Leurs salariés ont alors été exposés à 
une possible contamination durant le trajet ou le travail. Ces entreprises étant restées ouvertes sur injonction de 
l’Etat, il revient logiquement à ce dernier d’en porter la responsabilité.  
 
 
 
 
 
 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp-bdf-la_bdf_amenage_sa_cotation_et_invite_les_banques_a_communiquer-20200703.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp-bdf-la_bdf_amenage_sa_cotation_et_invite_les_banques_a_communiquer-20200703.pdf
https://entreprises.banque-france.fr/page-sommaire/comprendre-la-cotation-banque-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=VHvdDBbcSn4&feature=emb_logo
https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A1CELg5O6TpBkoGpkL3wUer6DcYzeF10HsT1ZtLl4KjpKTtXkOf4fUJkDbaXz2WYsU02BcJc_jz3J_Jb5zGmrYo3QdgEx7AOZ16Oki2xkD8Vae9LUAG72hZnChzHaF1Ps3TkHhowaINIEmfDZ5SvcnZDGQGNqMyUdspu2aLinsAPj6LS7EDtH_AITcAtNmG3mCO4ZsemZqrcYSHNYcg7_aeHEuv15PHIR1vSpaIoXhiTHv4TahoCfrXo8Br7AC74OgonR3iKbDO-NXo2pchtvpanK52KeFjS0Ka-ev4bB5S7HN8uhtEy5dMrZ3wuzPH5p9voetzvaPrj-f6vgif38xx2jZ2bvw6D7_mRcUOntDaOte6oR5awk027nN8IiwVi9Q6KUgxfe8QshXhU_mf8schZ_ZHpebJAneP8
https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A1CELg5O6TpBkoGpkL3wUer6DcYzeF10HsT1ZtLl4KjpKTtXkOf4fUJkDbaXz2WYsU02BcJc_jz3J_Jb5zGmrYo3QdgEx7AOZ16Oki2xkD8Vae9LUAG72hZnChzHaF1Ps3TkHhowaINIEmfDZ5SvcnZDGQGNqMyUdspu2aLinsAPj6LS7EDtH_AITcAtNmG3mCO4ZsemZqrcYSHNYcg7_aeHEuv15PHIR1vSpaIoXhiTHv4TahoCfrXo8Br7AC74OgonR3iKbDO-NXo2pchtvpanK52KeFjS0Ka-ev4bB5S7HN8uhtEy5dMrZ3wuzPH5p9voetzvaPrj-f6vgif38xx2jZ2bvw6D7_mRcUOntDaOte6oR5awk027nN8IiwVi9Q6KUgxfe8QshXhU_mf8schZ_ZHpebJAneP8


 
 
 
 
 
 
 
 
Et pourtant, les pouvoirs publics entendent aujourd’hui se défausser sur les entreprises en leur demandant 
collectivement d’assumer l’indemnisation des salariés infectés pendant cette période. 
Par ailleurs, seule l’existence d’un lien essentiel entre la maladie et un exercice professionnel pourrait justifier la 
reconnaissance de la Covid-19 comme une maladie professionnelle inscrite au Tableau des Maladies 
Professionnelles (TMP) au même titre, par exemple, que celles liées à l’exposition à l’amiante ou au plomb. 
Or, la Covid-19, maladie virale principalement diffusée par les voies aériennes, s’est développée sous une forme 
pandémique, attestant s’il en était besoin de son caractère totalement aléatoire. Le lien entre l’activité 
professionnelle et la contamination est donc aujourd’hui impossible à établir avec certitude. 
Dans ce contexte, il serait anormal que la responsabilité des entreprises soit retenue pour l’indemnisation des 
salariés infectés par la Covid-19. 
La Confédération des PME, favorable à une juste réparation de ceux qui se sont exposés pour la combattre au 
bénéfice de tous les citoyens, estime donc que cette indemnisation doit être financée par l’Etat.  
 
5) Point sur l’état de la Réglementation applicable au 1er juillet 2020 
 Pour préparer la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévue au 10 juillet et aider à la reprise de l'activité, de 
nouveaux textes instaurant des mesures d'urgence dérogatoires à la réglementation du travail, ont été publiés. 
Nous vous présentons un point sur l'état de la réglementation applicable au 1er juillet. L'état d'urgence sanitaire 
prend fin le 10 juillet 2020. En effet, la loi d’urgence du 23 mars 2020 a instauré un état d'urgence sanitaire de 
deux mois, soit jusqu'au 24 mai 2020, qui a été prolongé par la loi du 11 mai jusqu'au 10 juillet 2020. Cet état 
d'urgence a permis au Premier ministre et aux préfets de prendre les mesures contraignantes limitant les libertés 
individuelles de déplacement, de réunion et restreignant l'exercice de certaines activités (jusqu'à la fermeture 
puis l'ouverture sous certaines conditions de certains établissements). Lire la note complète. 
 
