
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 18 septembre 2020 
Edito : Eté indien… 
Cette semaine, c’est l’été indien, et l’on pourrait s’en réjouir, si ce n’était que ces 
températures estivales sont pour beaucoup les prémices plus qu’annoncées d’une 
dégradation climatique dans laquelle deux acteurs sont aujourd’hui particulièrement 
montré du doigt : le transport aérien (mais ce n’est pas notre problème direct), et le 
transport routier (çà le devient un peu plus…) Mercredi 16 septembre se tenait la 6ème 
édition de la qualité de l’air, qui en a entendu parler ? (voir point 2) ou la COP de la Région 
Ile-de-France (voir point 2-2) Etiez vous au courant ? 
Dans ces deux cas, le transport routier, par ailleurs félicité pour son dévouement pendant 
le Covid, a été, à notre niveau, assez grandement oublié, et sans parler de la Convention pour le Climat (CCC) qui 
a suscité des réactions plus qu’interrogatives de l’OTRE cette semaine dont vous avez eu connaissance par voie de 
communiqué, et même de la CPME qui nous soutient totalement dans cette affaire (voir point 3 et 3-2). 
De toute façon nous n’avions pas vraiment le temps d’y aller, occupés à accompagner la profession qui se voit elle 
aussi de plus en plus confrontée à des cas positifs de Covid qui nous remontent, là un déménageur qui applique 
son « droit de retrait », ailleurs un chef d’entreprise lui-même testé positif… Souhaitons-leur tous un prompt 
rétablissement. C’est aussi en vertu de ce risque sanitaire que nous avons dû reporter notre journée 
professionnelle prévue initialement cette semaine au printemps prochain. Espérons, c’est ce que nous pouvons 
vous souhaiter de mieux, que vous tiendrez tous jusque-là ! 
Car cette année, l’écologie sent le sapin ! On l’a vu à Bordeaux où le nouveau maire vert refuse les sapins de Noel 
parce que ce sont des arbres morts (demain, il refusera le papier, le carton, les maisons en bois, et le vin parce ce 
que ce sont également des fruits morts, et fini les barriques et autres futs en bois d’arbres morts ?). 
Ah nous aurions eu certainement tant de choses à nous dire, entre ces journées climat, pollution, vélo et sans 
voitures, et ce grand flou de la Convention pour le Climat… 
Pourtant quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup comme aurait dit une ancienne ministre et maire de Lille. Et le 
loup, nous pouvons vous le dire, ce sera le financement par une écologie punitive et par la profession déjà 
oubliée du plan de relance, de ces mesures écologiques, si elle ne s’y oppose pas et ne sait pas entendre sa voix 
de manière constructive, ou plus médiatique… 
Un député de la majorité nous concédait pourtant cette semaine « qu’ah oui, dans 
les 100 milliards du plan de relance, il n’y a pas grand-chose pour le transport 
routier et l’intermodalité, il va sans doute falloir « muscler » çà en loi de finances…. 
Pendant ce temps, nous continuons de recevoir par messageries instantanées 
d’opérateurs low cost, alors même que l’Allemagne a su instaurer une vraie 
quatorzaine des ressortissants de pays tiers, (voir point 4). 
Toute personne en provenance des régions à risque doit se conformer aux règles 
fixées par le gouvernement allemand, en particulier l’obligation de fournir un test 
PCR négatif ou d’effectuer un test de dépistage dans les 72h suivant l’entrée sur le 
territoire allemand ET de se placer en auto-quarantaine. 
En Allemagne, çà ne rigole pas, et le Transport Routier s’en porte mieux, avec 
beaucoup moins d’opérateurs de l’Est en ce moment, (il paraitrait que çà 
commencerait même à se ressentir en France !) 
Pendant ce temps, nous nous contentons de fermer définitivement les voies sur 
berges à Paris, la rue de Rivoli, et de sanctuariser les corona-pistes, en préparant la 
journée sans voiture (et sans camions et sans cars…), et tout cela toujours sans réelle prise en compte de la voix 
des professionnels. Et pour nous faire croire que la pollution augmente (malgré les efforts de la profession depuis 
des année, on casse le thermomètre (voir point 1)! 
Heureusement qu’il nous reste encore toujours cette tribune pour nous faire (parfois) les porte-paroles du 
malaise souvent grandissant de cette profession ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/actualite-JNQA
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https://lepetitjournal.com/munich/lallemagne-classe-de-nouvelles-regions-francaises-en-zone-risque-287702
https://lepetitjournal.com/munich/lallemagne-classe-de-nouvelles-regions-francaises-en-zone-risque-287702


 
 
 
 
 
 
 
 
1) Le nouvel indice de qualité de l’air entrera en vigueur en France en 2021 
L’une des principales innovations est la prise en compte des particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5 
micromètres), qui pénètrent plus profondément l’organisme.  
Le nouvel indice de la qualité de l’air, opérationnel début 2021, intégrera les particules fines et couvrira 
l’ensemble du territoire, ont annoncé les autorités mercredi 16 septembre. Une évolution en accord avec les 
critères européens. 
Ce nouvel indice sera « plus précis et plus complet », « plus représentatif de l’état de la qualité de l’air, mais aussi 
plus en phase avec les attentes des citoyens », a estimé le ministère de la transition écologique à l’occasion de la 
Journée nationale de la qualité de l’air. L’une des principales innovations, déjà annoncée il y a un an, est 
l’intégration des particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5 micromètres) à quatre autres polluants réglementés 
agrégés par l’indice actuel (particules PM10, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre). 
Créé en 1994, l’indice ATMO de la qualité de l’air avait, depuis, peu subi de modifications. Il ne prenait pas – ou 
peu – en compte la pollution aux particules fines PM2,5, se concentrant sur le critère de la présence des 
particules PM10. Or les PM2,5 pénètrent plus profondément l’organisme et causent des dégâts plus importants. 
Le nouvel indice décliné « à une échelle plus fine » 
Ce ne signifiera pas pour autant une dégradation de la qualité de l’air, qui tend à s’améliorer depuis vingt ans, 
insiste l’organisme. Par exemple, Paris a enregistré dix journées avec un indice « mauvais » ou pire entre 2015 et 
2017. Selon les calculs d’ATMO, ce nombre de jours aurait été de 83 avec les règles du nouvel indice. A Marseille, 
le nombre de jours aurait augmenté de 8 à 86, à Lyon de 14 à 108. 
L’échelle de 1 à 10 sera remplacée par six classes, de « bon » à « extrêmement mauvais », avec la disparition du 
niveau « très bon » et la création du niveau « extrêmement mauvais ». Le code couleur correspondant ira du bleu 
au magenta. Pour déterminer la couleur du jour, un sous-indice est calculé pour chacun des polluants et l’indice 
général correspond au plus dégradé des cinq. 
Ou comment faire croire que la pollution s’aggrave en cassant et en changeant le thermomètre... ce qui en plus 
n'est pas la première fois... A lire dans le monde. 
 
