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Edito: c’est Noël à tous les étages… 
En cette journée de « Black Friday » (reportée d’une semaine pour laisser une chance à 
nos petits commerces…), les annonces positives sont nombreuses. Tout d’abord, pour 
Bpifrance, les dirigeants de PME-ETI ont réussi à passer le plus dur de la crise (à lire 
dans les Echos) et la Région accélère ses investissements en 2021. Valérie Pécresse a en 
effet présenté, le 2 décembre 2020, le budget du conseil régional pour 2021 qui prévoit 
2,64 milliards d’euros d’investissement. (à lire dans le Journal du grand Paris). 
Le Sénat adopte de son côté les crédits de la mission "Écologie, développement et mobilité durables" dans le 
cadre du débat sur le projet de Loi de finances (A lire sur la banque des territoires…) Et où sont les aides au 
transport routier ? A part une aide aux ponts (et ils en ont bien besoin si on en croit l’affaissement d’Austerlitz qui 
n’a pas fait de victimes par miracle), elles sont comme d’habitude réduites à la portion congrue…. 
On en oublierait presque le colossal déficit de la SNCF et la facture pour les contribuables de près de 13 milliards 
d’euros en 2019 (A lire dans le Figaro). Et encore on attend avec impatience les chiffres de 2020… 
Mais dans le projet de Loi de Finances pour 2021 (n°3360), on trouve aussi cet amendement incongru, qui 
montre que non seulement, il ne faut jamais baisser la garde, mais rester toujours à l’affut des textes… mais c’est 
aussi pour cela que vous adhérez à l’OTRE…. 
Cet amendement vise à instaurer à titre expérimental une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui 
empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides ». 
ARTICLE ADDITIONNEL : APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant : 
Cet amendement propose de revenir sur une expérimentation de 5 ans maximum d’une écotaxe pour les véhicules 
de plus de 3.5 tonnes qui empruntent les voies ou des portions de voies de circulation, dites « voies rapides ». La 
mise en place de cette écotaxe est laissée à la libre appréciation des départements.  
Cet amendement veut répondre au problème de départements qui subissent un trafic routier extrêmement 
important. Ce trafic excessif de poids lourds crée des problèmes environnementaux, de santé publique et de vie 
quotidienne très importants. Il convient donc de tenter d’y remédier en tentant l’expérimentation d’une écotaxe. 
Lire l’amendement intégralement 
La bête de l’écotaxe n’est donc jamais morte ni enterrée. Il se trouvera toujours un élu ou représentant du peuple 
pour dire que finalement, taxer les poids lourds, c’est une bonne idée au nom de l’Ecologie. 
Et l’Ecologie, cinq ans après la COP21 de Paris, on n’a pas fini d’en consommer, sans savoir réellement si la qualité 
de l’air s’améliore, (lire sur le site Europa) ou si les particules fines viennent essentiellement des pneus et des 
freins comme dans le métro (A lire dans Challenge). L’étude lancée par Airparif pour mesurer les niveaux de 
particules ultrafines doit nous permettre d’y voir plus clair ! (voir sur BFMTV). 
En attendant, certains n’attendent pas, et comme nous l’écrivions la semaine dernière, la Métropole va reprendre 
la main sur la ZFE et a voté ce mardi le bannissement des véhicules Crit’air 4 du périmètre de l’A86 à partir de juin 
2021. Mais obligation sans sanctions tant qu’un système de caméras n’est pas mis en place par la préfecture de 
police, c’est-à-dire pas avant 2022 (A lire dans le Parisien). Est-ce une raison pour ne rien faire en matière de 
transition ? non et l’OTRE vous y accompagne, dans votre démarche EVE de transition volontaire… Mais il nous 
faut du temps et aujourd’hui (et ce n’est pas nouveau), les entreprises franciliennes vivent un martyre fiscal" ! 
Ecrit en octobre 2015, en plein campagne des Régionales, et toujours vrai 5 ans après au moment où s’ouvre une 
autre campagne… 
« Taxer toujours davantage les entreprises franciliennes, qui vivent, comme le disait le député Gilles Carrez (LR), 
un martyr fiscal. Depuis 2012, les entreprises de plus de dix salariés, qui concentrent 80 % des emplois, 
s'acquittent en effet de 1 milliard d'euros de taxes supplémentaires en Île-de-France. Désormais les entreprises 
partent dans l'Yonne ou dans l'Eure, où elles paient globalement plusieurs centaines de milliers d'euros d'impôts 
de moins qu'en Île-de-France. »A lire dans la Tribune et pour rappel, les propositions faites en 2019 pour rendre sa 
compétitivité à l’Ile-de-France avec de la stabilité fiscale… 
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Aujourd’hui, les taxes insupportables, s’appellent Versement Mobilité (anciennement Versement Transport), alors 
même que de nombreux transports sont au ralenti, mais aussi et surtout la taxe sur les parkings et aires de 
stockage qui est vécue comme une double peine inique par les transporteurs franciliens, car leurs parkings sont 
leur outil de travail et sont une obligation. Or cette taxe ne cesse d’augmenter à en devenir insupportable, sans 
aucun lien avec la situation financière des entreprises. 
L’OTRE le dénonçait l’an dernier lors de sa journée de protestation du 7 décembre 2019 contre le poids des 
charges et la fiscalité dans les transports, il va falloir aujourd’hui aller plus haut, plus fort et plus loin… 
Un an après, en plein débat sur la Loi de Finances, rien n’a changé. Le transport routier a « fait le job » pendant la 
crise sanitaire de livrer nos concitoyens, et en retour, rencontre contrôles Urssaf, fiscaux et des douanes.  
Dans la période difficile que nous traversons tous actuellement, et même si l’Etat a besoin de recettes, il serait 
sans doute de bon ton que certains sursoient à contrôler… Même si pour certains, il est plus efficace en ce 
moment d’aller contrôler les transporteurs que les restaurateurs, eux au moins ils travaillent ! 
Si cela se conçoit et se comprend dans le cadre de la chasse au faux chômage partiel, en ce moment certains 
contrôles comme ceux de TICPE ou les contrôles fiscaux sont des sujets très sensibles pour des PME qui se 
battent 15 heures par jour pour essayer de s’en sortir et de passer l’hiver. 
Pour rendre ces contrôles acceptables, il devient donc urgent de vérifier rapidement si tous ces véhicules et 
notamment souvent des VUL banalisés qui écument l’Ile-de-France sont bien en règle, et s’acquittent sur notre 
territoire de toutes leurs obligations sociales, fiscales et réglementaires…. 
On nous a promis des contrôles… il nous reste à voir, si nous avons été entendus et que ces opérateurs marginaux 
n’accaparent pas tous les produits qu’aura amené le père Noel et dont ils vont en livrer 130 par jour, dans des 
journées souvent dignes de l’esclavage moderne… 
Pendant ce temps, nos entreprises cherchent comment elles vont mettre les auto-collant angles morts sur leurs 
véhicules, avec cette image de « doubler par la droite tue », bien moins positive que « les routiers sont sympas », 
et la presse qui nous appelle pour savoir comment elles vont transporter les vaccins ! 
On se calme, on n’en est pas encore là ! fabriquez-le d’abord, soyez sûr qu’il soit fiable et efficace, et on vous 
trouvera toujours une solution logistique pour vous les livrer, c’est notre métier ! 