6) Programme EVE de transition écologique dans les transports 
Dans le cadre du programme EVE, il est organisé un évènement le 6 Octobre prochain de 8h30 à 14h00 en 
présentiel à la Maison des Océans – Paris 
« La transition écologique du transport et de la logistique : une opportunité pour sortir de la crise » 
Avec l’organisation de deux tables rondes : 
Table ronde 1: quels bénéfices économiques tirer de la transition écologique ? 
*La transition écologique, levier de rentabilité pour sortir de la crise  
*Comment financer les investissements nécessaires à la transition vers un mix-énergétique décarboné ? 
*Comment les chargeurs peuvent-ils en faire une opportunité commerciale vis-à-vis de leurs clients ? 
Table ronde 2 : Quels leviers pour des modes de transport et logistique durables en milieu urbain ? 
*Comment concilier les contraintes environnementales et la rentabilité économique ? 
*L’explosion de la demande est-elle une opportunité ou une menace pour la logistique verte ? 
*Comment faciliter la coopération entre les collectivités territoriales et les transporteurs dans le cadre des 
chartes logistiques urbaines ? 
Intervenants : Quatre intervenants professionnels du transport, de la supply chain et collectivité territoriale 
Des remises de trophées dans quatre catégories : 
*la meilleure progression, les meilleures coopérations entre acteurs ; les actions les plus innovantes, les 
meilleures performances environnementales 
Et en clôture de la matinée la signature officielle de la nouvelle convention pour le programme EVE avec les 
porteurs du programme et les représentants des instances publiques est programmée. 
Nous vous incitons à concourir ainsi que de participer à la ½ journée. 
Par ailleurs ECOCO² a préparé des posts sur les réseaux sociaux. Twitter, Linkedin et Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/07/Point-sur-l%C3%A9tat-de-la-r%C3%A9glementation-applicable-au-1er-juillet.pdf
https://www.facebook.com/EcoCO2/posts/10157455387417361


 
 
 
 
 
 
 
 
7) Les échéances URSSAF de juillet et août 2020 des indépendants non prélevées 
Le réseau des URSSAF a annoncé, le 7 juillet 2020, que les échéances de juillet et août 2020 ne seront pas 
prélevées, elles seront reportées et lissées. 
Pour les travailleurs indépendants, l’échéance du 5 juillet n’est pas prélevée. Il en sera de même pour les 
échéances des 20 juillet, 5 août (mensuelle et trimestrielle) et 20 août. 
Les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs 
cotisations : 
Soit par virement : à partir de l’espace en ligne sur urssaf.fr, rubrique « Un paiement » / Motif « Connaître les 
moyens et dates de paiement » / Sous-motif « Un virement » ; 
Soit par chèque : à adresser à l’ordre de votre Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, le numéro de compte 
cotisant (qui figure sur toutes les correspondances de l’Urssaf) ainsi que l’échéance concernée. 
Par ailleurs, le site secu-independants.fr indique que les prélèvements reprendront à partir de l’échéance du 5 ou 
du 20 septembre (mensuels) et du 5 novembre 2020 (trimestriels). 
Les modalités d’accompagnement dans le cadre de la reprise des prélèvements seront précisées prochainement. 
 
8) Guillaume BRUNEAU, nouveau Président du Conseil de Métier Voyageurs de l’OTRE 
Le conseil de métier Voyageurs a élu le 1er juillet 2020 à la Présidence du secteur de transport de personnes, 
Guillaume BRUNEAU. Il succède ainsi à Frédéric FLAUJAT. 
Agé de 38 ans, Guillaume BRUNEAU a débuté sa carrière dans les ressources humaines d’un groupe français de 
restauration où il a occupé des missions liées à l’emploi (Recrutement, gestion de carrières), avant de devenir 
généraliste de la fonction. 
En 2010, il intègre une entreprise familiale, groupe RUBAN BLEU (interurbain, urbain, tourisme, agence de 
voyage, hôtels), dont le siège social est implanté à Rodez. D’abord responsable des ressources humaines du 
groupe de plus de 500 salariés, il y occupe actuellement le poste de directeur Transport Interurbain où il assume 
la gestion de plusieurs structures sur la région Occitanie. 
Dès le début de la crise sanitaire du covid19, il a participé activement aux nombreuses réunions sous l’égide du 
ministère des transports. De par son l’élection à la Présidence du Conseil de Métiers Voyageurs, Guillaume 
BRUNEAU intègre également le Conseil d’Administration et le bureau exécutif de l’OTRE. 
La Présidente de l’OTRE et le Conseil d’Administration lui adresse leurs vives félicitations et vœux de réussite dans 
ses nouvelles missions. Accédez à l'information en ligne sur le site de l’OTRE. 
 