2) 6e Journée nationale de la qualité de l’air : des actions concrètes et engagées pour la qualité de l’air  
Le ministère de la Transition écologique organise chaque année, depuis 2015, un grand rendez-vous de 
mobilisation pour sensibiliser les citoyens à l’importance de la qualité de l’air que nous respirons (voir sur leur 
site), tout en valorisant les bonnes pratiques qui améliorent sa qualité. À l’occasion de cette 6e édition, qui se 
tient le mercredi 16 septembre 2020, plus de 80 actions sont menées sur l’ensemble du territoire.  
 

2-2) La COP Région Île-de-France 2020  
La Région Île-de-France a organisé, mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020, une conférence internationale sur le 
climat avec des experts et des grands témoins. Voici le programme détaillé de ces 2 journées de rencontres et de 
débats, à suivre en direct vidéo. 
La COP Région Île-de-France (« COP » signifiant « Conférence sur le climat » en référence à celle qu'organisent 
chaque année les pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en 1992 au sommet 
de Rio, au Brésil – voir explications au bas de cette page) est organisée ces 16 et 17 septembre 2020, chacune de 
ces 2 journées de débats ayant sa ligne directrice : 
La première journée, mercredi 16 septembre 2020, sera consacrée à une réflexion commune pour « Reconquérir 
nos fonctions stratégiques, un enjeu pour le climat et le développement humain ». 
La seconde journée, jeudi 17 septembre 2020, questionnera notre faculté à « Réinventer notre gestion du temps 
et de l’espace, au bénéfice du climat ».  
Téléchargez le programme de la COP Région Île-de-France et à suivre sur le site de la Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/16/le-nouvel-indice-de-qualite-de-l-air-plus-precis-et-plus-complet-entrera-en-vigueur-en-france-le-1er-janvier-2021_6052447_3244.html
https://www.ecologie.gouv.fr/actualite-JNQA
https://www.ecologie.gouv.fr/actualite-JNQA
https://www.iledefrance.fr/j-avant-louverture-de-la-cop-region-ile-de-france-2020#anchor-4
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/09/COP_Ile-de-France_sept_2020_Programme.pdf
https://www.iledefrance.fr/le-programme-de-la-cop-region-ile-de-france-2020?fbclid=IwAR2spuHCQaD7Ga3BS9jkogqyi5ubLC2dcHPXRJfVEh4opevtfKaImufZtDY


 
 
 
 
 
 
 
 
3) Convention Citoyenne pour le Climat / Transition énergétique dans le TRM  
Un échange de vues mais certainement pas une concertation 
Les organisations professionnelles du Transport routier de marchandises ont été conviées ce jour à une réunion 
de présentation des mesures proposées par la Convention Citoyenne pour le Climat concernant le secteur. Au-
delà de l’objectif partagé par tous, ce fut une réunion sans espace de concertation qui devrait pourtant trouver sa 
traduction dans un futur projet de loi. Tant sur le fond que la forme, les organisations professionnelles dénoncent 
des mesures inadaptées et une absence totale de dialogue pour un enjeu pourtant crucial, pour la profession. A 
lire sur le site de l’OTRE et Télécharger le Communiqué de Presse.  
3-2) Convention citoyenne : la CPME dénonce les menaces qui pèsent sur les acteurs économiques 
Écologie doit rimer avec Économie. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la CPME s’est résolument engagée 
sur la voie de la transition écologique et de la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Notre confédération, seule signataire côté patronal d’une délibération paritaire interprofessionnelle sur ce 
thème, validée par les 5 organisations syndicales de salariés, encourage un développement durable et 
responsable des TPE-PME qui représentent plus de 99% des entreprises françaises. 
Nous sommes donc aujourd’hui parfaitement légitimes pour prendre la parole et dénoncer les menaces qui 
pèsent sur plusieurs acteurs économiques et sociaux de premier plan. 
La Convention citoyenne pour le climat (CCC) a été mandatée pour faire des propositions visant à baisser les 
émissions de gaz à effet de serre. Mais tout se passe aujourd’hui comme si cette instance se retrouvait investie 
par le président de la République, d’un pouvoir décisionnaire. Les « concertations » menées actuellement avec les 
secteurs professionnels sous l’égide du gouvernement, ne laissent en réalité aucune place à l’échange. Comme si 
tout était calé d’avance.  
C’est une pluie de taxes (gazole, vignette poids lourd, malus renforcé) et de nouvelles obligations (éco-conduite, 
clauses environnementales obligatoires) qui risquent bientôt de s’abattre sur le transport routier de marchandises 
et de voyageurs et sur la filière automobile, sans tenir aucun compte des efforts de réduction des émissions déjà 
réalisés. Quant aux directives européennes existantes, elles sont passées par pertes et profits. Il en va de même 
du contrat de transition énergétique, pourtant en cours de discussion avec les ministères concernés.  
Le secteur aérien et aéroportuaire est, lui aussi, dans le viseur. L’écotaxe et la suppression des liaisons 
domestiques aériennes proposées par cette même convention citoyenne auraient un impact redoutable sur la 
connectivité aérienne de la France et donc sur l’attractivité et le développement économique des territoires. Les 
conséquences pour l’économie française, notamment dans le secteur touristique, seraient catastrophiques alors 
qu’un tiers des touristes arrivent par voie aérienne.  
Il est par ailleurs à souligner que les transporteurs routiers, les services automobiles (et notamment la location 
courte durée de véhicules), comme le secteur aérien et aéroportuaire ont été et sont toujours lourdement 
frappés par la crise économique liée à la Covid-19. Les fragiliser encore davantage mettrait en péril des secteurs à 
fort taux de main d’œuvre et ne ferait que favoriser les entreprises étrangères concurrentes, en totale opposition 
avec les orientations du plan de relance.  
La CPME alerte aujourd’hui sur l’incohérence de cette situation. Elle appelle à la reprise d’un véritable dialogue 
permettant à chacun de se faire entendre autour d’un objectif partagé de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.  
 