 
1) L’ADEME présente sa stratégie Transports & Mobilité 2020-2023, au service de la transition écologique et 
solidaire dont la construction a commencé en mars 2019.  
L’objectif est de créer, par les leviers propres à la mobilité, les conditions d’émergence et de déploiement de 
solutions permettant aux acteurs, dans leur diversité, de s’engager dans la transition écologique et aux habitants 
des territoires de mieux y vivre. Cette stratégie, qui s’articule autour de trois axes[1] positionne l’ADEME comme 
facilitatrice de la capitalisation des connaissances, de la valorisation et de la montée en compétences des acteurs 
de la mobilité et des transports.  
« À l’aune de la crise sanitaire, nous mesurons encore mieux les mutations à opérer dans le futur. La COVID-19 a 
mis un coup d’accélérateur à la courbe d’apprentissage de nombreux acteurs, c’est une certitude. Mais désormais, 
le défi est bien d’accompagner cette dynamique dans le temps long. C’est dans ce contexte que la publication de la 
stratégie Transports et Mobilité de l’ADEME prend toute sa dimension. Une dimension qui intègre plusieurs enjeux 
clés pour les quatre prochaines années : celui de la sobriété tout d’abord, puisqu’elle a été construite autour du 
triptyque : économie des déplacements, moindre impact des modes de déplacements et technologies zéro 
émission. Celui du collectif, puisqu’elle a été construite et qu’elle sera déployée avec les équipes des sites centraux, 
des régions et surtout des acteurs des territoires. Ce document est un cadre, mais il est surtout le début d’une 
dynamique que nous souhaitons partenariale et collective ». – Arnaud Leroy, Président de l’ADEME. Lire le 
communiqué de presse complet  
 
2) COVID-19 : Évolution du fonds de solidarité au 1er décembre 
Suite aux dernières annonces du gouvernement, le dispositif du fonds de solidarité évoluera à partir du 1er 
décembre 2020, afin de soutenir les secteurs les plus exposés à la crise, en y intégrant les entreprises de taille  
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intermédiaire (pour les deux premières catégories seulement). Le seuil de 50 salariés perdure pour les catégories 
3 et 4 ci-dessous. Voir la note complète et notre nouveau partenaire ORCAM (voir point 8), vous propose aussi 
des dossiers pratiques « mesures d’urgence » COVID, toutes téléchargeables sur la page Covid de leur site web : 
https://www.orcom.fr/covid-19/ et voir les : Mesures sociales ; Mesures fiscales ; Mesures financement et 
trésorerie  et mesures en faveur des indépendants   
2-1) Accompagnement des entreprises d'Ile-de-France impactées par les restrictions liées au Covid-19 
Dans le contexte sanitaire actuel, les pouvoirs publics se mobilisent pour apporter des solutions concrètes aux 
entreprises impactées et les accompagner. Ces soutiens seront prolongés et renforcés jusqu’à la fin du 
confinement annoncé le 28/10/2020 par le Président de la République. Nous vous invitons à découvrir la fiche 
rassemblant les dispositifs d'accompagnement des entreprises d'Ile-de-France impactées par les restrictions liées 
au Covid-19, publiée par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi. Télécharger la fiche d'accompagnement des entreprises d'Ile-de-France 
2-2) Plan de relance 
Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, 
des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent aujourd'hui d'être mobilisables. 
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un Plan de relance exceptionnel de 100 
milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la 
cohésion. Ce Plan de relance, qui représente la feuille de route pour la refondation économique, sociale et 
écologique du pays, propose des mesures concrètes et à destination de tous. Que vous soyez un particulier, une 
entreprise, une collectivité ou bien une administration, retrouvez l’ensemble des mesures dont vous pouvez 
bénéficier dans le cadre du Plan de relance ! A voir sur le site Plan de relance | economie.gouv.fr ainsi que le 
calendrier-appels-projets.pdf (economie.gouv.fr) 
2-3) Quelles mesures de soutien concernent votre entreprise ? (rappel) 
Fonds de solidarité, activité partielle, exonérations ou reports de charges sociales, crédit d’impôt pour réduire les 
loyers, prêts garantis par l’État et prêts directs de l’État aux entreprises … 
Retrouvez les mesures qui vous concernent et comment y recourir dans cette brochure récapitulative et trouvez 
les réponses à toutes vos questions dans ce questions-réponses Q/R 
Accompagnement des entreprises franciliennes impactées par le Covid 19 par la Direccte et la Préfecture de 
Région : voir la synthèse ici ainsi que la liste des contacts de soutiens psychologiques.  

