
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 6 novembre 2020 
 

Edito : Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? en Ile-de-France notamment… (mais pas seulement)… 
On pensait déjà avoir tout vu et que les leçons de la Pandémie et du confinement du printemps avaient été 
retenues. Nous avions déjà assez ici même critiqué le fait que tout était prêt depuis des années pour faire face à 
une crue centennale de la Seine à Paris (mais quand arrivera-t-elle ? 1910 a déjà 110 ans !), mais rien ne semble 
cohérent ni anticipé face à une pandémie dont le risque et l’occurrence sont pourtant 3 fois plus élevés ! 
Nous pouvions légitimement penser qu’après avoir reçu un conducteur d’un de nos adhérents le 14 juillet sur les 
Champs Elysées en tant que représentant de la « 2ème ligne », tout était prêt pour un « plan de continuité dans 
les transports » si la pandémie venait à revenir, mais hélas visiblement il n’en est rien ! 
Quand il y a un problème de distorsion de concurrence entre les commerces dits « non indispensables » et la 
grande distribution, on n’ouvre pas les petits commerces pour rétablir l’équité, on met des bâches sur les livres 
dans les grandes surfaces, pour le plus grand plaisir des plateformes qui les envoient à distance depuis des 
années avec une croissance à 2 voire 3 chiffres. 
Cela fait des années que nous alertons sur le caractère néfaste du « black Friday », mais bientôt çà va être black 
Friday tous les jours, et tant pis si çà perturbe et désorganise tous les flux des entreprises dont les stocks sont 
dans les camions, et que ce n’est bon ni pour l’emploi, ni pour nos recettes fiscales, ni pour la planète ! 
Tant pis si ceux qui continuent à alimenter « quoi qu’il en coûte » nos concitoyens ne peuvent pas se nourrir ni se 
laver… Est-ce qu’un soldat qui va au front pense à se laver ? Ou alors nos décideurs ont intégré que cela fait belle 
lurette que ce ne sont plus des chauffeurs français qui sillonnent nos routes, et que ceux-là n’auraient besoin ni 
de manger chaud, ni de se doucher. Quel manque de considération après la bienveillance affichée au printemps. 
Il aura fallu toute l’énergie et la force de conviction de l’OTRE (et d’autres) ces derniers jours pour enfin obtenir au 
bout de 8 jours la réquisition de 250 restaurants routiers à compter de ce samedi (et qu’est-ce que sont 250 
restos routiers sur tout le territoire ?), ou pour avoir le droit de rouler dimanche ou le 11 novembre. 
On a parfois plus que l’impression que certains de nos représentants naviguent à vue et qu’il n’y a pas de pilote 
dans l’avion comme le fâcheux exemple du couvre-feu ou pas couvre-feu en Île-de-France : "Il y a une pagaille 
effroyable au niveau de l'État", s’est fâché l’association des maires d’Ile de France (voir point 1). 
"On subit ça depuis six mois... c'est absolument fou", s'est emporté son vice-président qui critique des décisions 
prises "seul, ou à trois ou quatre dans un cabinet ministériel". 
Pendant ces 15 jours de recul personnel (qui rend cette news affreusement longue et vous prie de m’en excuser), 
c’est tout d’abord, la Commission Européenne qui décide de saisir la Cour de justice d'un recours contre la France 
(voir point 5) pour ses manquements en termes de pollution, suivi de la Roumaine, qui après la Lituanie et la 
Bulgarie, saisit la justice sur certaines mesures du Paquet Mobilité (voir point 6). Que de décisions de nature à 
rendre tout chef d’entreprise de transport pro-européen, a minima européo sceptique. Sans parler du Brexit !  
Si on y ajoute les informations sur la façon dont Anne Hidalgo veut révolutionner le stationnement à Paris, (voir 
point 3) en supprimant une place sur deux tout en mettant la ville à 30 km/h, la pandémie actuelle va sembler 
bien mineure face à la révolution qui se prépare pour nos entreprises en termes de transport ! 
On est encore loin de voir nos concitoyens applaudir un camion leur livrant des pâtes ou du papier hygiénique ! 
C’est même plutôt un sentiment anti-camion et anti autocar qui pointe, et il ne faudrait pas un jour découvrir que 
ce montant farfelu à la borne de sortie d’un parking parisien (170 392 euros pour 4 heures de stationnement à 
Saint-Sulpice !) devienne la règle. (En cause : un bug informatique à lire dans le Parisien). 
Alors pour ceux qui survivront à la Pandémie, l’échéance suivante, c’est 2024 et les Jeux Olympiques (sans diesel) 
et à cette date, ce n’est pas 340 entreprises, ne n’est pas 500, c’est bien 1000 entreprises que devra peser l’OTRE 
Ile-de-France si elle veut être écoutée, et surtout entendue ! 
Par ailleurs, se tenant cette semaine votre Assemblée Générale Annuelle en visio, pour la raison que l’on sait. 
Vous étiez peu nombreux, mais vos comptes et rapport d’activité 2019 ont été adoptés à l’unanimité. Pour ceux 
de 2020, nous attendons tous impatiemment la levée du confinement pour vous retrouver lors d’une journée 

professionnelle en présentiel, car Teams, Zoom et autre Skyppe, çà commence à bien faire ! bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/conso/les-conducteurs-routiers-obtiennent-la-reouverture-des-relais-restaurants-20201104
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-172-392-euros-pour-4-heures-de-stationnement-a-saint-sulpice-22-09-2020-8389626.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1


 
 
 
 
 
 
 
 
1) Couvre-feu à Paris et en Île-de-France : "Il y a une pagaille effroyable au niveau de l'État", se fâche 
l’association des maires  
"On subit ça depuis six mois... c'est absolument fou", s'emporte son vice-président qui critique des décisions 
prises "seul, ou à trois ou quatre dans un cabinet ministériel". 
"Il y a une pagaille effroyable au niveau de l'État", s’est agacé sur franceinfo mardi 3 novembre Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, vice-président de l’association des maires d’Île-de-France et maire UDI de Mennecy, dans 
l’Essonne. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé dans la matinée sur BFM l’instauration 
d’un couvre-feu "sur Paris et peut-être l'Île-de-France", mais Matignon a démenti peu avant 10 heures, déclarant 
qu’un couvre-feu n'est "absolument pas décidé à ce stade". "On subit ça depuis six mois, mais c'est absolument 
fou", a déclaré Jean-Philippe Dugoin-Clément. 
>> Suivez l'évolution des mesures sanitaires sur le Covid-19 dans le direct France Info. 
"Personne ne sait où on va. On est sur des logiques d'ordres et de contre-ordres, de signaux divergents. C'est 
quelque chose de fou", a insisté le maire UDI. "Certains collègues étaient ce matin en réunion de crise avec la 
préfecture de l'Essonne et les services de l'État, et ont appris, au même titre que la préfecture de l'Essonne, par les 
push téléphoniques des chaînes d'information, qu'il y aurait un couvre-feu. Il y a un problème méthode", a-t-il 
insisté. On a un État qui, je pense, est en difficulté, qui n'a plus de cohérence, qui manque de colonne vertébrale. Il 
décide tout seul, réagit, surréagit, et le tout sans concertation. A lire sur France Info TV  
 
1-2) Vers un couvre-feu en plus du confinement à Paris et en Île-de-France ? 
Ça commence comme une simple gaffe de Gabriel Attal... Invité de la matinale de BFMTV/RMC, le porte-parole du 
gouvernement, évoquant le nombre ahurissant de PV dressés pour infraction au confinement depuis vendredi à 
travers le pays, se laissant peut-être emporter, annonce tout à trac la réinstauration d'un couvre-feu sur Paris et 
peut-être l'Île-de-France. LA TRIBUNE 
 
2) Tout Paris à 30 km/h : la Ville donne la parole aux Parisiens et Franciliens et lance une consultation 
Promesse d’Anne Hidalgo, la généralisation de la vitesse maximale de 30 km/h interviendra d’ici début 2021. En 
attendant, la Ville de Paris lance pour un mois une consultation en ligne sur le sujet. 
Cette limitation de la vitesse concernerait l'ensemble du territoire parisien, à l'exception du boulevard 
périphérique, des aires piétonnes et des zones de rencontres existantes.  
Une initiative « excellente » et « nécessaire » pour certains, « ridicule » et « démagogique » pour d'autres. Sur la 
page Internet dédiée, le débat fait déjà rage au sujet de la généralisation prochaine de la vitesse maximale de 
circulation à 30 km/h dans toutes les rues de Paris. A lire sur le site du Parisien et dans le Figaro 
 
3) Comment Anne Hidalgo veut révolutionner le stationnement à Paris 
Promesse de campagne d'Anne Hidalgo et de ses alliés écologistes, la suppression de 70.000 places de 
stationnement dans les rues de la capitale est mise en route. Les Parisiens seront consultés sur le sujet. La 
municipalité veut leur permettre de se garer dans les parkings souterrains à des prix « convenables ». 
La mairie de Paris va donner un coup d'accélérateur à sa politique visant à réduire la place de la voiture dans les 
rues de la capitale. Comme promis par la maire socialiste, Anne Hidalgo, et ses alliés verts, pendant la campagne 
des dernières élections municipales, la ville entend supprimer « quasiment la moitié » des places de 
stationnement en surface, a confirmé mardi David Belliard, l'adjoint écologiste en charge de la transformation de 
l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. En tout ce sont près de 70.000 
places qui vont disparaître d'ici à la fin de la mandature. 
Les Parisiens sont invités à dire ce qu'ils feraient des 10m2 - soit « grosso modo la taille d'une place de 
stationnement » - libérés en bas de chez eux, via une consultation sur une plateforme Internet qui a ouvert mardi 
midi. Comme elle l'a déjà fait pour la révision à venir du plan local d'urbanisme ou pour la 5G , la mairie 
organisera du 27 novembre au 5 décembre une consultation citoyenne sur le sujet, avec un panel représentatif. 
« Nous souhaitons l'ouvrir aussi aux habitants de la métropole du Grand Paris », ajoute David Belliard. Le rendu  
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/societe/couvre-feu-du-17-octobre-2020/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-un-couvre-feu-reinstaure-a-paris-et-peut-etre-en-ile-de-france-en-plus-du-confinement-annonce-le-porte-parole-du-gouvernement_4166583.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/couvre-feu-a-paris-et-en-ile-de-france-il-y-a-une-pagaille-effroyable-au-niveau-de-l-etat-se-fache-lassociation-des-maires_4166695.html
https://www.latribune.fr/economie/france/vers-un-couvre-feu-en-plus-du-confinement-a-paris-et-en-ile-de-france-861453.html
https://www.leparisien.fr/paris-75/tout-paris-a-30-km-h-la-ville-donne-la-parole-aux-parisiens-et-franciliens-27-10-2020-8405206.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/paris-lance-une-consultation-sur-le-passage-a-30-km/h-d-ici-2021-20201015?fbclid=IwAR0qssABA3lZtOPbh5oNReghQJa7EM03ONy7wzsc0BjKcUHR2wZZ5BF0OpE
https://www.lesechos.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-hidalgo-veut-sabrer-dans-les-places-de-parkings-au-profit-du-velo-1167237
https://www.lesechos.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-hidalgo-veut-sabrer-dans-les-places-de-parkings-au-profit-du-velo-1167237
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/5g-la-mairie-de-paris-va-lancer-une-consultation-1249976