4) L’Allemagne classe de nouvelles régions françaises en zone à risque  
Suite au classement de l’Île-de-France, des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes en zone à risque par le Robert Koch Institut, toute personne en provenance de 
ces régions doit se conformer aux règles fixées par le gouvernement fédéral allemand, en particulier l’obligation 
de fournir un test PCR négatif de moins de 48h ou d’effectuer un test de dépistage dans les 72h suivant l’entrée 
sur le territoire allemand ET de se placer en auto-quarantaine. 
L’Île-de-France, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-
Alpes de même ayant été classées en zone à risque par l’autorité sanitaire fédérale allemande (Robert Koch  
 
 
 
 
 
 

https://www.otre.org/convention-citoyenne-climat-transition-energetique-trm/
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2020/09/Communiqué-de-Presse-FNTR-TLF-OTRE-Convention-Citoyenne.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Institut – RKI), tout voyageur ayant séjourné durant les 14 derniers jours dans une de ces zones, quelle que soit sa 
nationalité ou son lieu de résidence habituel, doit se conformer aux mesures mises en place par les autorités 
allemandes : 
Mesure 1 : En cas d’entrée en Allemagne par la voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière dans un moyen de 
transport commercial, les voyageurs ont l’obligation de remplir une fiche de débarquement (formulaire disponible 
notamment en français ici). En cas de fausse déclaration, la sanction est de 25 000 euros. 
Mesure 2 : Obligation de se déclarer auprès des autorités sanitaires allemandes de son lieu de séjour. Le moteur 
de recherche de l’autorité sanitaire la plus proche est disponible ici.  
Le non- respect de cette obligation est également sanctionnée par une amende financière lourde. 
Mesure 3 : Obligation de passer un test gratuit de dépistage dans les 72h après son entrée sur le territoire 
allemand. Les informations pour passer ce test en Allemagne sont disponibles ici. Ces tests peuvent être passés 
notamment dans les aéroports allemands ou par RDV (numéro à appeler : 116 117). Sont toutefois exemptés de 
passer ce test en Allemagne les voyageurs pouvant présenter un test PCR négatif effectué moins de 48h avant 
l’entrée sur le territoire allemand et rédigé en allemand ou anglais. 
Mesure 4: Dans l’attente de passer le test et d’en obtenir les résultats : obligation de se placer en auto-
quarantaine dès son arrivée en Allemagne en rejoignant directement son domicile ou son lieu de séjour et en 
minimisant les contacts. Pour mémoire, en cas de non-respect de l’obligation de quarantaine, la sanction peut 
aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement. 
Mesure 5: Obligation de signaler aux autorités sanitaires allemandes de leur lieu de séjour toute apparition de 
symptôme lié au Covid-19 durant les 14 jours après l’entrée sur le territoire allemand, même en cas de test 
négatif. En Allemagne, çà ne rigole pas, et le Transport Routier s’en porte mieux, avec beaucoup moins 
d’opérateurs de l’Est, et çà commence même à atteindre la France ! A lire dans le Petit Journal  

 

5) Une exonération exceptionnelle de cotisations sociales pour les employeurs  
Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations 
patronales et d’une aide au paiement des cotisations restant dues. 
Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une 
exonération exceptionnelle de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales 
(patronales et salariales) dues en 2020 sur les rémunérations de leurs salariés.  
Quels sont les employeurs concernés et quelles aides accordées ? Lire la note complète ainsi que le Décret 
n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2   Art 35, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31    
 

6) Badgeuses photo et contrôle des horaires de travail des salariés  
Sauf circonstances particulières dans l’entreprise, les badgeuses exigeant une prise de photographie des salariés à 
chaque pointage ne peuvent pas être instaurées pour contrôler leurs horaires de travail. 
Les employeurs peuvent instaurer un système de badge électronique pour contrôler la durée de travail de leurs 
salariés.  
Mais, comme pour tous les dispositifs recueillant les données personnelles des salariés (nom, prénom, etc.), sa 
mise en place doit obéir au « principe de minimisation ». Ceci signifie que l’employeur doit privilégier le système 
de contrôle qui est le moins intrusif pour les salariés au regard des nécessités de l’entreprise. Ainsi, sur ce 
fondement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment exigé de plusieurs 
employeurs qu’ils remplacent les systèmes de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie 
systématique du salarié à chaque pointage (« badgeuses photo ») par des badgeuses « classiques », c’est-à-dire 
sans photographie.  
En effet, elle a considéré que, dans les entreprises concernées, ce dispositif de badgeuses photo, qui obligeait les 
salariés à se faire prendre en photo à chaque fois qu’ils « badgeaient », soit plusieurs fois par jour, était trop 
intrusif pour contrôler leurs horaires de travail. Selon elle, pour cela, un système de pointage sans photographie 
était suffisant dans ces entreprises.  Communiqué de la Cnil du 27 août 2020   
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/NEU_Anlage_2_Aussteigekarte-fre-FR.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/NEU_Anlage_2_Aussteigekarte-fre-FR.pdf
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/ECOX2013576L/jo/article_65
https://www.cnil.fr/fr/badgeuses-photo-mise-en-demeure-de-plusieurs-employeurs-pour-collecte-excessive-de-donnees


 
 
 
 
 
 
 
 
7) Projet de Loi prorogeant du 30 octobre 2020 au 1er avril 2021 le régime transitoire de sortie de l’état 
d’urgence  
Le Premier ministre a présenté le 16 septembre 2020 un projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la 
sortie de l’état d’urgence sanitaire. 
Au regard de la situation sanitaire qui demeure préoccupante et au vu de l'incertitude "sur la disponibilité d’une 
solution pérenne à l’épidémie, telle la diffusion d’un vaccin", le gouvernement "estime nécessaire de maintenir 
au-delà du 30 octobre 2020 les mesures réglementaires permises par le régime transitoire applicable depuis le 11 
juillet dernier, pour maîtriser au mieux la reprise de l’épidémie". 
Le gouvernement souhaite ainsi proroger le régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021. 
Je vous rappelle qu’au titre du régime transitoire, le Premier ministre peut ordonner par décret plusieurs mesures 
afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.  
Il peut réglementer : 
la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs (port du masque...) ; 
l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion 
(mesures barrière ...) ; 
les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics. 
Il peut également imposer un test virologique aux personnes qui voyagent en avion entre la métropole et les 
outre-mer et entre les outre-mer. Les passagers en provenance d’une collectivité d’outre-mer où ne circule pas le 
virus en sont dispensés. 
Les interdictions que peut décider le gouvernement, au titre de ce nouveau régime de sortie de l'état d'urgence 
sanitaire, ont été limitées par les parlementaires. Seuls peuvent être restreints ou interdits les déplacements par 
avion ou par bateau. Par ailleurs, en cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, des 
interdictions de déplacement peuvent être décidées et les établissements recevant du public peuvent être obligés 
de fermer. En revanche, un confinement généralisé de la population ne peut plus être ordonné. 
Les préfets peuvent être amenés à prendre des mesures d’application. Si elles concernent un seul département, 
ils peuvent être autorisés par exemple à alléger les mesures nationales si les circonstances locales le permettent 
ou, à l'inverse, les renforcer en cas d'apparition de foyers de contagion (clusters). Ils peuvent également fermer, 
au cas par cas, des établissements ne respectant pas les mesures barrières et les règles d'accès fixées par décret. 
Des sanctions, identiques à celles prévues par l'état d'urgence sanitaire, sont possibles en cas de non-respect des 
mesures (amende forfaitaire de 135 euros...). 
Le texte précise, à l'initiative des députés, que toutes ces mesures peuvent faire l'objet d'un référé devant le juge 
administratif. 
Comme durant l'état d'urgence sanitaire, le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le 
gouvernement et peut demander toute information complémentaire afin de les contrôler et de les évaluer. Par 
ailleurs, sur amendement des députés, le Conseil scientifique est maintenu pendant ce régime transitoire. 
 