9) Que retenir des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat sur la mobilité ?  
Le 26 juin, la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a transmis au Gouvernement ses 149 propositions issues 
de 9 mois de travail collectif par ces 150 citoyens tirés au sort [1]. Ces propositions forment un ensemble, et sont 
présentées à travers 5 thématiques : Consommer, Se déplacer, Se nourrir, Se loger, Produire et Travailler. Réunies, 
ces mesures visent à conduire la France sur la trajectoire de son ambition climatique : réduire de 40% les 
émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale (observons qu’il 
s’agit d’un ancien objectif de la politique publique, le récent objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 
devant mécaniquement conduire à rehausser l’ambition climatique de moyen terme). 
À l’exception de trois « jokers », le président de la République s’est engagé à prendre en considération ces 149 
mesures. Il pourra mobiliser 3 canaux distincts : 
le Conseil de Défense Écologique avant la fin du mois de juillet pour ce qui relève du réglementaire ; 
un projet de loi attendu pour la rentrée et un référendum ultérieur pour les mesures législatives ; 
le dialogue avec les collectivités locales lorsque les actions sont de leur ressort. 
Les membres de la Convention ont par ailleurs fait le choix de se constituer en association pour continuer le 
dialogue avec les pouvoirs publics et jouer leur rôle d’aiguillon du gouvernement. 
Prenons l’un des secteurs en particulier : que retenir de ces propositions en ce qui concerne la mobilité des 
personnes et des marchandises ? A lire sur Carbone4  
 
 
 
 
 
 

https://www.otre.org/guillaume-bruneau-nouveau-president-conseil-de-metier-voyageurs-de-lotre/
http://www.carbone4.com/decryptage-mobilite-convention-climat/


 
 
 
 
 
 
 
 
10) Le travail de France compétences avec les observatoires de branches se concrétise 
Un webinaire organisé le 24 juin dernier a donné le coup d’envoi du chantier de valorisation des travaux des 
observatoires de branches. France compétences y a présenté un outil de codification et une « grande 
bibliothèque » en ligne. Cette mission inscrite dans la réforme prend tout son sens face aux enjeux de la crise 
post-Covid. 
C’est une des missions confiées à France compétences par la loi du 5 septembre 2018. En lien étroit avec les 
branches professionnelles, l’instance nationale de régulation les accompagne pour consolider, animer et rendre 
publics les travaux de leurs observatoires. Ces derniers, outils précieux de pilotage des politiques d’emploi et de 
formation, souffrent d’une forte disparité dans leur structuration et d’un manque de visibilité. La dernière 
réforme a fait de la valorisation de leur production un de ses axes forts. Une orientation devenue, avec la crise 
née du Covid-19, plus stratégique que jamais. Cette mission a été précisée dans ses contours et sa méthodologie 
lors d’un webinaire rassemblant, le 24 juin dernier, les représentants des observatoires, les responsables des 
CPNE (commissions paritaires nationales de l’emploi), des Opco (opérateurs de compétences) et d’autres acteurs 
de l’écosystème. « Chaque branche reste totalement autonome et décisionnaire. Nous sommes là en appui pour 
construire des outils communs et animer la communauté », précise Marc-Antoine Estrade, directeur de 
l’observation et de l’évaluation au sein de France compétences. Les freins politiques ainsi levés, il s’agit de se 
concentrer sur des projets opérationnels de valorisation. En préambule du séminaire, le Céreq (Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications) a présenté les résultats de l’étude. Dix ans après sa précédente enquête sur 
les observatoires, les enjeux n’ont pas beaucoup changé. 
Un paysage fragmenté 
Le paysage, malgré le mouvement amorcé de restructuration des branches professionnelles, reste toujours très 
fragmenté. Au total, 134 observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ) dont l’écrasante 
majorité (77%) couvre le périmètre d’une seule convention collective nationale et dont 50% d’entre eux ne 
disposent que de ressources limitées à un demi temps plein. « On observe toutefois une palette élargie des 
productions et une ouverture plus forte aux partenariats et aux travaux en commun », note Marc-Antoine 
Estrade. C’est sur cette dynamique que compte France compétences. Des groupes de travail déjà à l’œuvre 
planchent sur des projets. Parmi eux, le développement, en phase pilote, d’un outil de codification des données 
aujourd’hui très disparates. « Il s’agit de créer des traductions entre les langages des branches et de pouvoir ainsi 
dialoguer avec l’ensemble de l’écosystème », précise Marc-Antoine Estrade. A charge des observatoires de le 
tester, de le faire évoluer et d’identifier les besoins auxquels il pourrait répondre. 
La révolution de l’information 
Un deuxième levier de valorisation a été présenté par France compétences lors du séminaire.  Une « grande 
bibliothèque » en ligne rendra accessible aux acteurs de la formation comme au grand public des productions des 
observatoires sur un même espace.  Son développement utilise des outils de scraping (extraction de contenu sur 
les sites internet), des méthodes d’analyse textuelle et exige la création d’un thésaurus et d’un moteur de 
recherche. Là aussi, les groupes de travail s’empareront de l’outil pour le tester et le mettre à leur main. Plus 
ambitieux encore, France compétences cherche à faciliter les synergies entre les observatoires. « Les Opco sont le 
lieu privilégié de ces échanges mais il y a aussi une demande d’un espace plus informel et technique des 
observatoires où ils pourraient partager les bonnes pratiques et lancer des travaux en commun », ajoute Marc-
Antoine Estrade. Les sujets stratégiques ne manquent pas, à commencer par celui exprimé par de nombreuses 
branches des passerelles intra et interbranches ou de l’identification des besoins en compétences. Les groupes de 
travail sont chargés de poser les règles de fonctionnement et d’organiser une première réunion. Si ce chantier n’a 
pas vocation à répondre à l’urgence de la crise post-Covid, on se doute que chacun aura à l’esprit l’importance de 
disposer et de partager une information documentée et accessible sur les besoins en compétences. Un deuxième 
séminaire est prévu d’ici à la fin de l’année. L’occasion de faire un point d’étape sur l’avancée de ces projets. A lire 
Cariforef 
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11) Dispositions prises dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 - Adaptation des délais de procédures 
administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19 - Mise à jour suite à 
consultation publique 
Une actualité BOFIP du 24 juin 2020 précise, qu'afin de tenir compte des difficultés que rencontrent, du fait de 
l'épidémie de COVID-19, tant les usagers que l'administration, pour réaliser dans les délais requis les différents 
actes ou formalités qui leur incombent, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période prévoit diverses mesures générales s'appliquant tant aux usagers qu'à l'administration. 
Elle comporte en outre, à ses articles 10 et 11, des dispositions spécifiques respectivement en matière fiscale et 
en matière de recouvrement des créances publiques. La présente publication actualise et complète les premiers 
commentaires qui ont fait l'objet d'une consultation publique le 3 avril 2020.  