 
 
 
 
 
 
 
 
de la consultation est annoncé pour le début de l'année prochaine. Alors à vos et stylos et à lire dans les Echos  
Quatre questions sur le stationnement à Paris 
La bataille des parkings est ouverte. La mairie de Paris a lancé la semaine dernière une grande consultation sur le 
stationnement, à laquelle les habitants sont invités à participer. L'objectif d'Anne Hidalgo est ambitieux : 
supprimer près de 70.000 places en surface dans la capitale. Mais comment ? Et pour faire quoi exactement ? Les 
explications dans CQFD, le format pédagogique à lire dans les Echos. 
La mairie de Paris va supprimer la moitié de ses places de stationnement en surface  
Forte de sa réélection, Anne Hidalgo annonce la poursuite de sa guerre contre les voitures entamée dans son 
premier mandat. Par la voix de son adjoint écologiste David Belliard, en charge de la Transformation de l'espace 
public et des Transports, l'équipe municipale annonce en effet, mardi 20 octobre, la suppression de la moitié des 
places de stationnement en surface de la capitale. A lire dans le Figaro et sur MSN 
«Nous allons supprimer la moitié des places de stationnement à Paris», annonce David Belliard 
Alors que la capitale compte 140 000 places en surface, l’adjoint (EELV) d’Anne Hidalgo veut en dédier «quasiment 
la moitié» à d’autres usages que la voiture, d’ici à la fin de la mandature. Une consultation sera lancée cette 
semaine auprès des Parisiens. A lire dans le Parisien  
et voir sur le site de la ville : « 10m2 en bas de chez vous : Transformer les places de stationnement: la ville de 
Paris veut votre avis » (et déjà 15 000 réponses). 
« Et si nous pouvions enfin lâcher la main de nos enfants dans les rues parisiennes ? Ne plus longer des parkings à 
ciel ouvert au cœur de nos quartiers lorsque nous sortons de chez nous ? 
Alors que nous aspirons à une ville plus apaisée, plus végétalisée, une ville humaine mieux adaptée à nos modes 
de vie et aux évolutions environnementales, interrogeons-nous sur ce que nous voulons faire de l’espace public, 
pour en profiter au mieux. Hier lieu de stationnement, la rue se transforme lentement, au rythme des nouveaux 
aménagements : elle devient lieu de rencontre dans les zones piétonnes, aires de jeux dans certaines contre-allées, 
elle se végétalise. 
L’évolution de nos modes de déplacement, de nos modes de vie a également changé la physionomie de nos rues : 
moins de voitures, des mobilités partagées au pied de nos logements, des stationnements vélos, des aires de tri 
sélectif … La rue parisienne évolue au rythme de nos modes de vie et s’adapte aux envies et aux besoins des 
Parisiennes et des Parisiens. 
Comme annoncé dans le programme de la Maire de Paris, la Ville souhaite redonner aux piétons et aux mobilités 
alternatives à la voiture individuelle plus de place pour profiter de la Ville, en transformant notamment un nombre 
important de places de stationnement, tout en proposant de nouvelles solutions pour se garer. 
Cette consultation vous donne l’occasion d’exprimer vos désirs, vos envies pour la rue de demain ! Elle permettra 
de définir plus finement vos priorités dans les aménagements que la Ville déploiera sur l’espace public au cours de 
la mandature à venir. » A lire sur idée.paris.  

 

4) Pratiques locales de mobilité et transports : une série de fiches du Cerema 
Logistique urbaine et planification des déplacements : Un bilan après 20 ans d'intégration de la logistique urbaine 
dans les Plans de Déplacements Urbains, et des recommandations opérationnelles définies d'après une enquête 
nationale et l'analyse d'une dizaine de cas pratiques de PDU intégrant les aspects logistiques.  
Les chiffres clés du transport régional : Cette fiche propose une analyse avant le transfert des compétences en 
matière de transport routier interurbain des départements aux régions. Elle dresse un portrait détaillé de l’offre 
régionale de transport en 2016, sur la base de l’enquête TCR (Transport collectif régional) réalisée en 2017 par le 
Cerema et Régions de France et donne à voir les évolutions et les enjeux à venir que chaque Région doit intégrer 
dans sa stratégie. 
Le Cerema propose une série de fiches mettant en avant des actions et démarches locales sur de grandes 
thématiques liées à la mobilité et aux transports.  
Cette série de fiches lancée en 2012 revient sur des enjeux en termes de mobilité et de transport, en 
présentant des actions menées par différentes collectivités. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/comment-anne-hidalgo-veut-revolutionner-le-stationnement-a-paris-1257342
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/comment-anne-hidalgo-veut-revolutionner-le-stationnement-a-paris-1257342
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/comment-anne-hidalgo-veut-revolutionner-le-stationnement-a-paris-1257342
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/comment-anne-hidalgo-veut-revolutionner-le-stationnement-a-paris-1257342
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-mairie-de-paris-va-supprimer-la-moiti%c3%a9-de-ses-places-de-stationnement-en-surface/ar-BB1acONJ?ocid=sf2
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-mairie-de-paris-va-supprimer-la-moiti%c3%a9-de-ses-places-de-stationnement-en-surface/ar-BB1acONJ?ocid=sf2
https://www.leparisien.fr/paris-75/nous-allons-supprimer-la-moitie-des-places-de-stationnement-a-paris-annonce-david-belliard-20-10-2020-8404046.php?fbclid=IwAR3GcVtxBIk2nVnb-wO_6XUh3R9G8THI7CWnxP3i2v20VWrgMFVkRt-3AIA
https://idee.paris.fr/project/10m2-en-bas-de-chez-vous/presentation/transformer-les-places-de-stationnement-nous-voulons-votre-avis?fbclid=IwAR3rRmiKswfcZhXnauGS2c5GkxQN97vOsXTwnBkIjFdcMIXei-9yPlh_ygc


 
 
 
 
 
 
 
 
8 fiches sont disponibles dont  
Logistique urbaine et planification des déplacements : Un bilan après 20 ans d'intégration de la logistique 
urbaine dans les Plans de Déplacements Urbains, et des recommandations opérationnelles définies d'après une 
enquête nationale et l'analyse d'une dizaine de cas pratiques de PDU intégrant les aspects logistiques.  
Les chiffres clés du transport régional : Cette fiche propose une analyse avant le transfert des compétences en 
matière de transport routier interurbain des départements aux régions. Elle dresse un portrait détaillé de l’offre 
régionale de transport en 2016, sur la base de l’enquête TCR (Transport collectif régional) réalisée en 2017 par le 
Cerema et Régions de France et donne à voir les évolutions et les enjeux à venir que chaque Région doit intégrer 
dans sa stratégie. A lire sur le site du Cerema 
 
5) Qualité de l'air : la Commission décide de saisir la Cour de justice d'un recours contre la France  
La Commission européenne a décidé cette semaine de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un 
recours contre la France relatif à la mauvaise qualité de l'air due à des niveaux élevés de particules (PM10). 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par la législation de l'Union relative à la qualité de l'air ambiant 
(directive 2008/50/CE), les États membres sont tenus d'adopter des plans relatifs à la qualité de l'air et de veiller 
à ce que ces plans comportent des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte 
possible. En l'occurrence, la France n'a pas respecté les valeurs limites journalières applicables aux particules 
PM10 qui sont juridiquement contraignantes depuis 2005. 
Les données fournies par la France confirment le non-respect systématique des règles de l'Union relatives aux 
valeurs limites pour les PM10 dans les zones de Paris et de la Martinique sur une durée de, respectivement, 
douze et quatorze ans. En conséquence, la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un 
recours contre la France. 
Cette décision constitue la deuxième saisine de la Cour relative au non-respect par la France des normes de 
l'Union en matière de qualité de l'air. Dans son arrêt du 24 octobre 2019, la Cour a constaté que ce pays n'a pas 
respecté les valeurs limites applicables aux concentrations de dioxyde d'azote (NO2) dans douze zones de qualité 
de l'air. Lire sur le site ec.europa.eu/france et aussi à lire sur AEF Info :  
Pollution de l’air : la Commission européenne traduit pour la 2e fois la France devant la Cour de justice de l’UE 
La Commission européenne annonce, vendredi 30 octobre 2020, traduire pour la deuxième fois la France devant 
la Cour de justice de l’Union européenne pour mauvaise qualité de l’air, ciblant cette fois-ci les niveaux élevés de 
particules fines (PM-10). La Commission adresse par ailleurs à la France quatre lettres de mise en demeure par 
lesquelles elle demande des changements de législation dans quatre domaines spécifiques, dont ceux de la 
propreté des eaux et du poids de certains véhicules routiers. 
 