8) Le ministère du travail apporte des précisions sur la nouvelle motivation de la lettre de licenciement 
Le ministère du travail a rendu public, le 15 juillet dernier, un questions-réponses explicitant notamment les 
dispositions relatives à la procédure de précision des motifs de licenciement issue de l'une des ordonnances 
Travail du 22 septembre 2017. 
Modèles de lettre de licenciement, précision par l’employeur des motifs de rupture, revalorisation des 
indemnités, barème prud’homal… 
L’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 a substantiellement modifié 
les règles liées à la procédure du licenciement et à l’indemnisation de la rupture. Le ministère du travail diffuse, 
près de trois ans plus tard, un document "questions-réponses" sur les dispositions issues de ce texte. Voici ce que 
l’on peut en retenir concernant la nouvelle procédure de précision des motifs de licenciement qui avait, à 
l’époque, suscité un certain nombre de questions. Lire la note complète et voir sur le site du Ministère du travail.  
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/pr%C3%A9cisions-sur-la-nouvelle-motivation-de-la-lettre-de-licenciement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Décret sur la reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle  
Le décret sur la reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle a été publié au JORF du 15 
septembre 2020. La reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle ne sera facilitée que pour 
les formes les plus graves de la maladie.  Les règles annoncées début juillet par le gouvernement sont entrées en 
vigueur sous l'effet du décret mentionné ci-dessus publié. 
Ce texte réglementaire crée deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle concernant les affections 
respiratoires liées à la Covid-19.  
En outre il prévoit une présomption de lien entre activité et maladie pour les travailleurs du secteur sanitaire. Il 
vise expressément notamment les activités du transport sanitaire. 
Pour ceux qui ne bénéficient pas de la présomption, le dossier devra être examiné par un comité composé de 
deux médecins. Lire la note complète  

 
10) Frais de déplacement 2020 TRV et sanitaire applicables à partir du 1er octobre 2020 
Vous trouverez au lien ci-joint ci-joint les frais de déplacement 2020 TRV et sanitaire applicables à partir du 1er 
octobre 2020. 
En effet, les parties signataires (FNTV, OTRE) avaient prévues qu'il serait applicables le 1er jour du mois suivant 
l'arrêté d'extension des frais de déplacement 2019 (pour éviter toute distorsion de concurrence); or l'arrêté 
d'extension des frais de déplacement 2019 est paru le samedi 12.09.20. 
10-1) Les arrêtés d'extensions des accords de juin 2019 relatifs aux frais de déplacement : 
-d'une part en transports routiers de marchandises, de logistique, déménagement, et transports de fonds et de 
valeurs a été publié au JO; 
-d'autre part en transport routier de voyageurs et transport sanitaire, ont été étendus au JO de ce matin samedi 
12 09 2020. 
Arrêté du 29 juillet 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports 
routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) 
Arrêté du 29 juillet 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports 
routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) 
         
11) CNR enquête mensuelle sur l’impact de la crise Covid-19 dans le secteur du TRM 
Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l’impact de la crise Covid-19 dans le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) générales auprès de ses panels réguliers opérant en marchandises générales sur longue 
distance et régional au moyen d’ensembles articulés.  
Après 2 mois de reprise en mai et juin 2020, l’activité stagne en juillet. Le chiffre d’affaires transport augmente de 
seulement +1,9 % ce mois-ci, les facteurs et les coûts de production sont également stables. 
Les niveaux restent comparables en tendance annuelle à ceux de juillet 2019, même si on observe un niveau plus 
bas en ce qui concerne le chiffre d’affaires transport : -8,2 %. 
Attention à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent généralement des situations 
assez dispersées. Etude consultable sur le site web du CNR  
11-2) Changement de présentation du Site CNR : message destiné aux utilisateurs 
« La technologie imposait de refondre le site www.cnr.fr que vous pratiquiez depuis 8 années, mais vous êtes bien 
au CNR, l’organisme chargé de produire des indicateurs économiques que les transporteurs utilisent au quotidien, 
tel « l’indice gazole » et ses « pondérations ». 
Nous avons tenté de faire d’une contrainte une opportunité, ainsi l’essentiel est en accès plus direct, certaines 
actualités majeures pourront être mieux mises en avant, les contenus Europe sont plus visibles et le site pourra 
s’enrichir naturellement des nouveautés : GNV, logistique, voyageurs, etc. 
Pour un site qui contient des centaines de publications et des dizaines de milliers de chiffres, une migration est un 
défi colossal. Nous l’avons menée avec le plus d’attention possible, nous espérons que ce sera sans coquille, mais 
si vous avez un doute, adressez-nous vos questions et remarques. 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/maladies-professionnelles-et-COVID-19.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/UFT-Avenant-N%C2%B071-du-10.07.20-relatif-aux-frais-de-d%C3%A9placement-des-ouvriers-en-tps-de-personnes.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042325752&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042325752&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042325763&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042325763&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cnr.fr/covid-19-barometre-activite-et-climat-economique-trm-resultats-de-juillet-2020
http://www.cnr.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
L’autre défi était financier, vous le savez. En 2018, le CNR avait fait un appel aux dons pour mener ce projet de 
refonte. Grâce à la mobilisation de quelques transporteurs, près de 100 000 € ont été réunis. Ils ont permis de 
couvrir la majeure partie des frais externes de développement informatique.  
Pour le reste et pour le prochain site, il a fallu s’y résoudre, certaines fonctionnalités avancées deviennent 
payantes. L’outil de calcul d’indexation, par exemple, enrichi à l’occasion, pèse très lourd dans le développement. Il 
fera donc partie d’un package à 99 € ht/an, offrant également la possibilité de recevoir des alertes dès la parution 
des indicateurs périodiques, d’accéder aux fonctionnalités graphiques avancées, aux comparaisons d’indicateurs, 
etc. À découvrir gratuitement jusqu’au 31 octobre 2020. 
Par ailleurs, vous étiez nombreux à souhaiter permettre à vos systèmes d’information de relever 
automatiquement certains indicateurs. Ce qu’on appelle une API est désormais proposée sur abonnement. À vos 
informaticiens de jouer ! Mais soyons clairs, le CNR reste un organisme à but non lucratif. En conséquence, tous 
les produits des abonnements serviront au site web, actuel et futur. 
Fidèles à notre mission, nous espérons que ce nouveau site sera utile au transport routier, à vous, transporteurs, à 
vos clients et fournisseurs. Enfin, dans le contexte particulièrement difficile de relance économique, dont l’aspect 
cardinal est qu’il nous faut tous apprendre à vivre durablement avec le covid, nous souhaitons à tous les acteurs 
du TRM courage et réussite. » 
 