 
12) Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace  
Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant 
l’efficacité de la procédure de conciliation.  
La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en 
effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces 
difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant 
l’efficacité de la procédure de conciliation.  
Rappel : la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise de conclure avec ses principaux 
créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses 
difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou 
prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée 
à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet le président du tribunal.  
Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, 
les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de 
l’entreprise.  
Demander la suspension des poursuites d’un créancier  
Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, 
s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de 
suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :  
- qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la 
somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;  
- qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de 
la part de ce créancier ;  
- qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.  
Demander un délai de grâce  
Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise 
peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans 
maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en 
demeure ou l’ait poursuivie en justice.  
Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs 
effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur. 
Art. 2, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21   et à retrouver dans les Echos 
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13) Entreprises en difficulté et accès aux marchés publics  
Afin d’aider les entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, l’accès aux marchés publics et aux contrats 
de concession leur est facilité. 
Au titre des multiples mesures prises pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques 
liées à la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé de leur permettre d’accéder plus facilement 
aux marchés publics et aux contrats de concession. Certaines règles en la matière ont donc été assouplies, tout au 
moins temporairement.  
Les entreprises en redressement judiciaire  
La première mesure concerne les entreprises en redressement judiciaire. En principe, lorsqu’une entreprise fait 
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, elle ne peut pas se voir attribuer un marché public ou un 
contrat de concession.  
Cette interdiction est temporairement levée : jusqu’au 10 juillet 2021, une entreprise en redressement judiciaire 
ne peut pas être exclue, pour ce motif, d’un marché public ou d’un contrat de concession. Elle peut donc 
présenter sa candidature à condition de bénéficier d’un plan de redressement.  
De même, jusqu’au 10 juillet 2021, un acheteur public (une collectivité territoriale, un établissement public…) ne 
peut pas résilier unilatéralement un marché public au seul motif que l’entreprise à laquelle ce marché a été confié 
est placée en redressement judiciaire.  
Ouverture de l’accès aux marchés globaux  
L’accès des PME et des artisans aux marchés dits globaux est également favorisé. En effet, jusqu’au 10 juillet 2021, 
il est prévu que 10 % du montant de ces marchés devront leur être confiés, sauf « lorsque la structure 
économique du secteur concerné ne le permet pas ».  
Précision : les marchés globaux sont des marchés qui consistent à confier à une seule entreprise une mission 
globale et diversifiée car ils ne peuvent pas être allotis.  
Cette mesure ne concerne pas les marchés de défense et de sécurité.  
Pas de prise en compte de la baisse du chiffre d’affaires  
Autre mesure d’assouplissement : lorsqu’ils apprécient la capacité économique et financière d’une entreprise qui 
candidate à un marché public ou à un contrat de concession, les acheteurs publics ont désormais l’interdiction de 
tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires, intervenue en raison de la crise économique liée à l’épidémie, subie 
par cette entreprise. Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.  
 Art. 38, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18   Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, JO du 18   