6) Après la Lituanie et la Bulgarie, la Roumanie saisit la justice sur certaines mesures du Paquet Mobilité 
Deux jours après la Bulgarie et un mois et demi après la Lituanie, la Roumanie a annoncé vouloir également saisir 
la justice européenne sur plusieurs mesures du Paquet mobilité adopté début juillet 2020. Selon ces trois pays, 
cette réforme du transport routier est discriminatoire pour les pays de l'Est. En cause notamment, la période de 
carence de quatre jours imposée avant que d'autres opérations de cabotage puissent être effectuées dans le 
même pays avec le même véhicule, ainsi que l'obligation pour les conducteurs dans le transport international de 
retourner chez eux toutes les trois ou quatre semaines et l'interdiction de prendre le repos hebdomadaire 
régulier dans la cabine du camion.  
En septembre, la Lituanie avait expliqué en saisissant la Cour de Justice de l'Union européenne qu'elle estime les 
dispositions du Paquet mobilité préjudiciables à ses intérêts et « contraires au principe même de la Traité de 
Lisbonne qui instaure une concurrence... libre et non faussée » !  A lire sur Routier.com  
 
7) Covid-19 - Récapitulatif des documents mis à disposition au 6 novembre 2020 
Vous trouverez ci-dessous des liens vers les différents documents publiés depuis 2 jours, et au gré de leur 
récupération ainsi que vers le décret publié le 30 octobre. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/pratiques-locales-mobilite-transports-serie-fiches-du-cerema?fbclid=IwAR2tAQzDA_LgSBFSc6lWM-d1j6AKGGaf81u0a6nQDZS1_ByaGgS-uQ8tl3g
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://ec.europa.eu/france/news/20201030/qualite_de_l_air_la_commission_saisit_la_cour_de_justice_contre_la_france_fr?fbclid=IwAR2XuefMbgTO4OXbpO2BwSlMCzHBRCV9JRhQ6bNF44FnQVkIdRFOmJe1JO8
https://www.aefinfo.fr/depeche/638839
http://www.routiers.com/pagetype.asp?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=51520


 
 
 
 
 
 
 
 
Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire - ICI (Lien JO - ICI) 
Protocole sanitaire en entreprise (Version du 29 octobre 2020) - ICI 
Justificatif de déplacement professionnel - ICI 
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il 
s’agisse : 
du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de 
travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige ; 
des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur. 
Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l'attestation de déplacement 
dérogatoire. 
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de 
l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. 
Attestation de déplacement dérogatoire - ICI 
Version numérique - ICI 
Justificatif de déplacement scolaire - ICI 
Conférence de presse du premier Ministre - ICI 
Discours du premier Ministre devant l’Assemblée Nationale - ICI 
Note du Haut-Commissaire au Plan « Et si la Covid durait » - ICI 
Fichier récapitulatif des aides du MEDEF - ICI 
Covid-19 : le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des personnes vulnérables - ICI 
Dépistage en entreprise : les employeurs pourront proposer aux salariés volontaires des tests antigéniques- ICI 
 
8) COVID 19 et point au 5 novembre 2020 
Le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au Journal Officiel au lien ci-après. 

  
Les dispositions spécifiques aux opérations de transport terrestre sont peu modifiées (articles 14 à 22). 
Les modalités d'occupation des véhicules ne sont pas modifiées pour le Transport Routier de Voyageurs, 
notamment pour les transports scolaires. Il en est de même pour l'âge du port du masque. 
Pour le Transport Routier de Marchandises (art 22), modifications des dispositions de remise sans contact des 
colis en livraison à domicile ou pour la signature des documents de transport.  
  
Les déplacements pour les opérations de déménagement sont autorisés (particuliers), les déménagements par 
les professionnels ne sont pas soumis à restrictions. 
La vente à emporter des restaurants est autorisée ainsi que dans les boutiques des stations-services (art 37). 
Sur le plan réglementaire, dans le cadre actuel, dans les zones concernées par des mesures de couvre-feu, la 
vente à emporter est possible sur les lieux de restauration et l'annexe 5 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 
2020 précise explicitement que les boutiques de vente alimentaire et les équipements sanitaires associés aux 
stations-services font partie des dérogations aux règles de couvre-feu qui s'imposent aux établissements recevant 
du public. 
Afin de signaler les difficultés rencontrées sur le réseau routier national, l'adresse mail ouverte au moment du 
confinement reste mise à disposition des professionnels de la route: servicestrm@developpement-
durable.gouv.fr . Les signalements effectués à cette adresse font l'objet d'un suivi auprès des gestionnaires du 
réseau routier national, concédé ou non. Enfin, la carte mise en ligne sur le site "Bison futé" est en cours 
d'actualisation afin de fournir l'information sur les services accessibles aux conducteurs routiers (vente 
alimentaire, sanitaires) le long des principaux itinéraires routiers. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/k0c4r7i2ahtv0ym/joe_20201030_0264_0023.pdf?dl=0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.dropbox.com/s/07nrsiyzu2446fu/protocole-national-sante-securite-en-entreprise%5B1%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ql8dvgf8zfb7m06/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zl2elz58m6dhuxi/30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf?dl=0
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.dropbox.com/s/4qqyscapria28g7/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j34xnoxzxy3magn/Conf%20presse%20PM%20COVID%20291020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojn4r1d295mwvvd/Discours_de_M_Jean_CASTEX%2C_Premier_ministre%2C_devant_l%27Assembl%C3%A9e.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8e0fktpn23gf2pj/plan_et_si_la_covid_durait_28_octobre_2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vqv9gleffethwm7/guide%202%20ieme%20confinement.pdf?dl=0
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-le-dispositif-dindemnisation-des-arrets-de-travail-des-personnes-vulnerables
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/depistage-en-entreprise-les-employeurs-pourront-proposer-aux-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/De%CC%81cret-n%C2%B02020-1262-du-16-octobre-2020-prescrivant-les-mesures-ge%CC%81ne%CC%81rales-de-lutte-contre-le%CC%81pide%CC%81mie-de-covid19-EUS.pdf
mailto:servicestrm@developpement-durable.gouv.fr
mailto:servicestrm@developpement-durable.gouv.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Mise à jour au 29 octobre 2020 du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de COVID-19  
Le Ministère du Travail a mis à jour le protocole national sanitaire suite à l’entrée en vigueur des nouvelles 
mesures de confinement. Les principales évolutions portent sur : 
• La généralisation du télétravail pour les activités qui le permettent ; 
• L’organisation des réunions par audio et visio-conférences ; 
• L’utilisation de l’application TousAntiCovid pour faciliter le suivi des cas contacts ; 
• La suspension des moments de convivialité dans le cadre professionnel. 
Au- delà des campagnes de dépistage organisées par les autorités sanitaires et auxquelles les entreprises peuvent 
participer, les employeurs peuvent, dans le respect des conditions réglementaires, proposer à ceux de leurs 
salariés qui sont volontaires, des actions de dépistage. A cette fin, la liste des tests rapides autorisés et leurs 
conditions d’utilisation ont été rendus disponibles par les autorités de santé. Ces actions de dépistage doivent 
être intégralement financées par l’employeur et réalisées dans des conditions garantissant la bonne exécution de 
ces tests et la stricte préservation du secret médical. En particulier, aucun résultat ne peut être communiqué à 
l’employeur ou à ses préposés. A voir sur le site du gouvernement  
Vous trouverez ci-contre un lien vers le protocole sanitaire national mis à jour au 29 octobre 2020  
 
10) Mise en œuvre territorialisée du plan de relance  
Dans un courrier en date du 23 octobre dernier adressé aux Préfets de Régions, de département et directeurs 
régionaux des finances publiques, Jean CASTEX précise les modalités de mise en œuvre sur les territoires du plan 
de relance. Ce courrier est en annexe de ce mail. 
L’OTRE a eu l’occasion d’échanger sur ce point lors du dernier CMTRM. 
Ce courrier que vous trouverez  au lien ci-joint présente les points suivants : 
La promotion et communication territoriale 
L’organisation territoriale (comités régionaux de pilotage et de suivi…)  
Les actions mises en place   
La contractualisation avec les collectivités territoriales  
L’accompagnement des entreprises  
La communication et l’utilisation de la marque « France Relance » 
Le circuit budgétaire et comptable et le suivi de la consommation des crédits du plan de relance  

 
11) Synthèse des annonces économiques et sociales gouvernementales liées au reconfinement 
Pour votre information vous trouverez au lien ci-joint la synthèse des annonces économiques et sociales 
gouvernementales liées au reconfinement, ainsi que pour ceux qui le souhaitent le texte détaillé des 
interventions : du Premier Ministre du 29 octobre 2020 - ICI 
Ainsi que les fiches de relances (région Occitanie mais déclinable) - ICI 
Par ailleurs, Bruno Le Maire a annoncé, un élargissement du fonds de solidarité à toutes les entreprises de moins 
de 50 salariés et la mise en place d'un crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers 
commerciaux. 
Les entreprises et les commerces de moins de 50 salariés pourront, sous conditions, bénéficier du fonds de 
solidarité pendant la durée du reconfinement (du 29 octobre minuit au 1er décembre), a annoncé Bruno Le Maire 
hier soir, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre détaillant notamment les nouvelles versions 
des dispositifs de soutien aux entreprises mises en œuvre dans le contexte de crise de la Covid-19. Tous les cas de 
figure seront couverts, a assuré le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Lire la note complète 
 
12) Covid-19 - Baromètre activité et climat économique TRM - Résultats de septembre 2020 
« 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  
 
 
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/cir_45069-mise-en-oeuvre-territorialis%C3%A9e-du-plan-de-relance-231020.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/10/201029-Synth%C3%A8se-des-annonces-%C3%A9conomiques-et-sociales-de-reconfinement.pdf
https://www.dropbox.com/s/b1i0he8ldapp8xa/presentation_de_m._jean_castex_premier_ministre_-_conference_de_presse_sur_lapplication_des_mesures_pour_lutter_contre_la_covid-19_-_29.10.2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgveiaf2gn4rybp/fiches_plan_de_relance_oc.pdf?dl=0
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synth%C3%A8se-des-annonces-%C3%A9conomiques-et-sociales-gouvernementales-li%C3%A9es-au-reconfinement.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
distance et régional au moyen d’ensemble articulés. 
Avec une croissance de +4,2 % du chiffre d’affaires transport en glissement annuel (sept. 2020 / sept. 2019), 
l’activité a bien retrouvé un niveau comparable à celui d’avant crise, le 3ème trimestre 2020 se conclut toutefois 
sans regain supplémentaire. 
Dans une proportion moindre que l’activité, entre +0,7 % et +1 %, l’évolution de la masse salariale s’inscrit 
également dans une dynamique de hausse, mais en restant contenue. 
Attention toutefois à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent généralement des 
situations assez dispersées.» Le document est disponible sur le site web du CNR 
 
13) COVID-19 : Mesures de soutien aux entreprises franciliennes 
Le jeudi 29 octobre, suite à l’annonce du reconfinement, Bruno Le Maire a annoncé le renforcement et la 
pérennisation de mesures de soutien pour les entreprises fermées par décision administrative et les entreprises 
des secteurs hôtellerie, cafés, tourisme, événementiel, culture, sport. Accéder à la liste des établissements 
autorisés à ouvrir (en bas de page) 
 
Fonds de solidarité  
Le fonds de solidarité sera accessible pour toutes les entreprises fermées par décision administrative de moins de 
50 salariés, pour un montant mensuel jusqu’à 10 000€ ; sans condition de secteur d’activité ni de zone 
géographique. 
Le fonds de solidarité sera accessible pour les entreprises des secteurs d’activité identifiés dans le plan tourisme, 
sans condition de fermeture administrative, mais à condition qu’elles aient subi une baisse du chiffre d’affaires 
d’au moins 50% sur la période considérée, pour un montant mensuel jusqu’à 10 000€. 
Pour toutes les autres entreprises, de tous secteurs d’activité, restant ouvertes : le fonds de solidarité sera 
accessible pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une baisse d’au moins 50% de leur chiffre 
d’affaires sur la période considérée, pour un montant mensuel jusqu’à 1 500€. 
Tout savoir sur le Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France. 
 