12) Les expositions aux risques professionnels dans le Transport-Entreposage  
Issues de l’enquête "Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels" (Sumer) de 
2017, les données présentent, pour chaque secteur d’activité, dont celui du Transport-Entreposage, les 
expositions professionnelles des salariés, la durée de ces expositions et les protections collectives ou individuelles 
éventuelles mises à disposition. A lire sur le site de la Dares  
 
13) Guide pour la sécurité des transports scolaires, édition 2020  
Validé par les instances ministérielles, le guide pour la sécurité des transports scolaires à l’usage des décideurs 
locaux et de leurs partenaires a pour objectif de diffuser les "bonnes pratiques" en termes de transport scolaire 
pour accompagner les collectivités organisatrices de transports d’élèves dans leurs décisions. 
L'édition 2020 a été profondément réécrite pour prendre en compte les nombreuses évolutions législatives, 
réglementaires, jurisprudentielles et organisationnelles du secteur. Voir sur le site de l’anateep  

 
14) Salon virtuel de la Fête des Métiers  
Suite au comité de pilotage du salon virtuel de la Fête des Métiers, je vous prie de trouver l’ensemble des 
éléments de communication à télécharger ci-contre : https://we.tl/t-YgyKTMh3Qm Vous y retrouverez : -L’affiche 
du salon ; le communiqué de presse ; l’ensemble des visuels pour les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter et 
Facebook). Pour vos posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez rediriger vers le site internet du Medef :  
 
15) Energie : Hydrogène : le gouvernement a dévoilé la stratégie nationale 
Présentée le 8 septembre, la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 
mobilisera 7,2 milliards d’euros sur dix ans, financés dans le cadre du plan de relance. Elle mise notamment sur 
une filière française de production d’électrolyseurs et de composants clés, le développement d’une mobilité 
lourde et la R&D. Source : Ministère de la transition écologique 
À l’occasion d’une conférence de presse, le gouvernement a présenté la stratégie nationale pour le 
développement de l’hydrogène décarboné en France, lancée dans le cadre du plan France Relance, avec pour 
ambition d’en faire « l’énergie de la France », selon la ministre de la transition écologique Barbara Pompili. 
Pour la ministre, si l’hydrogène ne résoudra pas tout et ne peut se substituer à « un changement dans nos 
manières de consommer de l’énergie dans la recherche d’une plus grande sobriété », il représente toutefois une « 
opportunité stratégique pour massifier et accélérer la décarbonation des secteurs et des activités les plus 
difficiles à décarboner, en particulier dans l’industrie et les transports. » Pour rappel, la stratégie nationale bas  
 
 
 
 
 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_expositions-risques-professionnels_par-secteurs.pdf
https://www.anateep.fr/images/ressources/officiel-2020-guide_securite_dans_les_transports_scolaires.pdf
https://we.tl/t-YgyKTMh3Qm
http://www.medef-idf.fr/entreprises-et-jeunes-mobilisons-nous-ensemble-pour-booster-lapprentissage/
https://www.flotauto.com/plan-france-relance-mobilites-vertes-20200904.html


 
 
 
 
 
 
 
 
carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie ont fixé pour objectif la neutralité carbone en 2050. 
Le plan de relance prévoit ainsi de consacrer 7,2 milliards euros de soutien public à la filière hydrogène d’ici 2030 
dont 2 milliards sur la période 2020-2022, dans le but de construire une filière française de l’hydrogène 
décarboné de portée internationale. À la clé : « plus de 6 millions de tonnes de CO2 économisées par an dès 
2030, soit l’équivalent des émissions annuelles de CO2 de la ville de Paris », a affirmé Barbara Pompili. A lire dans 
flotauto.com.  
15-2) GNV : essor des poids lourds et véhicules légers  
Selon l’Association Française du Gaz Naturel pour véhicule (AFGNV), plus de 22 000 véhicules GNV circulent 
aujourd’hui en France, dont 10 491 véhicules légers (VUL), 3 865 bus et cars, 4 087 poids-lourds et 2 004 bennes à 
ordures ménagères. Depuis 2014, les immatriculations des véhicules lourds au GNV augmentent en moyenne de 
20% par an. En 2019, l’augmentation a été de 26% avec une belle progression sur le segment des véhicules 
utilitaires légers. A voir sur Gaz-mobilité  
 

15-3) Bonneuil-sur-Marne : la station GNV du Sigeif et d'Endesa va s'agrandir 
Exploitée par Endesa et financée par Sigeif Mobilités, la station de Bonneuil-sur-Marne vient d’entamer une série 
de travaux visant à augmenter ses capacités d’accueil. 
Inaugurée en 2016 et considérée comme l’un des plus grands sites de ravitaillement en gaz naturel d’Ile-de-
France, la station de Bonneuil-sur-Marne passe à la vitesse supérieure. De plus en plus fréquentée par les 
transporteurs, elle vient d’engager une série de travaux d’agrandissement. A lire dans Gaz Mobilité  
 

15-4) Seine-et-Marne : Sénart aura la première station de carburants du futur 
L’aménageur Epa Sénart anticipe les restrictions sur le diesel de 2024. Il prévoit d’ouvrir début 2022 une station 
d’avitaillement en GNV, bio-GNV, GNL, azote liquide et éventuellement hydrogène dans le parc d’entreprises de 
l’A5-Sénart à Réau. Une station d’avitaillement en carburants propres sera construite sur le parc de l’A5-
Sénart. Epa Sénart. A lire dans le Parisien 

 
16) Le Conseil Constitutionnel revoit les règles de contestation des FPS 
Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’obligation de payer le forfait post-stationnement 
avant de pouvoir le contester auprès de la Commission du contentieux du stationnement payant. 
Rappelez-vous, le 1er janvier 2018 entrait en vigueur le forfait post-stationnement ou FPS, dans le cadre de la 
dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant sur voirie. 
Depuis, stationner dans la rue sans payer ou en dépassant le temps imparti ne donne plus lieu à une infraction 
sanctionnée par une amende. L’usager doit toutefois payer un forfait post-stationnement, au montant fixé par 
chaque commune, dans un délai de trois mois. Au-delà, une majoration s’applique, versée cette fois à l’État. A lire 
dans flotauto.com.  
 