 
3) Risque d'isolement en télétravail : les préconisations du ministère du travail 
Le ministère du travail vient une nouvelle fois de mettre à jour son questions-réponses sur le télétravail.  
Le document précise comment gérer la situation du salarié en télétravail qui se sent isolé. Peut-il rejoindre son 
lieu de travail de manière exceptionnelle ? Le questions-réponses recommande la plus grande vigilance des 
entreprises face à ce risque. Elles doivent mettre en place les mesures de préventions adaptées : maintenir au 
maximum le lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges 
téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.  
Si ces mesures se révèlent insuffisantes, l’employeur peut, au besoin en lien avec le médecin du travail, autoriser 
le salarié à se rendre sur son lieu de travail, certains jours seulement. L’employeur devra alors s’assurer de la mise 
en œuvre des mesures prévues dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans 
l’entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Questions-réponses télétravail (mis à jour le 17 novembre 2020) 
3-1) Télétravail : le ministère du travail publie trois guides à destination des employeurs, managers et salariés 
Le ministère du travail a publié trois guides rassemblant chacun sept mesures-clés pour bien organiser et bien 
vivre le télétravail durant la période de confinement. Les trois documents, présentés sous la forme d'infographies, 
peuvent être imprimés afin d'avoir facilement en tête les grandes règles à respecter. Le premier, destiné aux 
employeurs, rappelle le cadre (définir les activités télétravaillables, définir les plages horaires, s'assurer de la 
maîtrise des outils informatiques...). Le deuxième, destiné aux managers, décrit les règles pour encadrer les 
équipes dans cette situation (organisation de réunions d'équipe, recueil régulier des besoins et difficultés...).  
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Le troisième s'adresse aux salariés et explique comment bien vivre cette période  (s'accorder des temps de pause, 
planifier sa journée, mettre en place une routine...) 
3-2) ANI du 26.11.2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail : un outil utile pour les entreprises 
Les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont conclu, à 
l’issue d’une 5ème et dernière séance le 26 novembre 2020, la négociation relative au télétravail, sous l’impulsion 
de la délégation MEDEF, menée par Hubert Mongon avec l’appui de Dominique Carlac’h.  
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussi du télétravail est 
désormais ouvert à signature : il a recueilli l’avis favorable de 4 organisations syndicales (CFDT, FO, CFE CGC, 
CFTC). Les instances décisionnaires de la CFDT, de FO et de la CFTC ont d’ores et déjà formellement acté leur 
signature. C’est donc, avec la signature du MEDEF, de la CPME et de l’U2P, un accord quasi unanime (hormis la 
CGT) qui se dessine.  
L’objectif du MEDEF dans cette négociation était d’aboutir à un accord utile aux entreprises et aux salariés, sans 
aucune contrainte supplémentaire pour les employeurs. Il s’agissait également d’éviter que les pouvoirs publics 
ne se saisissent d’un sujet qui relève avant tout de l’organisation du travail dans l’entreprise.  
Cet objectif est largement atteint : l’accord conclu n’est pas un cadre fait de contraintes, mais « un outil d’aide au 
dialogue social, et un appui à la négociation » au niveau de l’entreprise, et, le cas échéant, de la branche 
professionnelle pour mettre en place le télétravail tout en conciliant performance sociale et économique de 
l’entreprise. Vous trouverez ci-joint : le texte de l’accord, et le décryptage du MEDEF.  
 
4) jeudi 10 décembre à 11h Webinaire : "Santé des dirigeants : Comment faire face à la crise ?"  
La crise de la Covid-19 induit des changements majeurs : tout est possible, le meilleur comme le pire.  
Ce webinaire donne à l’entrepreneur des pistes pour entreprendre dans un monde plus incertain tout en veillant 
à se préserver. « Ré entreprendre sans s’épuiser » est le challenge du monde entrepreneurial. 
La 1ère partie du webinaire sera centrée sur l’entrepreneuriat et l’entreprise et abordera notamment la question 
de la vigilance entrepreneuriale et comment entreprendre dans l’incertitude avec cette reprise et ce redémarrage 
d’activité. 
La 2ème partie fera un focus sur l’entrepreneur en tant qu’individu et sur l’importance de se préserver pour garder 
le cap au cœur de la tempête. Tout au long du webinaire, vous pourrez répondre à des sondages en direct et vous 
repartirez avec des conseils, des repères et des outils pratiques pour mieux vous préserver et redémarrer. 
Pourquoi et comment se mettre en vigilance entrepreneuriale ? 
Les essentiels pour naviguer en temps de crise ; 
Les attitudes fondamentales d’un dirigeant résilient. Inscription ici  
 