Exonérations et reports de cotisations sociales 
Toutes les entreprises fermées administrativement de moins de 50 salariés pourront bénéficier d’exonérations 
totales des charges sociales. 
Les entreprises identifiées dans le plan tourisme qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50% 
pourront bénéficier d’exonérations totales de leurs charges sociales. 
S’agissant des travailleurs indépendants, les prélèvements seront suspendus et aucune démarche administrative 
ne sera nécessaire ; les indépendants subissant une fermeture administrative bénéficieront également d’une 
exonération totale des charges sociales. 
Accéder au communiqué de presse de ce jour sur la mise en place par les Urssaf des mesures exceptionnelles 
pour accompagner la trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants dans le cadre du reconfinement.  
 
Prêt Garanti par l’État : Possibilité de contracter un PGE jusqu’au 30 juin 2021 ; 
Amortissement étalé entre 1 et 5 années, à des taux compris entre 1 et 2,5% maximum ; 
Pour les entreprises qui ne seront pas en mesure de rembourser leurs prêts au 1er mars 2021, elles pourront 
obtenir un différé de paiement d’un an supplémentaire, qui ne sera pas considéré comme un défaut de 
paiement ; 
En cas de refus d’un PGE, des outils d’intervention spécifiques ont été créés ou renforcés.  
 
Prêts directs de l’État 
Si l’entreprise n’a aucune solution, des prêts directs de l’État seront accessibles. Ils pourront aller jusqu’à 10 000€ 
pour les entreprises de moins de 10 salariés et jusqu’à 50 000€ pour les entreprises de 10 à 50 salariés. 

 
 
 
 
 
 

https://www.cnr.fr/covid-19-barometre-activite-et-climat-economique-trm-resultats-de-septembre-2020
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement
https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-jusqua-10000-euros-pour-les-entreprises-de-0-20-salaries
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19--mesures-exceptionnel-2.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/financements-refus-pret-garanti-etat?xtor=ES-29-%5bBIE_231_20201022%5d-20201022-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/financements-refus-pret-garanti-etat%5d


 
 
 
 
 
 
 
 
Loyers  
Crédit d’impôt pour les bailleurs pour les entreprises de moins de 250 salariés fermées administrativement ou 
identifiées dans le plan tourisme : tout bailleur qui, sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre 2020, 
accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus, peut bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 30 % du montant des loyers abandonnés. 
 
Accélération de la numérisation des artisans. Faciliter le click & collect et la livraison.  
Pour accélérer la transition numérique des artisans et commerçants franciliens indépendants, la Région propose 2 
aides : l'une pour les commerçants et artisans directement, l'autre pour les communes. Tout savoir sur un « 
chèque numérique » pour des commerces mieux connectés. 
 
Concessions automobiles  
Les clients pourront venir chercher leur nouveau véhicule sur rendez-vous. 
L’ensemble de ces annonces doit désormais être traduit dans les textes. 
 
14) COVID-19 : Protocole télétravail 
Dans le prolongement des annonces du Président de la République du 28 octobre, détaillées par le Premier 
Ministre dans sa conférence de presse d'hier, le protocole pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de covid-19 a été actualisé en date du 29 octobre.  
Les principales évolutions à retenir sont les suivantes :  
1. S’agissant du recours au télétravail :  
le télétravail « à 100% » est la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent ; 
dans les autres cas, le travail est organisé afin de « limiter les déplacements domicile-travail » et d’ « aménager le 
temps de présence en entreprise » ; 
à la demande du MEDEF, il a été explicitement précisé que nous nous trouvons dans des circonstances 
exceptionnelles qui légitiment la possibilité pour l’employeur d’imposer le télétravail aux salariés pour des raisons 
de sécurité (cf. art. L1222-11 du Code du travail) ; 
l’employeur fixe donc les règles applicables, et en informe les salariés et leurs représentants, conformément à la 
réglementation en vigueur en cas de modification de l’organisation du travail ;  
en outre, il veille au maintien des liens inhérents à la communauté de travail, afin de limiter les risques 
d’isolement professionnel.  
 
2. Au-delà de la question du télétravail, la principale nouveauté de la dernière version du protocole réside dans 
la possibilité pour l’employeur de prévoir des actions de dépistage des salariés volontaires, « dans le respect des 
conditions réglementaires », qui sont donc à préciser. Si ces actions – facultatives – sont mises en place, 
l’employeur devra les financer. Pour autant, il ne pourra recevoir communication des résultats, du fait du secret 
médical. Ce protocole est consultable ici  
 
15) Emplois francs : une aide revalorisée pour favoriser l’embauche des jeunes  
L’aide financière versée aux employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville est bonifiée. 
L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que 
les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.  
Ce dispositif d’aide à l’embauche qui devait prendre fin au 31 décembre 2020 est finalement prolongé d’un an. Il 
s’applique donc pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2021.  
Par ailleurs, afin d’encourager les embauches des jeunes, le gouvernement crée un dispositif « Emplois francs + »  
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/un-cheque-numerique-pour-des-commerces-connectes
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permettant d’augmenter temporairement l’aide financière octroyée à l’employeur.  
Ainsi, les contrats de travail conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 avec un jeune de moins 
de 26 ans résidant dans un QPV ouvrent droit, pour l’employeur, à une aide qui s’élève, pour un emploi à temps 
complet, à : 
- 17 000 € sur 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI), soit 7 000 € la 1re année puis 
5 000 € les 2 années suivantes ; 
- 8 000 € sur 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, soit 5 500 € 
la 1re année et 2 500 € l’année suivante.  
Rappel : pour les autres contrats de travail, le montant maximal de l’aide reste fixé pour un emploi à temps 
complet à : - 15 000 € sur 3 ans pour un CDI, soit 5 000 € par an ; 

         - 5 000 € sur 2 ans pour un CDD d’au moins 6 mois, soit 2 500 € par an.  
Enfin, l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de 
signature du contrat de travail. Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020, JO du 22   
 
16) Licenciement pour inaptitude : consultez toujours votre CSE 
Le licenciement d’un salarié inapte au travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine non 
professionnelle est réputé sans cause réelle est sérieuse si le CSE n’est pas consulté sur son reclassement. 
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, en principe, 
rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Ce n’est que si la recherche de reclassement 
aboutit à une absence d’emploi disponible, ou que le salarié inapte refuse les offres de reclassement qui lui sont 
proposées, que l’employeur est autorisé à le licencier.  
Mais attention, l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) sur les possibilités de 
reclassement du salarié. Le Code du travail prévoit qu’à défaut de consultation, le licenciement prononcé en 
raison d’une inaptitude d’origine professionnelle est privé de cause réelle et sérieuse et que le salarié peut 
prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires qu’il a perçus au cours des 6 derniers mois. En revanche, 
l’absence de consultation du CSE n’est pas sanctionnée par le Code du travail dans le cadre d’un licenciement 
pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une lacune désormais comblée par les juges…  
Dans une affaire récente, un salarié, reconnu inapte en raison d’une maladie non professionnelle, avait été 
licencié. Il avait alors saisi la justice pour obtenir, notamment, des dommages et intérêts puisque son employeur 
n’avait pas consulté les représentants du personnel sur son éventuel reclassement.  
Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande estimant que, malgré l’absence de consultation 
des représentants du personnel, l’employeur avait respecté son obligation de tenter de reclasser le salarié. Elle 
avait donc estimé que le licenciement était valable.  
Mais la Cour de cassation n’a pas suivi le même raisonnement. Pour elle, l’employeur, qui s’est abstenu de 
consulter les représentants du personnel, n’a pas respecté son obligation de reclassement. Dès lors, le 
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, impliquant le paiement, au salarié, d’une indemnité, dont 
le montant n’est pas de 6 mois de salaire, mais est défini par rapport au barème d’indemnisation fixé par le Code 
du travail.  
En complément : dans une autre affaire, la Cour de cassation est venue préciser que l’obligation de consulter les 
représentants du personnel s’applique même lorsque la recherche d’un poste de reclassement se révèle 
infructueuse, autrement dit même si l’employeur ne dispose d’aucun poste de reclassement. Cassation sociale, 30 
septembre 2020, n° 19-11974   
 
17) Refus d’un prêt garanti par l’État : un prêt participatif est possible  
Les entreprises en mal de trésorerie qui n’ont pas pu obtenir un PGE peuvent demander à bénéficier d’un prêt 
participatif. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de 
prêt garanti par l’État (PGE) qui permet aux entreprises en difficulté d’obtenir plus facilement un financement 
bancaire.  
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Important : en raison de l’aggravation de la situation sanitaire et, par voie de conséquence, de la situation 
économique de nombreuses entreprises, le gouvernement vient d’annoncer que ces PGE seront accessibles 
jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020.  
Les entreprises en difficultés financières qui n’ont pas pu obtenir un PGE ne sont pas dépourvues de solution 
puisqu’un système de prêts, dits participatifs, a également été prévu. Ouverts aux entreprises de moins de 
50 salariés (à l’exception des sociétés civiles immobilières et des entreprises agricoles ou œuvrant dans le secteur 
de la pêche et de l’aquaculture), ces prêts participatifs sont directement accordés par l’État. Financés par le Fonds 
de développement économique et social, ils sont octroyés à un taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur 
une durée de 7 ans. Sachant qu’au cours de la première année du prêt, l’entreprise ne rembourse que les intérêts.  
Attention : pour pouvoir prétendre à un tel prêt, les entreprises ne devaient pas faire l’objet d’une procédure 
collective au 31 décembre 2019 (celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement étant 
toutefois éligibles). Et elles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ou bien avoir obtenu un 
plan d’apurement de leurs dettes fiscales et sociales.  
Un montant maximal de 20 000 € ou de 50 000 € selon les cas  
À ce titre, les entreprises de 0 à 10 salariés peuvent demander un prêt d’un montant de 20 000 € maximum 
tandis que celles comptant de 10 à 49 salariés peuvent espérer obtenir jusqu’à 50 000 € (100 000 € dans certains 
cas exceptionnels).  
En pratique : l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un tel prêt est invitée à solliciter le médiateur du crédit, puis le 
Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) du département dans lequel elle est 
située, lequel examinera sa demande et pourra lui accorder le prêt. Dans ce cas, il lui indiquera la voie à suivre 
pour déposer son dossier (une plate-forme numérique sécurisée étant prévue à cette fin). Pour accéder aux 
coordonnées du Codefi de votre département, cliquez ici .  
Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 13 octobre 2020   
 