17) Paiement des impôts pendant la crise sanitaire : étalement possible jusqu’à 3 ans 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué aux 
Comptes publics, confirment la mise en place d’un dispositif de plans de règlement permettant aux entreprises 
d’étaler – sur une durée pouvant atteindre 3 ans – le paiement de leurs impôts dus pendant la période de crise 
sanitaire. 
Quelles entreprises peuvent bénéficier de ces plans de règlement ? Quels impôts sont concernés ? Quelles sont 
les caractéristiques de ces plans de règlement ? Comment en bénéficier ? 
Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement, vous pouvez en faire la demande 
directement depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier 
adressé au service des impôts dont vous dépendez. Retrouvez le détail sur le site des Finances publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flotauto.com/le-projet-de-loi-energie-climat-presente-en-conseil-des-ministres-20190502.html
https://www.flotauto.com/plan-france-relance-mobilites-vertes-20200904.html
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https://www.flotauto.com/fps-contestation-20200909.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://3krn2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wBY0yRw83_QlrfNVXV4HFIQNMeXGK4Rnqo3GyA_RxD_Sau1jXa_m2hMsvSUXVUDtKOJQbnpmhBc76svC5xO7JXQGy_eCdAdgp4skMCcFm8-JdcfrBYP8T5m9cxwRBhQi5XJaN7BVN9FEEWSztVmqXxl0C5J41lIBXP9rmWRNmmR2LFphkb_n3OxgWavZQPCFwIn1_0dZPfG6LrtMVllEPU0a09XQCs3TvMU4weIMiPXExz7UwpS1xS22Y99JxmivYzz54fIN5X3QPTgpR7SKwTaSKF49f9nMg9RgRs3u7edhwotV2nvWwdXDIKsZ1PZwEg79t07_mprk4eoh-fyvQPBis_GJxhyWXzAbuS0bbLrW52sm97_FO2hcR6ghXMQV68kiKTqPrbDI46IwSNXsHqLB07RvUxhusC455wNfeYxGlcJRV6KgpmcnlvNEbG9F9y4LxA


 
 
 
 
 
 
 

 
18) États généraux de la relance économique en Ile-de-France 
Suite à la présentation du Gouvernement de son plan de relance de l'économie, l'AMIF organise, en partenariat 
avec la Région Ile-de-France et la CCI Paris Ile-de-France, les États Généraux de la relance économique en Ile-de-
France, le 30 septembre 2020 de 14h à 19h30, à la CCI Paris Ile-de-France, 27 avenue de Friedland 75008 Paris en 
présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, Didier Kling, Président de la CCIP, Daniel 
Weizmann, Président du Medef Ile-de-France, Jean-René Cazeneuve, Député du Gers, Alexandra Dublanche, Vice-
présidente de la Région Ile-de-France. Lors de cette demi-journée, experts, entreprises, membres du 
gouvernement et collectivités auront l'occasion d'échanger dans le cadre de tables rondes sur les leviers de la 
relance économique en Ile-de-France. Inscrivez-vous, en cliquant ici 

 
19) En bref, vu dans la presse 
L'Etat débourse 2,5 milliards d'euros pour renflouer les transports d'Île-de-France 
Après un bras de fer qui a duré tout l'été, le gouvernement accepte de sortir son carnet de chèques afin de 
permettre à la région francilienne de payer la RATP et la SNCF. LIBERATION 
 

Baromètre de l’immobilier en Île-de-France : la fin de l’envolée des prix ? 
Les prix de l’immobilier marquent une véritable stabilisation, en septembre, en Île-de-France. Mais l’attrait pour 
la maison, confirmée par les notaires, pourrait changer les codes du secteur. LE PARISIEN 
 

Activité partielle de longue durée : le gouvernement fait un geste pour les employeurs 
Le reste à charge des employeurs demeurera de 15 %, même pour les accords d'entreprise signés au-delà du 1 er 
octobre, et non pas de 20 % comme prévu initialement. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, invite les 
entreprises «à se servir de ce dispositif» pour pallier une baisse durable de leur plan de charge. LES ECHOS 
 

Coronavirus : un reconfinement mènerait à un «effondrement de l'économie», estime le patron du Medef 
 «Il faut arriver à vivre avec cette pandémie» estime dimanche 13 septembre Geoffroy Roux de Bézieux, le 
président du Medef, invité de Questions Politiques, avec France Info, France Inter et Le Monde. Le patron des 
patrons prédit «un effondrement de l'économie» en cas de reconfinement. FRANCE INFO 
 

La Banque de France table sur une reprise économique plus forte que prévu 
Les économistes de la Banque de France ont révisé à la baisse leurs prévisions de récession pour 2020 (-8,7 %) 
tandis que le rebond de la croissance serait plus fort que prévu en 2021, à +7,4 %. Le PIB retrouverait son niveau 
de fin 2019 dès le premier trimestre 2022. La reprise est toutefois très différenciée selon les secteurs. LES ECHOS 
 

Isabelle Méjean : «Localiser plutôt que relocaliser» 
L’économiste Isabelle Méjean, professeure à l’école Polytechnique et lauréate du prix du meilleur jeune 
économiste 2020, aborde la question de la relocalisation, en réponse aux fragilités mises en évidence par la crise 
du Covid-19. LA CROIX. Et relocaliser le transport, on y pense aussi ? 
 

Crédit aux entreprises : les moratoires s'achèvent fin septembre 
Mi-mars, les banques avaient accordé aux entreprises un report de six mois des remboursements de crédits pour 
faire face à la crise. Deux millions d'entreprises y ont eu recours, permettant de décaler 20 milliards d'euros de 
remboursements. Les banques promettent d'analyser la situation au cas par cas. LES ECHOS 

 

Qualité de l’air. Après le confinement, "Paris respire mieux", affirme Airparif video.lefigaro.fr. La capitale connaît 
une amélioration de la qualité de son air notamment à la suite du confinement du printemps, mais aussi grâce 
aux mesures environnementales prises localement, d’après l’organisme Airparif qui mesure ces données. 
Le confinement a fait baisser les émissions de CO2 de 30 % en Île-de-France lesechos.fr. Un bilan présenté mardi 
par l’organisme Airparif et le CNRS confirme une baisse sensible des principaux polluants pendant le confinement.  
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Coronavirus : Patrick Martin, président du Medef, demande au gouvernement des règles «claires» 
Le président délégué du Medef déplore un «flottement» dans l'application des règles, lorsqu'un cas positif est 
soupçonné ou avéré. FRANCE INFO 

 

Le travail chamboulé par le Covid-19 
La crise sanitaire accélère la réorganisation de l’entreprise. Mais cette mutation soulève bien des défis, à 
commencer par le maintien de la cohésion des groupes. LE MONDE 
 

Immobilier : les prix augmentent désormais plus en banlieue qu'à Paris 
Ce phénomène n'avait plus été constaté depuis 2007, indiquent les Notaires du Grand Paris. L'engouement pour 
les maisons en Ile-de-France se confirme. Leurs prix montent davantage que celui des appartements, là encore 
une nouvelle tendance. A lire dans les Echos  
 