5) Des précisions sur les aides aux jeunes, intermittents, saisonniers, 
La ministre du travail, Elisabeth Borne, a détaillé les aides aux saisonniers, intermittents et contrats courts 
(appelés aussi les "permittents"). Une garantie des ressources d'un montant pouvant aller jusqu'à 900 euros par 
mois (sans impôts ni cotisations) leur sera versée à compter du 1er novembre et jusqu'en février 2021. La 
première condition est de percevoir un revenu sous forme d'allocation ou de revenu d’activité ou de revenu 
minimum qui n’excède pas 900 euros, l'aide apportera donc le complément jusqu'à cette somme. Si le 
bénéficiaire venait à retrouver un emploi, le revenu tiré de cet emploi ne sera pris en compte qu'à 40 % pour 
calculer le montant de l'aide. La seconde condition sera d'avoir travaillé au moins 60 % du temps sur l'année 
2019. Cette aide vise notamment les "extras" de la restauration et de l'événementiel et les intérimaires, a précisé 
la ministre. L'aide sera automatiquement proposée aux demandeurs d'emploi. 
 
6) Le risque routier, un danger méconnu des employeurs : la première cause de mortalité au travail 
Les dangers de la route sont le risque le plus important en termes de mortalité au travail. Une réalité dont les 
dirigeants de PME sont peu au fait, révèle un sondage Ifop pour MMA. 63% de ces dirigeants ignorent qu'ils 
peuvent être tenus responsables en cas d'accident, même survenu durant un trajet domicile-travail. (déjà traité  
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par Preventica ici la semaine dernière). Mais le ministère du travail et le ministère de l’intérieur ont aussi publié 
l’« Essentiel du risque routier professionnel », un document présentant les chiffres clés relatifs à ce risque qui 
demeure la première cause de mortalité au travail. A lire sur le site de la Direccte Ile-de-France  
 
7) TRM : La stratégie de France logistique pour financer les camions verts   
Membres de l’association France Logistique, les organisations professionnelles du transport espèrent obtenir du 
gouvernement à la fois une stratégie claire et des mesures financières pour pouvoir acquérir des véhicules verts. 
Puisque le gouvernement appelle à l’envi certains secteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, qu’il 
donne le cap, et qu’il y mette les moyens pour aider les entreprises. C’est le sens du lobbying mené par les 
organisations patronales (dont OTRE) à travers France Logistique auprès de l’exécutif. La période offre plusieurs 
fenêtres de tir. A commencer par les discussions du budget 2021 durant lesquelles le secteur pousse au moins 
trois amendements pour encourager les transporteurs à investir. La mise en musique législative du plan de 
relance et du prochain projet de loi de la convention citoyenne représente aussi des cadres propices aux 
négociations. « La priorité essentielle, c’est la décarbonation du transport routier de marchandises », a souligné 
Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique. A lire sur transportinfo.fr  

 
8) Orcom, nouveau partenaire OTRE Ile-de-France 
Née en 1979 d’une aventure entrepreneuriale, ORCOM est aujourd’hui un « acteur » majeur dans l’expertise-
comptable, l’audit et le conseil au dirigeant : une entreprise au service des entreprises. 
ORCOM a créé un pôle de compétences dans le secteur TRANSPORT et LOGISTIQUE. 
Ce pôle a pour but d’aider les dirigeants de TPE-PME-ETI à anticiper les enjeux stratégiques et spécifiques au 
métier, lors de la création de leur entreprise, de leur développement en France et/ou à l’international et de leur 
transmission. Il est constitué d’équipes conseil dédiées, spécialistes de l’activité TRANSPORT dans les domaines 
juridiques, comptables, financiers, la paie et la gestion des ressources humaines (recrutement et formation). 
Ces experts exercent une veille permanente sur l’information du secteur, sont à l’aise avec la technologie digitale 
et constituent une aide précieuse permettant aux dirigeants d’évaluer en permanence les conséquences de leurs 
décisions prises en matière de gestion, juridique, sociale, fiscale et patrimoniale. 
ORCOM, en tant que compagnon de route de ses clients, s’appuie sur le niveau de compétences élevé de ses 
équipes mais surtout sur la relation de confiance établie dans la durée avec les dirigeants et ses partenaires. 
C’est pourquoi, ORCOM est heureux et fier de s’engager dans ce partenariat avec l’OTRE. https://www.orcom.fr/  
 