18) Pensez à déclarer l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales  
Les employeurs ont jusqu’au 30 novembre pour déclarer en DSN l’exonération de cotisations sociales patronales 
et l’aide au paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre.  
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.  
Pour rappel, ces avantages concernent les employeurs :  
- de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (tourisme, hôtellerie, 
restauration, culture…) ;  
- de moins de 250 salariés qui relèvent d’un secteur connexe à ceux-ci et qui ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020, 
une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou dont la baisse de 
chiffre d’affaires sur cette période représente au moins 30 % de celui de 2019);  
- de moins de 10 salariés dont l’activité, qui relève d’un autre secteur, implique l’accueil du public et a dû être 
interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).  
Ces employeurs peuvent ainsi se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales au titre des 
périodes d’activité comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020 (ou le 30 avril 2020, selon le secteur d’activité 
concerné). Et une aide au paiement des cotisations sociales restant dues au titre de 2020, égale à 20 % des 
revenus d’activité versés au titre de ces mêmes périodes d’activité.  
Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, les employeurs doivent modifier les déclarations sociales 
nominatives (DSN) transmises pour les périodes d’activités concernées. Sachant que l’aide au paiement des 
cotisations doit aussi être déclarée en DSN.  
Et initialement, les employeurs avaient jusqu’au 31 octobre pour effectuer ces démarches. Selon les dernières 
annonces du gouvernement, cette date limite est repoussée au 30 novembre 2020.  
Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 14 octobre 2020    
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19) Des précisions sur le congé de deuil des salariés  
Les salariés bénéficient d’un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans. 
Depuis le 1er juillet 2020, les salariés peuvent prendre un congé 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 leur charge effective et permanente (enfant de leur conjoint, 
par exemple). Ce congé bénéficie également aux parents d’un enfant mort-né.  
Ce congé doit être pris dans l’année qui suit le décès. Un récent décret vient de préciser que le congé pris à 
compter du 10 octobre 2020 peut être fractionné en deux périodes. Chacune des périodes devant être d’une 
durée au moins égale à une journée.  
Précision : les salariés doivent prévenir leur employeur de leur absence au moins 24 heures à l’avance.  
Le congé de deuil est, en partie, financé par la Sécurité sociale. Ainsi, pendant ce congé, l’employeur verse aux 
salariés leur rémunération intégrale et il perçoit, à la place de ces derniers via le mécanisme de la subrogation, les 
indemnités journalières de la Sécurité sociale.  
En pratique : les salariés doivent transmettre une demande de congé de deuil ainsi que l’acte de décès à leur 
Caisse primaire d’assurance maladie. Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9   Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020, JO du 9   
 
20) Taxe foncière des entreprises : 3 mois supplémentaires pour payer 
Une mesure exceptionnelle de report de paiement de la taxe foncière, sur simple demande, est instaurée en 
faveur des entreprises en difficulté. 
Le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé, le 12 octobre dernier, la possibilité de reporter le 
paiement de la taxe foncière 2020 pour les entreprises connaissant des difficultés liées à la crise sanitaire.  
Pour rappel, la date limite de paiement de cette imposition est fixée, en principe, au 15 octobre.  
Précision : pour les entreprises ayant choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement de la taxe foncière a lieu 
10 jours après cette date limite de paiement, soit le 25 octobre.  
Ce report d’une durée de 3 mois concerne les entreprises propriétaires de locaux commerciaux ou industriels. Il 
peut être obtenu sur simple demande en déposant un formulaire auprès du centre des finances publiques dont 
les coordonnées sont indiquées sur l’avis de taxe foncière.  
À noter : cette mesure vient, pour les TPE et PME, en complément du plan de règlement des impôts, mis en place 
au mois d’août dernier. Ce plan permet d’étaler le paiement des impôts professionnels dus pendant la période de 
crise sanitaire et non encore réglés.  
 Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 12 octobre 2020   
 
21) Trois décrets relatifs à l’activité partielle ont été publiés au journal officiel du 31 octobre 2020 :  
- le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle 
spécifique en cas de réduction d’activité durable ; 
- le décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité partielle.  
Selon ces textes, le régime « dérogatoire » d’activité partielle pour les secteurs protégés est applicable jusqu’au 
31 décembre 2020 :  
- 70% de la rémunération brute (pas de reste à charge) pour les entreprises dont l’activité est interrompue 
partiellement ou totalement du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou 
réglementaire ou d'une décision administrative et pour les secteurs les plus touchés par la crise" tels que définis 
dans les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020.  
- Ce taux d’allocation dérogatoire pour les secteurs protégés est également applicable en cas d’activité partielle de 
longue durée (APLD).  
Le texte complète ces annexes (à compter du 1er novembre) : 
L’annexe 1 intègre les secteurs suivants :  
- « Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films 
cinématographiques en matière de relations publiques et de communication »  
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- « Cars et bus touristiques » serait remplacé par « Transports routiers réguliers de voyageurs » et « Autres 
transports routiers de voyageurs ».  
L’annexe 2 est complétée par cinq nouveaux secteurs :  
- Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale ; - Tourisme de savoir-faire ;  
- Activités de sécurité privée ; - Nettoyage courant des bâtiments ;  
- Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.  
Jusqu’à la fin de l’année, le taux d’allocation versée à l’entreprise est donc maintenu à 85% de l’indemnité versée 
(reste à charge de 15%) dans le cadre du dispositif de droit commun ; le resserrement du dispositif serait effectif à 
compter du 1er Janvier 2021 : 
- Le taux d’allocation versée aux entreprises sera alors de 36% de la rémunération brute ce qui correspond à 60% 
de l’indemnité versée (le taux applicable jusqu’au 31 décembre est donc de 60% de la rémunération brute ce qui 
correspond à 85% de l’indemnité versée).  
- Le taux d’indemnisation versée aux salariés sera de 60% du brut (70% du brut jusqu’au 31 décembre 2020).  
Deux points d’alertes :  
le décret listant des secteurs supplémentaires dans les annexes 1 et 2 n’est pas conforme à la liste élargie des 
annexe 1 et 2 applicable à l’activité partielle publiée le 09 octobre 2020 sur le site du ministère de l’économie 
dans le cadre du plan tourisme. Nous continuons de porter une demande d’harmonisation des listes auprès du 
Ministère du travail.  
- La condition de baisse du chiffre d’affaire de 80% est toujours applicable pour les secteurs des annexes 2. La 
demande du MEDEF sur la diminution de cette condition à 50% n’a pas été pas prise en considération à ce stade.  
Pour aller plus loin:  tableau récapitulatif des évolutions du dispositif depuis mars dernier   

- Le comparatif entre les listes S1 et S1 bis  
 

22) Covid-19 : le délai de carence s'applique de nouveau aux salariés "cas contact" 
Les salariés non malades mais "cas contact" ne bénéficient plus depuis le 10 octobre 2020 de la suppression du 
délai de carence pour le versement des IJSS et des indemnités légales complémentaires de l'employeur. Lire la 
note complète 
 
23) Depuis le début de la crise sanitaire, l'inspection du travail a réalisé 50 800 contrôles  
Selon la Direction générale du travail (DGT), l'inspection du travail a réalisé 50 800 contrôles depuis le début de la 
crise sanitaire. Pendant la période du premier confinement, au printemps, l'administration dit avoir réalisé en 
moyenne 2 250 interventions par semaine, principalement sur les secteurs de la construction, du commerce et de 
l'industrie. Ces interventions ont donné lieu à 336 mises en demeure et à 14 procédures de référé judiciaire pour 
danger grave et imminent. 
La DGT vient d'adresser une instruction à ses services pour assurer la poursuite de leurs missions pendant le 
confinement. "Les 1 980 agents de contrôle de l'inspection du travail accompagneront les entreprises dans la 
mise en oeuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l'épidémie de Covid-19", explique la Direction générale du travail qui précise que les agents interviendront "là où 
ils identifieront des difficultés" et qu'ils s'attacheront "à trouver des solutions dans le cadre d'un dialogue entre 
employeurs et salariés ou leurs représentants". 
L'administration rappelle au passage que le télétravail doit être généralisé "pour tous les salariés en mesure de 
réaliser l'ensemble de leurs tâches à distance" et que, pour les autres, "l'organisation du travail doit permettre de 
réduire les déplacements et la présence en entreprise en regroupant sur certains jours les tâches ne pouvant être 
effectuées sur place". 
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24) COVID-19 : Les CFA et les organismes de formation continue peuvent continuer à accueillir en présentiel 
certaines formations  
Malgré le reconfinement décrété par le Gouvernement et institué par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, 
les CFA et organismes de formation peuvent continuer à recevoir une partie de leurs apprentis et stagiaires, dans 
le respect des nouvelles mesures sanitaires.  
C’est l’article 35 de ce décret qui les y autorise. Même si le recours à la formation à distance doit être privilégié 
lorsque cela est possible, les CFA et organismes de formation peuvent continuer à accueillir certains publics, en 
priorité les apprentis et stagiaires peu autonomes et celles et ceux dont les formations comprennent une forte 
dimension pratique. Ces formations en présentiel doivent évidemment être dispensées dans des conditions de 
nature à permettre le respect des nouvelles dispositions sanitaires définies en annexe du décret.  
À noter également que les auto-écoles, organismes de formation maritimes, culturelles ou spécifiques pour les 
agents publics sont également couverts par cette autorisation.  
Le principe retenu par le Gouvernement s’apparente à celui qui s’applique aux entreprises en matière de 
télétravail : lorsqu’une formation peut être assurée à distance, elle doit l’être. Dans le cas contraire, le présentiel 
pourra être maintenu. Cette activité présentielle sous condition est justifiée par la nature de l’activité, 
notamment les formations visant l’acquisition d’un geste professionnel ou qui nécessitent l’utilisation d’un 
plateau technique.  
Le second critère pris en compte pour le maintien des formations en présentiel est celui des publics accueillis : les 
publics « peu autonomes », qui ont besoin d’un accompagnement renforcé, ou rencontrant des difficultés d’accès 
aux outils numériques doivent continuer à être accueillis en présentiel pour limiter les risques de décrochage.  
En matière d’apprentissage, il est probable – mais cela reste à confirmer – que la notion d’autonomie des 
apprentis puisse être associée au niveau de certification visé, avec une différenciation autour du bac : les 
formations jusqu’au niveau bac pourraient ainsi être encouragées en présentiel. Dans tous les autres cas, les 
formations pourraient basculer en distanciel.  
Pour les formations maintenues en présentiel, l’attestation de déplacement dérogatoire prévoit ainsi le motif « 
formation professionnelle », ainsi que le passage d’un examen ou d’un concours.  
Le Ministère du Travail devrait prochainement actualiser le protocole sanitaire applicable aux CFA et organismes 
de formation et publier un « questions/réponses » sur le sujet. De plus, des outils et contenus numériques 
devraient à nouveau être mis à disposition des acteurs de la formation, comme au printemps dernier, pour 
permettre aux plus petits organismes n’étant pas équipés en la matière, de pouvoir basculer une partie de leur 
offre en distanciel. Les ressources : Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, Le communiqué de presse du 
Ministère du Travail et Le communiqué de presse de la FFP . 
 