Véhicules électriques : Nikola Motor, le Tesla du poids lourd 
Wall Street s'enflamme depuis l'introduction en Bourse de Nikola Motor, une start-up qui développe des poids 
lourds électriques. L'entreprise multiplie les partenariats prestigieux, de General Motors à Bosch, mais le 
comportement fantasque de son fondateur et la réalité de ses prouesses technologiques suscitent des doutes. 
Rencontre avec Trevor Milton à Phoenix dans l'Arizona. A lire dans les Echos 
Et aussi : Automobile : accusé de fraude, Nikola dans le collimateur de la justice américaine 
Le ministère de la Justice s'est joint au gendarme boursier américain pour enquêter sur le constructeur de 
véhicules roulant à l'hydrogène et à l'électricité, grand rival de Tesla. Un vendeur à découvert accuse la start-up 
de tromper les investisseurs. 
Désormais lié à General Motors, Nikola est dans la tourmente après un rapport accablant, insistant sur le fait que 
le constructeur se serait construit sur des mensonges. Il y a notamment cette vidéo, qui faisait croire que son 
camion électrique était fonctionnel, alors qu'il ne roulait pas vraiment tout seul. Nikola assume toujours à lire 
dans les Echos et  dans Numerama.com 
 

Urgence climatique : "L’écologie ne fait toujours pas partie du logiciel de la haute administration" (lemonde.fr). 
Experts de l’action publique, trois membres du collectif de hauts fonctionnaires Lierre analysent, dans une 
tribune au Monde, les réticences de l’administration à prendre des décisions conformes aux nécessités 
environnementales. 
"Soumettre le budget de l’État à une évaluation environnementale constitue potentiellement une avancée 
significative" (lemonde.fr). La politiste Cécile Blatrix détaille, dans une tribune au Monde, les avancées et les 
insuffisances du nouvel outil d’aide à la décision en faveur de la transition écologique, qui sera utilisé par les 
députés. 
"L’État est un archipel de compromis" (lemonde.fr). Le sociologue Antoine Vauchez analyse, dans un entretien au 
Monde, les mécanismes qui entravent la mise en œuvre des politiques environnementales. 
"On peut savoir. On peut vouloir. Mais on peut ne pas pouvoir" (lemonde.fr). Le politologue Brice Teinturier 
constate, dans une tribune au Monde, que les citoyens n’ont pas encore mis totalement en accord leurs 
comportements individuels avec leurs convictions écologiques. 

 

Qualité de l’air. Le nouvel indice de qualité de l’air, "plus précis et plus complet", entrera en vigueur en France le 
1er janvier 2021. L’une des principales innovations est la prise en compte des particules fines PM-2,5 (inférieures 
à 2,5 micromètres), qui pénètrent plus profondément l’organisme ( lemonde.fr ). À lire aussi dans ( lesechos.fr ) ( 
lagazettedescommunes.com ). (et voir point 1) 
 

Dans le monde, les taux de pollution dans l’atmosphère sont revenus aux niveaux pré-Covid ( lexpress.fr ). 
 

Urgence climatique. "Il y a une opportunité climat" : comment les entreprises intègrent l’urgence climatique 
dans leur stratégie ( lci.fr ). 
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Déclaration de performance "intégrée". "Rendre les entreprises compatibles avec la préservation de la 
biodiversité et du climat" ( lemonde.fr ). Dans une tribune au "Monde", un collectif propose de fusionner les 
informations financières, sociales et environnementales des entreprises en un seul document. 
 

Régionales : Valérie Pécresse trace son sillon vert en Île-de-France 
L'Ile-de-France et sa présidente Valérie Pécresse organisent ces mercredi 16 et jeudi 17 septembre un événement 
inédit : sa première COP régionale. De quoi partager les solutions à l'urgence climatique. Et insister sur ce thème 
désormais incontournable à l'approche des élections régionales. CNEWS 
 

Île-de-France : Les habitants invités à voter pour le premier budget participatif de la région 
Le vote pour les 480 projets du premier budget participatif de la région Ile-de-France est lancé ce vendredi. 20 
MINUTES 
 

Val-de-Marne : cette formation aux métiers de l’énergie, c’est 95 % d’embauchés à la sortie 
L’Institut français de formation en énergétique (Iffen), à Villeneuve-Saint-Georges, vient officiellement de devenir 
un CFA. Un agrément illustrant la réussite de ce centre où l’on apprend des métiers qui recrutent : froid, 
chauffage, climatisation, électricité solaire. LE PARISIEN 
 

Plan de relance : les maires de banlieue montent au créneau 
Les villes de banlieue se vivent en «oubliées» du plan de relance, faute de mesures fléchées. Elles réclament des 
moyens supplémentaires. Le ministère de la Ville annonce un budget en hausse pour 2021. LES ECHOS 
 

Chômage partiel de longue durée : les syndicats furieux de l'assouplissement des obligations des entreprises. Le 
ministère du Travail a assoupli ses exigences en cas de non-respect des engagements en matière d'emploi d'une 
entreprise ayant conclu un accord d'activité partielle de longue durée (APLD), suscitant une levée de boucliers des 
syndicats. LES ECHOS 
 

Chômage partiel : 225 millions d'euros de fraudes détectés 
270.000 contrôles ont été réalisés, qui ont déjà permis de déceler 9.500 suspicions de fraudes. Ces fraudes au 
chômage partiel depuis le confinement représentent 225 millions d'euros, soit moins de 1 % des sommes 
engagées par l'Etat et l'Unédic. LES ECHOS 
 

Le gouvernement prévoit une récession moins forte que prévu 
Par rapport à juillet, la situation économique s’est améliorée mais le contexte sanitaire s’est détérioré, estime le 
ministère de l’Economie et des Finances. L’OPINION 
 

La CPME craint «une pluie de taxes» pour le secteur des transports 
«Tout se passe aujourd'hui comme si [la Convention pour le Climat] se retrouvait investie par le président de la 
République d'un pouvoir décisionnaire», dénonce l'organisation patronale. LA TRIBUNE (et voir point 4) 
 

Luc Chatel : "On ne construira pas l’industrie automobile du futur à coups de taxes" ( lopinion.fr ). "Il y a sur la 
table des propositions visant à baisser à nouveau le bonus à l’achat et à accroître la sévérité du malus. On va 
revenir sur des principes actés juste avant l’été !" 
 

Face à "l’urgence climatique", "on ne fait pas le quart du quart du quart de ce qu’on fait pour la Covid", regrette 
Laurent Fabius ( francetvinfo.fr ).  

 

Les écolos ne se trompent pas, mais ils sont maladroits", dit Arthus-Bertrand ( rtl.fr ). 
 

Les maires écolos déjà désavoués par leurs électeurs ? Un sondage Ifop montre que les Français de toutes les 
sensibilités politiques jugent sévèrement les polémiques amorcées par les maires écologistes ( lepoint.fr ). 
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La droite cherche sa place en matière d’écologie. Alors que plusieurs initiatives sont lancées pour faire émerger 
un discours écologique de droite, un sondage révèle que les Français ne sont pas prêts à donner la priorité à 
l’idée d’une urgence écologique ( la-croix.com ). À lire également sur lci.fr ; europe1.fr ; challenges.fr lepoint.fr. 
 