 
14) Salariés : le congé accordé pour le décès d’un enfant est allongé  
Les salariés bénéficient d’un congé plus long pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans survenant à compter 
du 1er juillet 2020. 
Jusqu’alors, le Code du travail accordait seulement un congé de 5 jours au salarié confronté au décès de son 
enfant. Ces jours d’absence étant rémunérés par l’employeur. Or, des dispositions plus généreuses entrent en 
vigueur pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.  
Ainsi, désormais, le salarié a droit à un congé d’une durée de 7 jours ouvrés en cas de décès : 
- d’un enfant de moins de 25 ans ; 
- d’un enfant, quel que son âge, lorsque ce dernier était lui-même parent ; 
- d’une personne de moins de 25 ans qui est à la charge effective et permanente du salarié (enfant du conjoint en 
cas de famille recomposée, par exemple).  
À noter : un accord d’entreprise ou une convention collective peut accorder au salarié un congé d’une durée 
supérieure.  
Par ailleurs, le salarié bénéficie dorénavant d’un « congé de deuil » d’une durée de 8 jours en cas de décès d’un 
enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, 
qui s’ajoute à celui de 7 jours, doit être pris dans l’année qui suit le décès et peut être fractionné dans des 
conditions devant encore être fixées par décret. Le salarié doit prévenir l’employeur de son (ses) absence(s) au  
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moins 24 heures à l’avance.  
Précision : le congé de deuil est, en partie, financé par la Sécurité sociale. Ainsi, pendant ce congé, l’employeur 
verse au salarié sa rémunération intégrale et il perçoit, à la place de ce dernier via le mécanisme de la 
subrogation, les indemnités journalières de la Sécurité sociale.  
Enfin, normalement, le salarié en arrêt de travail pour maladie se voit imposer un délai de carence de 3 jours, ce 
qui signifie que les indemnités journalières de la Sécurité sociale ne lui sont versées qu’à compter du 4e jour. Or, à 
présent, ce délai de carence est supprimé pour le salarié qui débute un arrêt de travail pour maladie dans 
les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans qui 
est à sa charge effective et permanente.  
En complément : l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines qui 
suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et 
permanente. Une interdiction qui ne s’applique pas en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de 
maintenir son contrat de travail pour une raison non liée au décès  Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9   
 
15) Mettre en place de l’intéressement simplifiée  
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, il est désormais possible d’instaurer un régime d’intéressement sur 
simple décision de l’employeur.  
Dans le cadre de sa politique salariale, l’employeur peut faire bénéficier ses salariés d’un intéressement, 
généralement attribué sous la forme d’une prime annuelle. Un intéressement qui, pour être mis en place, 
nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise avec les représentants syndicaux, un salarié mandaté par un 
syndicat, les membres du comité social et économique (CSE) ou encore via un projet présenté par l’employeur et 
validé par les deux tiers du personnel. Une procédure parfois lourde pour les petites structures…  
Aussi, les entreprises de moins de 11 salariés sont-elles désormais autorisées à mettre en place un régime 
d’intéressement sur simple décision de l’employeur. À ce titre, sont concernées les seules entreprises qui ne 
disposent ni de délégué syndical, ni de membres élus du personnel au CSE. En outre, elles ne doivent pas avoir 
disposé ni avoir conclu un accord d’intéressement dans les 5 ans qui précèdent cette décision.  
À noter : les salariés doivent être informés, par tout moyen, de la mise en place d’un intéressement dans 
l’entreprise.  
Le régime d’intéressement ainsi instauré peut s’appliquer pour une durée allant d’1 à 3 ans. Sachant qu’à son 
terme, il ne peut pas être renouvelé par une simple décision de l’employeur mais uniquement par le biais d’un 
accord collectif.  
Précision : les règles applicables aux régimes d’intéressement instaurés par un accord collectif sont également de 
mise pour les régimes émanant d’une décision unilatérale de l’employeur, en particulier celles concernant les 
exonérations fiscales et sociales attachées aux primes versées. Article 18, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.   
 
16) Les frais de déplacement, de péage, de repas, de cadeaux sont déductibles s'ils ont été engagés dans 
l'intérêt de l'entreprise 
Un arrêt du 18 juin 2020 de la Cour d'appel de Nancy (n°18NC01072-18NC01073-18NC01074) rappelle que, pour 
être admises en charges déductibles, les frais de déplacement et de repas alloués aux associés doivent être 
engagés dans l'intérêt de l'entreprise. 
L'administration peut remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou 
n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et imposer les sommes en litige dans la catégorie 
des revenus mobiliers. 
 