25) COVID-Restaurants routiers : les patrons soutiennent leurs conducteurs 
Quelques heures seulement après le coup de gueule des syndicats sur la fermeture des restaurants routiers, c’est 
au tour des patrons d’exprimer leur solidarité pour leurs conducteurs. L’ensemble des fédérations de 
transporteurs dont l’OTRE a fait un appel national de recensement des entreprises qui ouvrent et accueillent les 
conducteurs partout en France. 
« Les difficultés s’accumulent, notamment sur les routes avec la fermeture de très nombreux points de 
restauration pour les routiers. Une situation intolérable que dénoncent avec force les transporteurs qui ont donc 
décidé de refaire jouer la solidarité de la profession autour du #OnRoulePourVous ! » indiquent les organisations 
patronales. 
Dans un communiqué commun, elles indiquent que « depuis plusieurs jours, et malgré les enseignements du 
premier confinement, les témoignages désespérés de conducteurs mais aussi de tout le personnel et les chefs 
d’entreprises s’accumulent dans le secteur du Transport et de la Logistique. Fermetures des aires de repos, 
impossibilité d’accéder aux sanitaires et aux douches, absence de point de restauration. Alors même qu’ils 
remplissent une fonction essentielle pour la nation, ils s’en sentent de nouveau les parias » ajoutent-elles. 
Les organisations professionnelles ont fait un appel national de recensement des entreprises qui ouvrent et  
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accueillent les conducteurs partout en France. Cette liste sera largement communiquée sur les réseaux sociaux, 
sites des fédérations, mais aussi groupes Facebook créés par les conducteurs. Un mot d’ordre collectif de 
solidarité et de respect pour les conducteurs sous la bannière #OnRoulePourVous. A lire sur TRM24.  
 

26) Covid 19 un document récapitulant sous forme de foire aux questions (FAQ) l’ensemble des mesures de 
soutien économiques mises en place au 4 novembre 2020 
Vous trouverez en annexe. Un document récapitulant sous forme de foire aux questions (FAQ) l’ensemble des 
mesures de soutien économiques mises en place au 4 novembre 2020. Il comporte : 
les mesures relatives au maintien de l’emploi,  
les mesures relatives à l’obtention d’un délai de paiement des échéances fiscales et sociales, d’un aménagement 
du versement des loyers ou du règlement amiable d’un litige 
les mesures d’urgence pour faire face au besoin de financement des entreprises  
Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place un outil d’aide en ligne visant à répondre à 
toutes les interrogations des chefs d’entreprises : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr  
 

27) Restrictions de circulation des dimanche 8 et du 11 novembre 
Nous sommes informés des mesures suivantes relatives aux autorisations de conduite pour les 08/11 et 11/11. Le 
08/11 de 00h00 à minuit, les transports alimentaires ou de 1ere nécessité seront autorisés à la circulation.  
Pour le 11/11, les transports alimentaires ou de 1ere nécessité, les produits agroalimentaires, le déménagement 
et la messagerie seront autorisés. Les arrêtés vous seront diffusés dès publication.  
Nous attirons votre attention sur le fait que les préfets auront la liberté d’accorder exceptionnellement des 
dérogations pour des transports d’autres natures que celles citées précédemment, sur demande motivée d’une 
entreprise. Cette mesure concerne notamment le secteur du BTP.  
 

28) En pleine crise, les retards de paiement des PME explosent 
Les PME règlent en moyenne leurs factures avec 18,6 jours de retard en 2020, contre 10,9 jours l'an dernier. Ce 
fléau, accentué par la crise, ampute les PME de 19 milliards d'euros de trésorerie, selon l'Observatoire des délais 
de paiement. Les grands groupes, quant à eux, ont réussi à diminuer leurs délais de paiement de 4 jours depuis 
2015, poussés par les dispositifs comme le "name and shame".  
Nouveau coup de massue pour les entreprises, le deuxième confinement annoncé le 28 octobre risque d'aggraver 
le choc et de causer «des dégâts économiques et humains considérables» selon les mots du président 
du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. Les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises risquent de se 
prolonger alors que les délais de paiement, éléments essentiels de la structure de finance des entreprises, ont 
déjà explosé pour les PME. 
Dans une enquête publiée le 20 octobre par le cabinet de juristes ARC, plus d'un tiers des 500 entreprises 
interrogées estiment que «les délais de paiement (Ndlr : fixés en principe au 30ème jour mais pouvant aller 
jusqu'à 60 jours en fonction du contrat) se sont détériorés par rapport à l'avant-crise Covid-19, contre 16% en 
2019». Le retard de règlement est passé - toutes entreprises confondues - à 13 jours en 2020 en moyenne contre 
10 jours l'an dernier. 
Véritable fléau, les retards de paiement entrainent un manque de liquidités estimé à 19 milliards d'euros pour les 
PME et 7 milliards pour les ETI. A lire dans la Tribune…. Fléau aussi pour votre organisation professionnelle pour 
ceux qui n’ont pas encore réglé 2020, faites-le désormais très vite.  
 

29) En bref, ou vu dans la presse 
Vous trouverez au lien ci-après le numéro 79 de « Quoi de neuf sur la route ? » qui vient de paraître, aussi 
disponible sur le site de l’URF.  
 

Le transport routier ne sert à rien? pourtant s'il s'arrête, tout s'arrête, merci à nos amis espagnols de le rappeler 
en moins de 2 mn dans cette vidéo : https://twitter.com/i/status/1323544400476147712 
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Le transport routier ne sert à rien? pourtant s'il s'arrête, tout s'arrête, merci à nos amis espagnols de le rappeler 
en moins de 2 mn dans cette vidéo : https://twitter.com/i/status/1323544400476147712 
 

Revalorisation de l’ensemble des grilles de salaires TRM, Logistique et frais de déplacements 
Revalorisation de l’ensemble des grilles TRM à hauteur de 1 % en linéaire. Les grilles vous seront envoyées très 
prochainement nous sommes dans l’attente de les récupérer signées par les partenaires sociaux. 
Revalorisation de l’ensemble des grilles LOG à hauteur de 2,6 % en linéaire. L’Accord sera envoyé sous peu. 
Revalorisation de l’ensemble des indemnités du Protocole de 1974 (FDD) du pilier « TRM » à hauteur de 1 % en 
linéaire. Ces trois revalorisations entrent en application le 1er novembre 2020.  
 

Formations permis de conduire 
Le ministère de l’intérieur a pris la décision de suspendre les formations au permis de conduire (Formation 
pratique à la conduite et formation théorique au code de la route – ETG - décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020). Des actions de plusieurs opérateurs de formation sont en cours pour une révision de cette position, mais 
dans l’attente, les centres sont contraints de suspendre les formations « Permis sec ». Notre partenaire 
Promotrans informés de l’évolution de la situation. 
 

COVID-19 : Numérisation des TPE/PME : quelles sont les aides ? 
La transformation numérique des TPE/PME constitue un outil clé pour faire face au confinement et aux 
fermetures administratives d’établissements (vente à distance, visibilité, communication, etc.). Vous trouverez 
une fiche pratique (au lien ci-joint) présentant le portail d’accompagnement France Num (lancé par le 
Gouvernement en 2018), ainsi que les dispositifs d’aides financières mis en place à ce jour.  
 