9) TICPE : Gouvernement et fédérations préparent une carte à carburant détaxé  
En route vers une carte permettant aux transporteurs d’effectuer le plein de carburant avec un gazole détaxé de 
la part de TICPE remboursable ? C’est l’un des outils que pourrait contenir l’accord de transition énergétique que 
les organisations patronales et le gouvernement devraient signer ensemble d’ici la fin de l’année avec plusieurs 
mois de retard. 
L’intérêt de cette carte, poussée par les fédérations de transporteurs et dont le principe a été retenu par le 
gouvernement, est de soulager la trésorerie des entreprises en supprimant le délai de remboursement de la 
TICPE par l’Etat. Comme l’avait annoncé le ministre des transports, Jean Baptiste Djebbari, il y a plusieurs mois, la 
mesure a été étudiée avec Bercy et les conclusions sur la faisabilité sont favorables moyennant évidemment des 
adaptations avec les Douanes qui gèrent la collecte de la TICPE. Reste que le projet concomitant de l’Etat de 
transférer la gestion de celle-ci à la DGFiP, probablement en 2021, risque de compliquer ce projet. Ce sont du 
moins les craintes des organisations patronales. 
Nous avons-nous même participé il y a quelques mois à une rencontre d’étude de faisabilité avec les douanes en 
entreprise membre de l’OTRE. Lesquelles douanes qui en ce moment contrôlent certains de nos adhérents sur 
leurs récupérations de TICPE… Dans la période difficile actuelle, il serait sans doute bon que certains sursoient à 
contrôler… Même si on peut entendre dire qu’il est plus efficace en ce moment d’aller contrôler les transporteurs 
que les restaurateurs, eux au moins ils travaillent ! 
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10) Démission du dirigeant : il faut vraiment cesser ses fonctions ! 
Le dirigeant d’une société qui, après avoir démissionné, a continué de se comporter comme représentant légal de 
celle-ci, peut voir sa responsabilité engagée pour des faits postérieurs à sa démission. 
Lorsque, après avoir démissionné, le dirigeant d’une société continue de se comporter comme tel, il peut être 
considéré comme en étant toujours le dirigeant et donc voir sa responsabilité engagée pour des faits qu’il 
commet en cette qualité pendant cette période. 
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant démissionnaire d’une SARL placée en liquidation 
judiciaire avait été poursuivi par le liquidateur en comblement de passif. Pour sa défense, il avait fait valoir que les 
faits qui lui étaient reprochés par le liquidateur judiciaire étaient postérieurs à sa démission. Et que même s’il 
n’avait pas pris soin de la publier au registre du commerce et des sociétés (RCS), sa démission était néanmoins 
opposable au liquidateur qui ne pouvait donc pas engager sa responsabilité personnelle. 
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée 
lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la 
société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le 
dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.  
Une démission qui n’en était pas vraiment une 
Sauf que sa démission n’en était pas vraiment une… En effet, après avoir démissionné, le gérant avait comparu 
devant le tribunal chargé de la liquidation en qualité de représentant légal de la société. En outre, ce n’est que 
5 ans après sa démission qu’il avait déclaré ne plus être gérant de la société alors qu’un mois auparavant, il 
déclarait encore en être le représentant légal dans une citation à comparaître devant le tribunal. Les juges ont 
donc estimé qu’il était toujours dirigeant de droit de la société à la date à laquelle l’action en comblement de 
passif avait été engagée contre lui. Cette action avait donc valablement pu être engagée par le liquidateur. 
Cassation commerciale, 7 octobre 2020, n° 19-14291  

  
11) Covid - Baromètre activité et climat économique TRM - Résultats de juillet 2020  
« Après le léger rebond du 3ème trimestre, en glissement annuel, le chiffre d’affaires transport repart à la baisse 
à -7,4 % sur le mois d’octobre. Les facteurs de coûts s’ajustent, mais incomplètement, ainsi la masse salariale des 
conducteurs affiche une baisse plus contenue à -3,8 %. 
Sur l’ensemble des indicateurs, les évolutions sont faibles en octobre, mais surtout elles sont toutes mal 
orientées. Attention toutefois à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent 
généralement des situations assez dispersées. » Le document ci-joint est disponible sur le site web du CNR .  
11-1) Le transport routier de marchandises polonais - 2019 
« Leader sur le marché européen, le pavillon polonais se classe premier sur l’activité internationale depuis 2007. 
Sur l’activité totale, la Pologne se dispute la première place avec l’Allemagne. Toutefois, les évolutions déjà 
signalées en 2017 notamment sur l’organisation du travail se confirment. Les transporteurs polonais continuent à 
faire face à des difficultés de recrutement, les conducteurs polonais délaissant de plus en plus cette profession. 
Ces derniers privilégient davantage les déplacements internationaux de moyenne distance leur permettant de 
rentrer chez eux toutes les deux semaines. Le kilométrage annuel moyen d’un conducteur polonais diminue ainsi, 
passant de 128 000 km par an en 2017 à 126 400 km par an en 2019. A noter également, l’augmentation du 
salaire minimum de plus de 6 %/an sur deux ans. Quant à la part variable, elle est dorénavant calculée suivant le 
nombre de jours passés à l’étranger avec des indemnités de déplacement journalières différentes suivant les pays 
visités et non plus au kilomètre, en conformité avec la réglementation européenne. Afin de fidéliser cette main 
d’œuvre, les transporteurs n’hésitent pas à octroyer le montant maximal des indemnités de déplacement 
journalières. Au bilan, le coût d’un conducteur sous contrat polonais progresse de + 7,4 %/an en moyenne entre 
2017 et 2019, pour un coût total s’établissant à 23 575 €/an en 2019. 
Toujours dans un souci de fidélisation de leurs conducteurs, les entreprises ont davantage recours à la location 
financière en full-service pour leurs véhicules. Cette méthode de financement leur permet de renouveler très 
régulièrement leur flotte et de proposer des poids lourds récents. Le poste conducteur n’est pas le seul à avoir  
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connu de l’inflation depuis 2017. Le poste péages a augmenté de + 7,7 % par rapport à 2017 en raison, 
principalement, d’une hausse généralisée des péages en Europe et notamment de la Maut en Allemagne, 
principal pays de transit du pavillon polonais. Le coût de détention du véhicule est aussi concerné, + 10,7 % par 
rapport à 2017. Le CNR vous invite à découvrir cette nouvelle étude dédiée au TRM polonais. » sur leur site 
 