Écologie : la droite et la Macronie peinent à s’installer sur les thématiques environnementales ( lopinion.fr ). 
 

Régionales. Valérie Pécresse trace son sillon vert en Île-de-France. L’Île-de-France et sa présidente Valérie 
Pécresse organisent mercredi 16 et jeudi 17 septembre un événement inédit : sa 1ère COP régionale  cnews.fr . 
 

Ferroviaire. Le rail, véritable locomotive du plan de relance ? (lemonde.fr). Le gouvernement a annoncé 
consacrer 4,7 milliards d’euros au ferroviaire. Mais dans cette manne, il est difficile de distinguer ce qui est 
vraiment nouveau de ce qui était déjà acté et opportunément ajouté au plan de relance. 
 

Les créations d'entreprises tirées par l'essor des livraisons à domicile se tassent en août 
Le nombre de créations au cours des 12 derniers mois est en hausse de 3,6%, avec une baisse de 3% des créations 
de sociétés et une hausse de 6,1% du nombre de nouvelles entreprises individuelles.  
Le rebond des créations d'entreprises en France après le confinement s'est tassé avec seulement une très légère 
augmentation de 0,4% par rapport à juillet, en données corrigées des variations saisonnières, a rapporté mercredi 
l'Insee. A lire dans la Tribune  
 

Le confinement a fait baisser les émissions de CO2 de 30 % en Île-de-France 
Un bilan présenté ce mardi par l'organisme Airparif et le CNRS confirme une baisse sensible des principaux 
polluants pendant le confinement. Un important épisode de pollution de l'air à Paris a été de fait évité, ce qui a 
sans doute eu pour effet de limiter le nombre de victimes. LES ECHOS 
 

L’Urssaf avance 13 milliards d’euros aux TPE-PME 
L’administration entend soulager la trésorerie des PME mise à mal durant le confinement. LE FIGARO 
 

PME : comment se relancer, mode d’emploi 
C’est tout l’écosystème des PME que la crise sanitaire a changé : art du management, choix marketing, vigilance 
financière… LE PARISIEN 
 

Pourquoi les PME hésitent à adopter le chômage partiel de longue durée 
Le Premier ministre a appelé en début de semaine les dirigeants d'entreprises qui vivent une baisse de travail 
durable à recourir à l'activité partielle de longue durée. Ce dispositif permet de réduire jusqu'à 40 % du temps de 
travail de ses employés avec l'aide financière de l'Etat. Pas encore bien connu, l'APLD implique une négociation 
sociale délicate ou un accord de branche. LES ECHOS 
 

Coronavirus : P. Martin, président du Medef, demande au gouvernement des règles «claires» 
 «Nous ne sommes pas surpris par la prévision plutôt optimiste de la Banque de France, mais il faut rester très 
prudent parce que la 2nde vague de la pandémie peut venir chambouler tout ça. Mais nos adhérents sont à 76% 
optimistes», affirme Patrick Martin au micro de France Info. FRANCE INFO 
 

Le flou artistique du gouvernement sur la transition énergétique 
Les transporteurs s’inquiètent. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être manger tant la position du 
gouvernement sur la transition énergétique du transport routier est floue voire inexistante. De quoi y perdre leur 
latin. La réunion de présentation des mesures proposées par la Convention Citoyenne pour le Climat concernant 
le secteur à laquelle leurs représentants (fédérations) ont été conviés, il y a quelques jours, ne fait que confirmer 
le flou artistique du gouvernement sur le sujet. A lire l’édito d’Hervé Rebillon dans TRM24.  
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Relance. Pour le Conseil d’analyse économique, le plan de relance doit servir la biodiversité (lefigaro.fr). Lire 
aussi sur lesechos.fr et lemonde.fr . 
Les Français sceptiques sur l’efficacité du plan de relance ( lesechos.fr ). 
Relance écologique : quarante milliards pour verdir la France ( la-croix.com ). La banque publique 
d’investissement BpiFrance et la Banque des territoires, filiales de la Caisse des dépôts, ont présenté un plan de 
40 milliards d’euros destinés à mettre la France sur la trajectoire de l’accord de Paris. 
Les appels à projets pour la décarbonation de l’industrie sont ouverts ( agefi.fr ). Le gouvernement privilégiera 
ceux générant la plus forte réduction de gaz à effet de serre au moindre coût 

 

20) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Lundi 21 septembre à 11h00 (sans inscription) 
Le MEDEF Île-de-France et l’ensemble des MEDEF territoriaux ont le plaisir de vous inviter au webinaire : 
Baisse des impôts de production, renforcement des fonds propres, soutien à la relocalisation, accompagnement 
des secteurs industriels dans leur conversion environnementale, aide à l’embauche… Les mesures du plan de 
relance annoncées par le gouvernement ciblent plus spécifiquement les TPE-PME et ETI avec, pour objectif, de 
relancer la compétitivité. 
Quelles sont les mesures phares du plan de relance à destination des entreprises ? Quels leviers ? 
Quelles sont les mesures d’aide à l’embauche ? Les spécificités pour les jeunes et l’apprentissage ? 
Quels sont les mécanismes de soutien à l’investissement ? Comment les mobiliser sur le terrain ? 
Décryptage dess invités : Gaëtan RUDANT, Directeur de la Direccte d’Île-de-France 
Benjamin LEPERCHEY, Chef du Pôle Entreprises, Emploi et Économie de la Direccte d’Île-de-France 
Olivier REMY, Chef du département économique de l’État en région de la Direccte d’Île-de-France 
Chefs d’entreprise, participez à notre webinaire « Plan « France Relance » : Décryptage des mesures à destination 
des entreprises par la Direccte d’Île-de-France » et posez vos questions à nos intervenants ! Animation par : 
Zacharie HARDY, Président du MEDEF Yvelines ici . Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette 
information auprès de vos réseaux. 
 

Mardi 29 septembre 2020 Vers des systèmes de mobilités «low-tech» en IDF inscription et programme ici 
1er octobre 2020 : 6eme  édition de Bpifrance Inno Génération (BIG) à l’AccorHotels Arena inscription ici  
1er octobre de 11h à 12h30 l’association Certibruit organise un webinaire  (inscription rapide et gratuite). 
Merci également de diffuser cette invitation le plus largement possible à votre réseau   
mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 14h00 La Maison des Océans – Paris : Trophées EVE inscription ici 
jeudi 8 octobre et vendredi 9 octobre : salon Paris pour l’Emploi. présenter la vidéo ainsi que la documentation 
de l'unique rendez-vous emploi/formation d'ampleur nationale, place de la Concorde à Paris 
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 » 
24 au 26 Novembre 2020: Salon des Maires de France https://www.salondesmaires.com/  
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 inscription ici 
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