Fonds de solidarité, reports de charges, loyers : le guide des aides disponibles pour les PME/TPE 
C'est le moment de réclamer toutes les aides et reports de charge auxquels vous avez droit ! L'espoir de voir les 
commerces fermés réouvrir le 13 novembre, est «minime» a reconnu le ministre Alain Griset, le 2 novembre 
devant les sénateurs. Inventaire des aides principales auxquelles peuvent prétendre les PME de moins de 50 
salariés percutées par les restrictions administratives... MARIANNE 
 

Confinement et fermeture des commerces non essentiels : une autoroute pour Amazon ? 
Que pèse vraiment Amazon dans la vente en ligne ? Va-t-il être le grand gagnant du reconfinement et de la 
décision du gouvernement de fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces ? Les enseignes françaises 
peuvent-elles rivaliser ? Quels enseignements tirer du premier confinement ? La Tribune fait le point. LA TRIBUNE 

 

Covid-19 : 15 % des décès attribuables à la pollution de l’air 
Une étude internationale évalue à 15 % la part de décès dus au nouveau coronavirus liée à l’exposition aux 
particules fines. LE MONDE 
 

Santé au travail : le Coronavirus contrarie les progrès récents de l'Île-de-France 
La région francilienne était moins touchée que les autres par les accidents et les maladies professionnelles, en 
particulier à Paris et dans les Hauts de Seine. La Seine-Saint-Denis a payé un lourd tribut à la première crise 
sanitaire, en raison notamment du nombre élevé de «travailleurs clés» qui y vivent. LES ECHOS 
 

En pleine crise, les retards de paiement des PME explosent 
Les PME règlent en moyenne leurs factures avec 18,6 jours de retard en 2020, contre 10,9 jours l'an dernier. Ce 
fléau, accentué par la crise, ampute les PME de 19 milliards d'euros de trésorerie, selon l'Observatoire des délais 
de paiement. Les grands groupes, quant à eux, ont réussi à diminuer leurs délais de paiement de 4 jours depuis 
2015, poussés par les dispositifs comme le «name and shame». LA TRIBUNE 
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La reprise d'un couvre-feu en Île-de-France «absolument pas décidée à ce stade», corrige Matignon après 
l'annonce du porte-parole du gouvernement. Invité de la matinale de BFMTV-RMC, Gabriel Attal a annoncé qu'un 
couvre-feu allait de nouveau être instauré pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France, avant d'être repris 
par les services du Premier ministre. FRANCEINFO 
 

Reconfinement : voici les nouvelles aides pour les entreprises 
Fonds de solidarité revu à la hausse, exonérations de charges, chômage partiel financé, coup de pouce sur les 
loyers… Chaque mois de confinement, la facture de soutien aux entreprises avoisinera les 15 milliards d’euros, 
selon le ministre de l’Economie. LE PARISIEN 
 

Reconfinement : la colère gronde dans les milieux patronaux 
Le reconfinement a suscité de vives critiques patronales que les nouvelles aides annoncées par le gouvernement 
ne suffisent pas à rassurer. Medef et CPME font face à de nombreuses remontées de leurs adhérents. LES ECHOS 
 

Reconfinement : Castex demande aux entreprises d'instaurer le télétravail «cinq jours sur cinq» 
Alors qu'Emmanuel Macron a appelé à «nouveau généralis [er]» le télétravail, Jean Castex a précisé ce jeudi 
matin que «dans le secteur privé, toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur 
cinq». Le protocole sanitaire s'appliquant dans les entreprises va être modifié ce jeudi soir. Son non-respect 
«expose l'employeur à une sanction civile ou pénale», souligne le ministère du Travail. LES ECHOS 
 

Le télétravail devient la règle, ce n'est «pas une option», prévient Elisabeth Borne 
Le télétravail «n'est pas une option» mais «une obligation» pour les travailleurs, salariés ou indépendants qui 
peuvent exercer leur activité à distance, a indiqué jeudi soir la ministre du Travail Elisabeth Borne lors de la 
conférence de presse du Premier ministre sur le reconfinement. LA TRIBUNE 
 

Pour le patronat, Paris va encore plus souffrir du reconfinement 
«Le choc économique est encore plus fort qu'ailleurs», a déclaré Anne Hidalgo au lendemain de la décision 
présidentielle de reconfiner le pays. Dans une économie parisienne en situation «d'interdépendance», le Medef 
Paris et la CPME Île-de-France unissent leurs voix pour demander un plan de relance pour la capitale et les 
métropoles. LA TRIBUNE 
 

L’association des maires d’Île-de-France se bat pour «préserver» les commerces de proximité 
Depuis vendredi soir, de nombreux élus franciliens pressent le gouvernement de faire preuve «de bon sens» en 
autorisant l’ouverture des librairies, coiffeurs, et autres petites boutiques de proximité. LE PARISIEN 
 

Un million de chômeurs : sombres perspectives pour l’emploi en Île-de-France avec la crise du Covid 
L’Île-de-France comptait 750 000 chômeurs en septembre, soit 100 000 de plus qu’en décembre 2019. Du jamais-
vu dans les statistiques, malgré les aides qui maintiennent sous perfusion les entreprises. Le reconfinement 
pourrait empirer la situation. LE PARISIEN 
 

Le Medef 93+94 dénonce les lacunes de la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapé 
Le Medef 93 et le Medef 94, qui composent le Medef de l'Est Parisien, ont remis en cause la simplicité et les 
avantages affichés par la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable au 1er janvier 
prochain, et ont dénoncé ses travers, en six points. AFFICHES PARISIENNES 

 

Le MEDEF alerte sur le désarroi des entreprises 
Face au désarroi du monde de l’entreprise en cette nouvelle période de confinement, Patrick Martin, Président 
délégué MEDEF France a répondu aux questions du Journal de l’Eco concernant la situation économique actuelle 
et les conséquences du reconfinement. LE JOURNAL DE L’ECO 
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Reconfinement : le remboursement des prêts garantis par l'Etat pourra être reporté à 2022 
Le ministre de l'Economie et des Finances a confirmé l'octroi possible par les banques d'un différé de 
remboursement d'un an aux entreprises en difficulté qui en feront la demande. La durée du prêt reste néanmoins 
limitée à six ans maximum. LES ECHOS 
 

Chômage : des dirigeants d'entreprises sur le fil du rasoir 
A l'heure du reconfinement imposé, nombre d'entrepreneurs se retrouvent en position de perdre leur emploi et 
de se retrouver sans revenus. Au total, ce sont plus de 100.000 patrons qui pourraient être concernés en 2021. 
L'allocation du travailleur indépendant (ATI), entrée en vigueur il y a un an, ne suffit pas. Et seulement 10 % des 
dirigeants souscrivent une assurance privée. LES ECHOS 
 

Amazon affiche une santé insolente dopée par le coronavirus 
Alors que la pandémie reprend, le géant de l'e-commerce affiche une santé insolente. Au troisième trimestre, son 
chiffre d'affaires a augmenté de 37 % et son bénéfice a triplé. L'opération Black Friday, fin novembre, va encore 
accentuer son avance. A la demande du gouvernement, la plateforme a accepté de stopper sa campagne de 
publicité massive. LES ECHOS 
 

Innovation, proximité et territoire : les trois leviers pour permettre la rentabilité du made in France 
La crise sanitaire pousse le gouvernement à multiplier les aides aux relocalisations industrielles. Un chemin 
difficile pour les entrepreneurs, qui soulignent l’importance dans leur réussite de l’innovation, de la proximité et 
d’un écosystème stimulant. LE MONDE 
 

Covid : les entreprises autorisées à dépister leurs salariés 
Le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises permet de réaliser des tests rapides sur leurs salariés. Mais ce 
dépistage ne pourra pas être systématique et l'employeur n'aura pas accès aux résultats. LES ECHOS 
 

Paris : 170 392 euros pour 4 heures de stationnement à Saint-Sulpice ! 
Un habitant de Seine-et-Marne a eu la surprise de découvrir ce montant farfelu à la borne de sortie d’un parking 
Indigo. En cause : un bug informatique. A lire dans le Parisien 
 

Urbanisme. Albert Levy : "Une politique climatique à Paris ne peut être efficace qu’à grande échelle, au moins 
régionale" ( lemonde.fr ). L’architecte et urbaniste estime, dans une tribune au Monde, que le plan local 
d’urbanisme bioclimatique voulu par la Ville de Paris doit être étendu à l’ensemble du Bassin 
 

Pollution de l’air. La France ne manque pas d’air (humanite.fr). Malgré les avertissements, les condamnations et 
de nombreuses alertes, la France dépasse les normes sur la qualité de l’air.  
 

Bruxelles renvoie la France devant la justice de l’UE (europe1.fr). La Commission européenne reproche à la 
France "le non-respect systématique" des règles européennes en matière de pollution aux particules fines PM-10. 
C’est la deuxième fois que la France est renvoyée devant la justice. 
La Commission européenne a épinglé la France pour le dépassement des seuils de particules fines PM-10, que 
l’on peut retrouver dans les émissions provenant de l’industrie, de la circulation automobile, du chauffage 
domestique et du secteur agricole (la-croix.com).  
Les seuils ont été dépassés à Paris (lemonde.fr).  
Les vrais coûts de la pollution de l’air (usinenouvelle.com). 770 euros par Français, c’est le coût moyen par an de 
la pollution enregistrée dans les 67 agglomérations françaises étudiées pour l’Alliance européenne de santé 
publique (EPHA) sur un total de 432 villes européennes.  
La pollution de l’air coûte jusqu’à 1 600 euros par an à chaque Français (leparisien.fr). Au-delà des conséquences 
sanitaires, l’air vicié est responsable d’hospitalisations, de prise de médicaments, d’arrêts de travail. 
Covid-19 : la pollution de l’air augmenterait la mortalité de 18 % (lexpress.fr) En aggravant les comorbidités, les  
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particules fines favorisent les formes graves de la maladie. 
Pollution. En France, la pollution de l’air coûterait 1 000 euros par habitant et par an (novethic.fr). Si vous êtes 
Parisien, la pollution de l’air vous coûte cher : 1 602 euros par an. À Lyon, comptez 1 134 euros. 
C'est ce qu'a calculé l'Alliance européenne de santé publique dans une nouvelle étude. Des montants élevés qui 
répondent aux coûts socio-économiques de cette pollution comme la réduction de l'espérance de vie, les 
maladies, le nombre de journées de travail perdues...   A lire sur novethic. 
Transition. La transition écologique s'accélère, mais pas assez (lepoint.fr). Selon un rapport de Cap Gemini, les 
efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre portent leurs fruits, mais la situation reste préoccupante. 
Climat : 4 infos qui font du bien à la planète, et au moral (start.lesechos.fr). 
L’écologie "punitive" est-elle vraiment punitive ? (lci.fr). A l'argument climatique qui nécessiterait de changer nos 
habitudes est systématiquement opposé le refus "d'une écologie punitive". Mais, selon F. Bonnifet, président du 
C3D, le collège des directeurs du développement durable, diminuer nos besoins en énergie n'est pas une option. 
 