12) Assurance chômage et bonus-malus sur les contrats courts 
Le Conseil d'État a rendu publique, mercredi 25 novembre 2020, sa décision sur les multiples recours contre le 
décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Vous trouverez ici, une note de 
décryptage de cette décision ainsi que l’Edito de la Newsletter de l’OTRE nationale.  
Un nouveau projet de décret portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage a été transmis 
aux membres de la CNNCEFP, lundi 30 novembre 2020.  
Ce texte acte le report de l’entrée en vigueur des futures règles au 1er avril 2021 et réactive certaines mesures 
d’urgence prises au printemps dernier. De plus, suite à la décision du Conseil d’État qui annule les articles liés au 
bonus-malus sectoriel, ce projet de décret réintroduit cette disposition pour une entrée en vigueur fixée 
désormais à début 2022 et non plus 2021 comme initialement prévu. 
Report au 1er avril 2021  
Ce nouveau projet de décret reporte "au 1er avril 2021 la première date d’application du mécanisme de 
dégressivité de l’allocation pour certains allocataires [et] prolonge jusqu’au 31 mars [2021] le dispositif fixant 
temporairement à 4 mois la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi". 
Ce texte "maintient jusqu'[au 31 mars 2021] l’application des dispositions de la convention d’assurance chômage 
du 14 avril 2017 relatives au calcul du SJR servant de base à la détermination du montant d’allocation d’aide au 
retour à l’emploi et à la durée d’indemnisation". Pour mémoire, les conditions d’affiliation, la dégressivité et le 
mode de calcul du SJR sont actuellement en discussion entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail. 
Bonus malus sectoriel pour début 2022 
Enfin, "à la suite de l’annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives au dispositif de bonus-malus sur les 
contributions patronales d’assurance chômage prévues par le décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance 
chômage, le texte les rétablit en les régularisant et prévoit leur date d’entrée en vigueur au 1er mars 2022".  
Dans le cadre de la concertation avec les organisations patronales et syndicales, le gouvernement avait envisagé 
une entrée en vigueur début 2023. 
 

13) Report de paiement des cotisations URSSAF et Agirc-Arrco pour les échéances du mois de décembre 2020 
Comme pour le mois de novembre et selon les mêmes modalités, l’ensemble des employeurs peuvent reporter 
tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF pour les échéances du 5 
décembre (entreprises de 50 salariés et plus) et du 15 décembre 2020 (entreprises de moins de 50 salariés). 
Aucune majoration ni pénalité de retard ne sera appliquée.  
Les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur, souhaitant bénéficier de ce report doivent 
au préalable remplir un formulaire de demande en ligne sur leur compte URSSAF. En l’absence de réponse de 
l’URSSAF dans les 48 h suivants le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.  
Le report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire dues à l’Agirc-Arrco le 25 décembre. Les 
DSN doivent néanmoins être déposées aux dates prévues (5 et 15 décembre). 
Par ailleurs, les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en 
décembre, sans qu’aucune majoration de retard ne soit appliquée (les échéances mensuelles du 5 et du 20 
décembre sont suspendues). Les travailleurs indépendants n’ont pas à engager de démarche spécifique. Les 
modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.  
Toutefois, les travailleurs indépendants qui le souhaitent peuvent régler leurs cotisations de façon spontanée, 
selon des modalités qui leur seront communiquées par leur URSSAF. Les travailleurs indépendants bénéficiant 
d'un délai de paiement peuvent également demander à en reporter les échéances. A lire sur datapresse 
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14) Fin de la subvention prévention Covid-19 
La CNAM vient de prendre la décision de stopper les demandes de subvention prévention Covid-19 à compter de 
ce jour. Cette décision est prise en raison du succès du dispositif proposé aux TPE et aux Travailleurs Indépendants 
depuis le mois de mai et reconduit en octobre. L’enveloppe de 50 M€ sera totalement utilisée et des demandes 
reçues ces derniers jours pourraient ne pas être satisfaites. Pour autant, le traitement des dossiers se poursuit et 
toutes les subventions devraient pouvoir être versées avant la fin du 1er trimestre 2021. 
Vous trouverez, au lien ci-joint la note d’information diffusée le 2 décembre 2020  
 
15) La crise sanitaire n’est pas seule en cause dans l’augmentation des conduites addictives  
Le confinement, le télétravail et la crise sanitaire favorisent-ils directement les évolutions de consommation de 
substances psychoactives ? Le lien est plus nuancé, comme le montre une étude réalisée par la Mildeca et des 
institutions de santé, menée auprès de 4000 salariés en septembre. 
Dans quel contexte est né ce projet d’étude sur les conduites addictives ? 
C’est une question que nous avions déjà envie de traiter avant le confinement pour comprendre quels étaient les 
liens entre conditions de travail, organisation du travail et consommation de substances psychoactives (tabac, 
cigarette électronique, alcool, cannabis, médicaments psychotropes). 
La période particulière que nous avons vécue depuis le mois de mars nous a permis d’enrichir notre sujet d’étude 
à la lumière d’un contexte ayant tout a priori pour favoriser une évolution de la consommation. 
L’étude s’est portée exclusivement sur des actifs, qui ont pratiqué aussi bien le travail sur site que le télétravail. Le 
questionnaire a été réalisé en ligne et avait pour but de comprendre comment ils avaient vécu cette période et en 
quoi elle avait influé sur leur consommation. A lire la suite sur Preventica 
 