17) Un temps de pause en tenue de travail reste un temps de pause   
Le salarié qui, pendant ses temps de pause, est libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui 
semble, ne se trouve pas à la disposition de l'employeur même s'il est tenu d'avoir un comportement 
irréprochable et de rester en tenue de travail. 
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La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se 
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code 
du travail). Se pose alors la question des temps de pause où, si parfois le salarié est totalement libre de vaquer à 
ses occupations, il arrive aussi que ce dernier, étant sur les lieux de travail, doit également rester à la disposition 
de l'employeur. Il y a donc lieu, d'examiner, dans chaque cas de figure, si le temps de pause réunit ou non les 
critères du temps de travail effectif. Dans l'affirmative, les heures de pause ouvrent droit à rémunération. C’est 
sur ce point que la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2020, avait à se prononcer. 
La salariée devait garder sa tenue de travail pendant les pauses 
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, reproche à son 
employeur de ne pas lui avoir rémunéré ses temps de pause qui auraient dû être qualifiés de temps de travail 
effectif. Elle souligne qu'elle devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'elle 
pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un 
collègue de travail. Elle pointe également le fait qu’elle était soumise à des contrôles inopinés de l'employeur au 
cours desquels était inspectée "la tenue durant les pauses à la vue des usagers (vestimentaire, comportement)", 
de sorte qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'en déduisait, selon elle, qu'elle 
se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de 
temps de travail effectif. 
La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande, et considère que les seules circonstances que la salariée soit 
astreinte au port d'une tenue de travail durant la pause ou qu’elle ne puisse quitter l'établissement à cette 
occasion, ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif. La salariée se pourvoit 
alors en cassation. 
La Cour de cassation confirme la décision rendue en appel, en soulignant qu’il ressortait en l’espèce que, pendant 
ses temps de pause, la salariée était libre de rester dans le local de pause ou d’aller où bon lui semblait. La seule 
obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans 
l'enceinte de l'aéroport ne sont pas des éléments suffisants pour requalifier le temps de pause en temps de 
travail effectif. Arrêt n°426 du 03 juin 2020 (18-18.836 ; 18-19.391) - Cour de cassation - Chambre sociale  

 

18) En bref, vu dans la presse 
Le numéro 75 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, disponible sur le site URF à l’adresse suivante . 
 

Près d'un chef d'entreprise sur deux va sacrifier ses vacances d'été 
Selon une étude, 44% des dirigeants ont décidé d'écourter ou d'annuler leurs congés cet été pour se concentrer 
sur la relance après le plus fort de l'épidémie de coronavirus. 
Une mauvaise nouvelle de plus pour les professionnels du tourisme... Selon une enquête réalisée par la 
Fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur et OpinionWay, près de la moitié des chefs d'entreprise 
a en effet décidé de sacrifier ses vacances d'été pour rester au contact de leur société et encourager la reprise 
d'activité. Ils sont également une très grande majorité à se dire «ouverts aux opportunités» pour «faire évoluer 
leur organisation». A lire dans le Figaro 
 

Cet été, les chantiers sur les routes d’Ile-de-France vont se multiplier 
La Direction des routes d’Ile-de-France profite de la période estivale pour réaliser ses grands travaux et rattraper 
le retard accumulé avec la crise sanitaire. Conséquence: des perturbations à prévoir. Avant de prendre la route en 
juillet et août, pensez à vous informer. La direction des routes d'Ile-de-France (Dirif) profite de la baisse de trafic 
liée aux vacances pour lancer de grands travaux. Au total, 35 chantiers vont avoir lieu sur les autoroutes et 
nationales de la région, soit 66% de plus que l'été dernier. La Dirif doit rattraper le retard pris pendant le 
confinement. Montant des opérations : 44 millions d'euros investis. En voici quelques-unes à lire dans le Parisien 
 

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France et changement d’affectation 
Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel Administrative précise les conditions d’imposition à la TSB. Lire sur Legifiscal 
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Paris : David Belliard, adjoint EELV aux transports veut faire "un Paris 100% cyclable" 
"Les grandes métropoles ne sont plus faites pour la voiture individuelle", assure le nouvel adjoint en charge des 
mobilités à Paris. Lundi, D. Belliard a expliqué son projet pour une capitale 100% cyclable. A lire dans France Bleu.  
 

Relance : l'attention portée au climat est encore trop faible, selon le Haut Conseil 
Instance chargée d'évaluer les politiques publiques contre le réchauffement, le Haut Conseil pour le climat a 
critiqué dans son rapport annuel les premières dispositions du gouvernement dans le plan de reprise.  
Les premières mesures d'urgence pour redresser l'économie n'intègrent pas suffisamment l'enjeu climatique, qui 
devra être mieux pris en compte dans le plan global de relance, a averti mercredi le Haut conseil pour le Climat 
dans son rapport annuel. La France est "très loin" de tenir ses objectifs de lutte contre le réchauffement. A lire 
dans la Tribune. 
 