Hydrogène : "Une fuite en avant technologique" (lemonde.fr). La peur du déclassement industriel induit en 
France un réflexe qui tient parfois du complexe d’infériorité, estime, dans une tribune au Monde, le 
géoéconomiste Nicolas Mazzucchi. 
Hydrogène : "Créer un réseau régional, c’est avancer malgré des incertitudes techniques et financières élevées" 
(lemonde.fr). Carine Sebi, Anne-Lorène Vernay et Nuria Moratal, trois chercheuses en management, plaident 
pour la création d’un réseau de recharge en hydrogène qui maille l’Hexagone. 
"À trop demander à l’hydrogène, on ne rend pas forcément service à la transition énergétique" (lemonde.fr). 
L’expert de l’énergie Cédric Philibert met en garde, dans une tribune au Monde, contre un enthousiasme qui ferait 
déborder l’hydrogène de ses usages véritablement efficaces et rentables, dans l’industrie, la sidérurgie ou les 
transports. 
Bientôt des flottes de camions à hydrogène sur les routes ? 
Hydrogène : la France se prépare à faire la course en tête (lesechos.fr). Opinion. Le gouvernement français a 
dévoilé en septembre sa stratégie pour le déploiement de l’hydrogène. 
Le Sud-Coréen Hyundai a commencé à livrer, en Suisse, une flotte de cinquante camions fonctionnant grâce à 
l’hydrogène. Cette technologie présente de solides avantages pour le transport du fret, mais le verdissement du 
parc ne pourra se faire que lentement. A lire dans La Croix  
 

Mobilité : Les batteries intelligentes : l’avenir des voitures électriques (europe1.fr). L’avenir est au "smart 
charging". Dans cet épisode, Ombline Roche vous explique le concept de V2G et des batteries intelligentes, mais 
surtout leur intérêt pour vous et moi.  
Bientôt 12 000 bornes de recharge pour voitures électriques (lenouveleconomiste.fr). L’installation et la gestion 
des bornes de recharge pour voitures électriques sont confiées à des syndicats intercommunaux. 
Voiture électrique. Les ventes de voitures électriques augmentent bien plus vite que le nombre de bornes, 
s’alarment les constructeurs (lefigaro.fr). 
"La maturation du marché et l’essor des ventes devraient contribuer à faire progressivement diminuer les prix" 
selon Cécile Goubet, déléguée générale de l’Avere sur les enjeux de financement de la filière (lemonde.fr). 
Camion électrique : les branches poids lourds de Volkswagen et Toyota fondent une coentreprise (lefigaro.fr). 
Véhicules électriques. Flottes d’entreprise : les voitures électriques de plus en plus compétitives à l’usage 
(lemonde.fr). 
Flottes d’entreprise : l’autopartage réduit les coûts et les émissions (lemonde.fr). Avec des trajets par définition 
limités et un retour obligatoire au point d’enlèvement, ces services s’accommodent parfaitement des contraintes 
d’autonomie et de recharge propres aux véhicules électriques. 
"Voiture électrique, ville écologique ?" Une conférence Le Monde Cities (lemonde.fr). "Le Monde" organise, 
jeudi 12 novembre de 9 heures à 11 heures, une conférence sur les défis sociaux, économiques et 
environnementaux que pose le véhicule électrique. 
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Véhicule électrique, vélo, transports en commun… au menu du forfait mobilités durables (lesechos.fr). Le forfait 
mobilités durables s’installe en entreprises. 
En Chine, 50 % des véhicules vendus seront des voitures "propres" d'ici 2035 (challenges.fr). Les ventes de 
véhicules à énergie nouvelle en Chine, le premier marché automobile mondial, représenteront 20 % des ventes 
totales de voitures d'ici 2025 et 50 % d'ici 2035. 
 

Le mirage des transports publics gratuits  
Mesure phare de certains nouveaux édiles écologistes, la gratuité des transports publics se heurte vite au 
principe de réalité. A lire dans l’Express  
 

Chaque week-end, «Paris respire» en interdisant les voitures... et la banlieue, c’est pour quand ? 
De nombreux quartiers de la capitale sont désormais entièrement interdits aux voitures le week-end, pour 
quelques heures ou des journées entières. Mais l’opération tarde à franchir le périphérique. A lire dans le Parisien  
 

Avec la crise, l'Etat actionnaire devient l'Etat pompier pour les entreprises stratégiques (Air France-KLM, SNCF...) 
A lire dans la Tribune. et le transport routier est-il stratégique? 
 

"On sent une panique absolue" : la crise du Covid-19 n’en finit pas et les petits patrons accusent un inquiétant 
coup de blues. La détresse financière des petits patrons pris à la gorge à cause de la crise sanitaire du coronavirus 
s’accompagne souvent d’une détresse morale. Les dispositifs de soutien existent, mais peinent à faire face aux 
nombreuses sollicitations. Depuis le mois de mars, les carnets de commande chez Antonio Faria sont presque 
vides. Et depuis la mise en place du couvre-feu, le patron de cette société d'autocars, spécialisée sur le tourisme 
en Île-de-France sait qu'ils ne se rempliront pas avant de longues semaines.. Mais la crise n'en finit plus. Pour lui 
le plus troublant, c'est sa brutalité : "Aujourd'hui, indique Antonio Faria, c'est vrai que c'est difficile d'admettre, 
en étant proche de la retraite, que tous les efforts que j'ai fait jusque-là pourraient être réduits à néant par un 
petit virus. " Presque en trois mois, tout s'envole. C'est ça qui est difficile à admettre : que le travail qu'on a fait 
pendant trente ans disparaisse et aussi vite. A lire et écouter sur Francetvinfo  
 

Reconfinement : les chauffeurs routiers craignent un nouveau cauchemar 
Marqués par un premier confinement éprouvant, les professionnels du transport espèrent des conditions de 
travail décentes ces prochaines semaines. A lire dans le Figaro  
 

Plus de 700 km de bouchons en Ile-de-France à quelques heures du reconfinement 
A quelques heures de l’entrée en vigueur du nouveau confinement, les automobilistes de la région ont explosé les 
précédents records de ces dernières années. A lire dans le Parisien  
 
Les radars urbains ont de quoi inquiéter les automobilistes, voici pourquoi 
Les nouveaux radars urbains, qui vont être testés à Montpellier et à Montbéliard d’ici la fin de l’année 2020, ont 
de quoi donner des sueurs froides aux automobilistes. Explications à lire dans Capital 
 

Reconfinement: le stationnement restera payant à Paris 
Contrairement au premier confinement, le stationnement restera payant à Paris. 
Le stationnement va rester payant à Paris, a appris BFM Paris auprès de la mairie de Paris. Sont concernés le 
stationnement visiteur et le stationnement résidentiel, précise la municipalité sur son site internet. Durant le 
premier confinement au printemps, le stationnement avait été rendu gratuit dans l'ensemble des rues de la 
capitale pendant près de deux mois. A lire sur BFM TV  
 

La campagne pré-Black Friday d'Amazon suspendue après l'intervention de l'État 
Face à la colère des petits commerçants indépendants, le gouvernement a demandé au géant du e-commerce de 
suspendre sa campagne de promotion en vue du Black Friday. A lire dans Capital 
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Amazon : pourquoi ses entrepôts fâchent de plus en plus 
Pour livrer toujours plus, l’e-commerçant projette l’installation d’une douzaine de sites géants en France. Mais ses 
méthodes pour s’implanter irritent, comme dans le Gard. 
La partie de Monopoly est loin d’être terminée (voir l’encadré), et Amazon avance ses pions en secret. Sa 
méthode : dissimuler son identité le plus longtemps possible tant que tous les permis ne sont pas obtenus, en se 
cachant derrière le nom du constructeur.  
Pour faire avancer les dossiers, les promesses d’embauche arrivent en tête des arguments. A Boves, près 
d’Amiens, toutes les autorisations légales ont été obtenues en un temps record. «Amazon bénéficie de la 
bienveillance de l’Etat, qui accélère les procédures, et la préfecture fait preuve d’un grand zèle», observe Bastien 
Faudot, élu d’opposition dans le Territoire de Belfort, où deux projets sont bien avancés. A lire dans Capital 
 

E.Leclerc et Shopopop annoncent le déploiement national d’un service de livraison collaborative  
Déjà partenaires depuis 2019, l’enseigne E.Leclerc et la start-up Shopopop ont annoncé ce 29 octobre 2020 
s’associer pour déployer à l’échelle nationale un mode de livraison à domicile qui s’appuie sur le covoiturage de 
courses. D'ici un an, 500 magasins Drives de l’enseigne vont être dotés du service, annoncé au lendemain des 
nouvelles mesures de reconfinement. A lire dans l’usine digitale  
 

« Il faut remettre la logistique au cœur des politiques urbaines ! »  
La crise sanitaire a rappelé à quel point la logistique remplit une fonction essentielle dans l'activité économique 
mais aussi dans le système de soin. Elle est une infrastructure indispensable pour l'aménagement du territoire et 
joue dans les villes un rôle de poumon. Bien organisée et intégrée, la logistique permet ainsi à la ville de respirer 
en proposant un approvisionnement régulier permettant à l'activité économique de se développer. Mais ce 
constat n'est pas ou plus intuitif aujourd'hui : avec l'essor du e-commerce et l'augmentation des flux de 
transports et de livraison, elle est parfois perçue comme créatrice de nuisances (trafic, congestion et pollution...) 
pour les Franciliens et les Français. C'est justement en créant des entrepôts urbains, ces points de consolidation, 
que l'on organisera mieux les flux en les optimisant, et qu'on réduira ces nuisances. A lire dans la Tribune  
 

Île-de-France : une région plus verte. Le 17 septembre, Valérie Pécresse a présenté un plan de 10 milliards 
d’euros en faveur de l’environnement sur la période 2020-2024 ( lesechos.fr ). 
Grand Paris. "La pollution et le changement climatique se jouent des frontières administratives" Emmanuel 
Grégoire 1er adjoint à l’urbanisme à la mairie de Paris enlargeyourparis.blogs.liberation.fr  
 

La pollution, l’alliée silencieuse du Covid-19 (nouvelobs.com). Une étude américaine révèle un lien entre la 
pollution à long terme aux particules fines et les taux de mortalité de la pandémie. 
 

La voiture autonome inquiète et séduit les Français 
Un Français sur deux estime que le véhicule autonome est fiable, alors qu’ils sont 88 % à n’en avoir jamais vu. 
C’est dire si l’idée du robot conducteur conserve son attrait, malgré une mise-au-point qui s’éternise et un besoin 
de garde-fous. A lire dans Challenge. 
 

Les conducteurs routiers obtiennent la réouverture des relais restaurants 
250 établissements ouvriront dès samedi de 18 heures à 10 heures. Une victoire pour les organisations syndicales 
qui estiment avoir été entendues par le gouvernement. A lire dans le Figaro 

 

30) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
Mardi 10 novembre 14H30 Comment calculer ses émissions de GES pour une entreprise de transport inscription ici  
Mercredi 18 novembre 2020 27es Rencontres Transports & Mobilités 
Mercredi 18 novembre 2020 : Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques 100% dématérialisées inscription ici 
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 inscription ici 

Journée professionnelle Otre Ile-de-France : jeudi 25 mars 2021 réservez la date ! 
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