16) Harcèlement moral : l'employeur doit respecter les prescriptions de la médecine du travail 
Le fait de confier au salarié des tâches dépassant ses capacités physiques, sans respecter les prescriptions du 
médecin du travail indiquées dans un avis d'aptitude avec réserves, laisse supposer l'existence d'un harcèlement 
moral. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2020. Attention donc quand on ne 
respecte pas l’inaptitude au port de charges…. 
Un salarié qui travaille en tant que grutier dans une entreprise de location avec opérateur de matériel de 
construction est placé en arrêt de travail durant plusieurs périodes entre les mois d'août et de décembre 2013. Il 
est déclaré apte par la médecine du travail dans un avis d’aptitude avec réserve en "évitant au maximum le port 
de charges lourdes" le 10 décembre 2013 puis, le 17 mars 2014, apte avec restrictions « sans port de charges 
lourdes de plus de 25 kg manuellement". 
Peu de temps après, le salarié est licencié pour faute grave pour des manquements dans l’exécution de son travail 
(retard, manipulation dangereuse de la grue, …). Il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son 
licenciement en invoquant une discrimination en raison de son état de santé et un harcèlement moral. 
Ne pas respecter les préconisations du médecin du travail constitue du harcèlement moral  
Les juges du fond donnent raison au salarié. En effet, l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les 
préconisations de la médecine du travail depuis décembre 2013 en confiant de manière habituelle au salarié une 
tâche dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, a commis des faits de harcèlement moral. 
La Cour de cassation confirme ce raisonnement. Selon elle, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments 
laissant supposer un harcèlement moral dans la mesure où "la société a confié au salarié de manière habituelle, 
au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son 
état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié". 
Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence (notamment arrêt du 28 janvier 2010). 
Le licenciement du salarié est donc nul. Voir l’arrêt 19-11.626 du 4 novembre 2020 
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17) Congés de fin d’activité et contreparties d’embauche 
Les commissions « Contrepartie d’Embauche » du FONGECFA et de l’AGECFA sont amenées à traiter de plus en 
plus de dossiers non-conformes aux demandes de CFA et d’appliquer aux entreprises des pénalités parfois lourdes 
pour ne pas avoir appliqué les dispositions des accords. En effet, en cas de non-respect de l'obligation de 
contrepartie d'embauche, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA, une somme 
égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-
respect de son obligation d'embauche. Lire la note complète. 
 

18) Angles Morts - Attention aux mauvaises informations 
Nous vous avons informés des nouvelles dispositions liées aux angles morts sur le site de l’OTRE. 
Certaines informations provenant de sources diverses sont sources de confusions et l’OTRE nationale souhaite 
vous préciser de nouveau les points suivants : 
L’obligation s’applique aux véhicules étrangers car il s’agit d’une disposition inscrite au code de la route, 
L’obligation s’applique bien aux véhicules neufs mais également aux parcs déjà roulant, 
Si le communiqué de presse officiel du ministère de l’intérieur évoque que « cette obligation s'applique aux 
véhicules lourds circulant en milieu urbain », ni le Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 ni l’article L. 313-1 
du code de la route ne le stipule. L’obligation est donc bien générale. 
Pendant une période transitoire de 12 mois, seuls les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière d'un 
dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de l'arrêté 
même si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. Ils bénéficient donc d’une année pour se mettre 
en conformité, 
Les contrôles du respect des nouvelles obligations par les forces de l’ordre ne devraient pas intervenir avant le 
mois d’avril. Nous sommes en attente d’un écrit officiel confirmant cette information. 
Le projet d’arrêté portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation précise : 
- D’une part, les emplacements à respecter sur les véhicules, remorques ou semi-remorques 
- D’autre part, les caractéristiques des stickers 
Il précise également les cas dérogatoires : 
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la 
prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées à 
une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 de l’arrêté et dans la limite de 2,10 m. 
Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de 
signalisations placées à une distance de l’avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 
et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la 
structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent 
article sans obstruer une partie du vitrage. 
Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux 
véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas notamment, des portes 
conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules 
plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière à un 
emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques. 
Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour 
lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement 
compatible avec leurs caractéristiques techniques.  
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont 
exemptés d’apposer la signalisation latérale et/ou arrière. 
Enfin, concernant le fournisseur de stickers que nous vous avons signalé, nous vous rappelons qu’il n’y a aucune 
obligation de contracter avec lui si vous êtes en mesure de trouver localement un autre prestataire que vous 
jugez plus compétitif en matière de prix ou de qualité.  
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19) Menace d’une vague mondiale de faillites dans le transport routier 
Nouvelle étude de l’Union internationale des transports routiers révèle l’impact catastrophique de la crise 
sanitaire sur le secteur du transport routier, avec un risque de défaut et d’insolvabilité très élevé. Un phénomène 
qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. 
Une nouvelle étude de l’IRU (Union internationale des transports routiers) révèle l’impact catastrophique de la 
crise sanitaire sur le secteur du transport routier, avec un risque de défaut et d’insolvabilité très élevé dans le 
secteur mondial. L’enquête, menée auprès d’entreprises issues des 79 pays représentés à l’IRU, montre que les 
pertes mondiales sont passées à 679 milliards d'euros (Md€) pour le transport de marchandises, soit une baisse 
des résultats de 18 % par rapport à 2019. 
La situation apparaît particulièrement critique pour l’Europe, où les transporteurs de marchandises affichent des 
pertes à 125 Md€, soit un déclin de 20 % par rapport à l’année dernière. Pour l’organisme international, "si 
aucune mesure immédiate n’est prise, ces pertes devraient encore s’accroître au cours de la deuxième vague de 
la pandémie.". A lire dans actu-transport-logistique.fr 
 
20) La "directive sur le détachement des travailleurs [1996] est applicable aux prestations de services 
transnationales dans le secteur du transport routier" 
La Cour de justice de l'UE persiste et signe. Cet arrêt du 1er décembre 2020 porte sur la directive détachement de 
1996, révisée en 2018, montre bien que la réforme du transport routier de 2020 renforce les droits des 
conducteurs puisqu'il rend obligatoire le détachement pour le cabotage ET tous les droits inhérents 
(rémunération, etc.).  
 