La région Ile-de-France arrête de financer la SNCF et la RATP 
En situation de cessation de paiements à cause de la crise du coronavirus, Ile-de-France Mobilités a décidé ce 
mercredi d'arrêter de financer les opérateurs de transport public de la région. Sa présidente, Valérie Pécresse, 
exige de l'Etat une compensation intégrale des pertes de 2,6 milliards d'euros. Il n'en propose que 425 millions. A 
lire dans les Echos 
Pécresse ne paiera pas la RATP et la SNCF 
Île-de-France Mobilités, à court de liquidités à cause de la crise sanitaire, appelle l’État au secours. LE FIGARO 
Privés de financements, trains et métros vont-ils s’arrêter de rouler en Île-de-France ? 
Valérie Pécresse devrait mettre mercredi sa menace à exécution en plaçant IDFM, l’autorité régulatrice des 
transports qu’elle préside, en cessation de paiements. Avec quelles conséquences ? Précisions. LE PARISIEN 
«L'impact économique du Grand Paris Express est particulièrement stratégique dans la période que nous 
vivons», Thierry Dallard, Président de la SGP 
Le chantier du métro de rocade de la région parisienne devrait générer 15.000 emplois dans les trois à cinq ans 
qui viennent. Le financement du projet qui doit susciter 50 à 80 milliards d'euros d'investissements immobiliers 
privés est assuré jusqu'en 2023. LES ECHOS 
 

La Société du Grand Paris confirme les retards des métros olympiques 
Le premier tronçon des lignes 16 et 17 du futur métro Grand Paris Express, entre Saint-Denis et Le Bourget (Seine-
Saint-Denis), ne sera pas en service en 2024. La SGP justifie ce retard par l’impact du Covid-19. LE PARISIEN 
 

Le carnage des impôts de production passé au scanner 
40 milliards d’euros de baisses de charges sous F. Hollande, plus quelques milliards supplémentaires sous E. 
Macron n’ont pas réussi à sortir les entreprises françaises du podium des plus taxées d’Europe. L’OPINION 
 

Bercy veut aider les entreprises recalées par les banques 
Un nouveau dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés viendra aider «les entreprises 
stratégiques de 50 à 250 salariés» dotées de «réelles perspectives de redressement». LE FIGARO 
 

Automobile : les émissions CO2 des voitures neuves chutent d'un coup 
Après deux ans de hausse, le niveau moyen des rejets de dioxyde de carbone est passé de 112 grammes par 
kilomètre en 2019 à 99 grammes depuis le début de l'année. Le résultat des objectifs contraignants fixés par 
Bruxelles. A lire dans les Echos. 
 

Roux de Bézieux : «On ne peut pas se permettre de reconfiner, l'économie ne s'en remettrait pas» 
Invité jeudi sur RMC et BFMTV, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a mis en garde contre les 
conséquences désastreuses pour l'économie d'un nouveau confinement de la population en cas de reprise de 
l'épidémie. «On ne peut pas se permettre de reconfiner parce que l'économie ne s'en remettrait pas. On serait 
sur quelque chose de terrifiant», a-t-il assuré. BFMTV 
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Pollution de l’air : le gouvernement sous la menace d’une lourde amende 
Le rapporteur public du Conseil d’Etat a proposé une « astreinte de 10 millions d’euros par semestre » pour 
contraindre le gouvernement à baisser rapidement les niveaux de pollution.  
C’est un nouveau coup de semonce pour le gouvernement. Après les urnes et la vague verte, il pourrait provenir 
cette fois du Conseil d’Etat. La plus haute juridiction administrative s’est réunie vendredi 3 juillet, en assemblée, 
pour examiner un recours visant le non-respect par l’Etat des normes sanitaires en matière de pollution de l’air. 
Le Monde a eu accès aux conclusions sévères du rapporteur public. Celles-ci sont suivies par les magistrats dans 
la grande majorité des dossiers. Le rapporteur propose une « astreinte de 10 millions d’euros par semestre » à 
l’encontre de l’Etat, si ce dernier ne respecte pas, dans les six mois suivant la notification de la décision (attendue 
avant la fin du mois de juillet), la décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2017. A lire dans le Monde.  

 

A Berlin, les transporteurs manifestent contre la concurrence déloyale 
200 camions ont participé ces derniers jours à une vaste manifestation de transporteurs à Berlin, pour réclamer 
une concurrence juste. Parmi les revendications : prix minimum du kilomètre, augmentation des amendes en cas 
de non-respect du droit européen, respect de l'interdiction de cabotage, etc. Ils réclament davantage de soutien 
de l’Etat face à la pandémie, et le respect des règles de la concurrence. La manifestation, organisée par 
l’association BVL pro Intitiative, a réuni pour l’essentiel des transporteurs de petite taille, plus durement frappés 
par la crise. Les fédérations de transporteurs sont plus réservées. A lire dans actu-transport et à quand une 
grande alliance franco – allemande, ou plutôt de l’alliance du transport contre le « groupe de visegrad » ?  

 

Croissance : le rebond, c’est maintenant ! 
Le PIB va grimper de 19 % entre juillet et septembre, et la reprise va plus vite que prévu. La consommation est 
seulement 3 % sous la normale. L’OPINION 
 

L'explosion des faillites n'a pas encore eu lieu 
La société Altares estime que 10.000 défaillances d'entreprises ont été artificiellement évitées sur la première 
moitié de l'année. Mais elle s'attend à ce que le nombre de procédures collectives dépasse largement les 60.000 
entre la mi-2020 et la mi-2021. LES ECHOS 
 

Tout faire pour relancer l'emploi 
Le choc du chômage de masse va être terrible pour la France. Pour y faire face, tous les outils doivent être 
mobilisés : de la formation continue à la mobilité intra et interentreprises. Sans oublier les chômeurs de longue 
durée dont l'insertion va se compliquer un peu plus encore. LES ECHOS 
 

Les PME conscientes de l'urgence climatique, mais leurs actions restent limitées 
Les patrons de PME et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) ont à 80% conscience de l'urgence climatique 
mais leurs actions pour limiter le réchauffement restent limitées, selon une étude publiée mercredi par Bpifrance 
Le Lab. L’EXPRESS 
 

Made in France : l'appétit des Français renforcé par le coronavirus 
Encore plus sensibilisés à la provenance de leurs achats durant le confinement, 81 % des consommateurs seraient 
prêts à acheter moins en quantité pour s'offrir des produits fabriqués dans l'Hexagone, selon une étude 
OpinionWay. Et pour le transport aussi ? LES ECHOS 

 
Transition écologique : un casse-tête pour les PME 
En majorité, les dirigeants d'entreprise ont conscience de l'urgence climatique, mais trop peu prennent en 
compte ce risque dans leur stratégie, alerte bpifrance. Les deux tiers attendent un appui de l'Etat pour leur 
transition écologique, mais le dossier EVE pour vous aider contactez-nous!  LES ECHOS 
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Alain Griset, le patron des artisans nommé ministre délégué aux PME 
Depuis mars, il a participé à toutes les réunions à l’Élysée et à Matignon sur la gestion de la crise sanitaire et la 
préparation du déconfinement pour les entreprises. Âgé de 66 ans, celui qui présidait l'Union des entreprises de 
proximité (U2P) a travaillé en tant qu'artisan-taxi pendant plus de 30 ans. Lire dans LE FIGARO et sur BFMTV. 
 

Le patron des PME en appelle aux maires pour sauver les entreprises 
François Asselin, président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), plaide pour des 
mesures d'assouplissement afin de relancer la commande publique, nécessaire pour la survie de nombreuses 
entreprises. "La responsabilité des maires est immense, explique-t-il. Ils peuvent encore éviter cela." A lire dans le 
JDD et dans Capital.  
 

Transports en Île-de-France : un ou deux jours de télétravail suffiraient à libérer le métro 
Autoriser les salariés à travailler au moins un jour par semaine de chez soi permettrait d’alléger l’affluence dans 
les rames aux heures de pointe. Mais certaines entreprises restent réfractaires. Elles sont aujourd’hui 
nombreuses à obliger leurs salariés à revenir en présentiel. «Pourtant les boîtes qui ont fait du télétravail pendant 
le confinement nous font des retours très positifs, y compris pour celles qui n’en proposaient jamais avant, 
explique Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France. «Mais il reste de nombreux réfractaires souvent 
pour des questions de management et se demandent comment maintenir la productivité de tous les employés». 
LE PARISIEN.  
 

Charles Znaty, président du Medef Paris : «Faire dès aujourd’hui le Pari(s) de 2026» 
Faisons un rêve. Juin 2026. Le mandat de la Maire de Paris commencé dans les affres de la crise sanitaire et des 
conséquences économiques qui s’ensuivirent s’achève triomphalement par l’inauguration du Centre Mondial de 
la Jeunesse et du Climat. A la fois jardin vertical, ensemble multimodal zéro émission à l’architecture audacieuse, 
l’organisme a su attirer à lui les talents et les investissements privés qui en font ce que la presse économique 
mondiale appelle désormais la «Green Silicon Valley». FORBES 
 «Paris reste un sujet plus important que le reste de la France» 
Le cofondateur de Pierre Hermé Paris a pris la présidence du Medef Paris au lendemain du second tour des 
élections municipales. Une prise de fonction accélérée par la crise du Covid-19. A lire dans LA TRIBUNE et voir le 
dossier complet réinventer la France.  

 

Remaniement : Barbara Pompili chargée d'incarner le virage vert 
La députée et présidente de la commission du Développement durable à l'Assemblée a été nommée ministre de 
la Transition écologique en remplacement d'Elisabeth Borne. Elle devra donner corps aux promesses écologiques 
du chef de l'Etat, à moins de deux ans de la présidentielle. LES ECHOS 

 

19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

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 inscription ici 
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