21) Véhicules utilitaires légers : reprise électrique  
Avec la mise à l’arrêt de l’activité économique liée au confinement, le marché du véhicule utilitaire léger a chuté 
très brusquement en début d’année avant de rebondir en juin. 2020 serait donc finalement moins catastrophique 
que prévu, si l’on en croit les représentants des constructeurs, après un millésime 2019 exceptionnel. 
Et ce rebond pourrait bien, en partie tout du moins, être dû aux utilitaires électriques. Des modèles sur lesquels 
tous les constructeurs misent auprès de la clientèle des professionnels, avec cet argument : préserver l’accès à 
des centres urbains qui se ferment aux véhicules diesel. La seconde partie de ce dossier est consacrée aux 
aménagements des VUL. Voir le dossier complet sur flotauto.com  

 

22) Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques le replay 
Nous étions près de 650 à assister à la 11e édition des Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques ce 18 
novembre. Si vous souhaitez voir ou revoir les 6 conférences ou les interventions de nos grands témoins, n’hésitez 
à vous rendre sur le site internet des RIVE pour accéder au replay de l’évènement. www.rive-event.com   
 

23) En bref, ou vu dans la presse 
Le numéro 80 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître, disponible sur le site de l’URF ici 
 

Confinement, trop de restrictions ?  
Jeudi 26 novembre, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, s'est penché sur les restrictions liés au 
confinement, dans l'émission Le Grand Journal de l'Éco sur BFMTV 
 

Le Medef appelle l'exécutif à plus de concertation avec les partenaires sociaux 
Son président Geoffroy Roux de Bézieux déplore que l'État décide seul. LE FIGARO 
 

Réouverture des filières : le Medef plaide pour des discussions secteur par secteur 
Il faut mener des discussions «secteur par secteur», en collaboration avec des spécialistes du monde de la santé, 
pour pouvoir rouvrir des filières encore fermées en raison de la pandémie, a plaidé samedi le président du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux. LA TRIBUNE 
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Fonds de solidarité : Bercy gonfle ses aides aux PME et ETI 
A partir du premier décembre, le fonds initié au mois de mars sera accessible aux entreprises fermées quelle que 
soit leur taille, et les plus grandes pourront choisir une aide représentant 20% de leur chiffre d'affaires réalisé sur 
la même période l'an passé. L'aide est toutefois plafonnée à 100.000 euros. Le budget pour ces mesures est 
estimé à 3,5 milliards d'euros par mois. LA TRIBUNE 
 

Covid : « Ce qui m'a stupéfié, c'est la désertion absolue des compagnies d'assurances » 
Les patrons de PME face au COVID. Michel Berthommier dirige une ferme productrice de caviar sur le Bassin 
d'Arcachon. Pénalisé par la fermeture de la restauration, il mise sur décembre pour compenser un mois de 
novembre en recul de 40 %. A lire dans les Echos et ce n'est pas dans le secteur de événementiel ni des autocars, 
quoique... 
"Les assureurs se sont bien cachés depuis le début de la crise" s’agace Xavier Bertrand 
Xavier Bertrand n'est pas content. Le président ex-LR des Hauts-de-France s'en est pris, dimanche 30 novembre, 
aux assureurs "bien cachés depuis le début de la crise" du Covid-19, estimant qu'ils devaient participer "à l'effort 
de guerre" pour indemniser les secteurs économiques les plus touchés. 
"Où est l'effort de guerre des assureurs ?", s'est interrogé dans l'émission BFM Politique le potentiel candidat à la 
présidentielle de 2022, et qui fut lui-même agent d'assurance avant de se lancer en politique. "Sur toutes ces 
questions d'indemnisations, pour que ce ne soit pas seulement de l'argent public, il va falloir aussi aller chercher 
ceux qui sont bien cachés depuis le début de la crise : les assureurs", a-t-il affirmé. A lire dans Capital  
 

Le site de vente en ligne Wish épinglé par la répression des fraudes 
Les services français de la répression des fraudes accusent l'américain Wish de mener des pratiques 
commerciales trompeuses. La plateforme américaine d'e-commerce Wish se positionne comme la championne 
des petits prix pour les foyers modestes. Mais les offres à tarif choc semblent parfois un peu trop belles pour être 
vraies… notamment aux yeux des services français de la répression des fraudes. La DGCCRF a annoncé ce lundi 
avoir transmis au parquet de Paris les conclusions de son enquête de plusieurs mois sur la plateforme, qui 
revendique 100 millions de visiteurs par mois à l'échelle mondiale. A lire dans le Figaro.  
 

Que savons-nous aujourd'hui des effets économiques du télétravail ? 
Beaucoup de Français ont testé le télétravail à l’occasion du premier confinement et pourraient en garder le goût. 
Une généralisation du télétravail, même s’il reste partiel, aurait un impact potentiellement important sur le 
monde du travail et au-delà. Mis en place dans de bonnes conditions, le télétravail peut représenter une chance 
pour l’économie, dépassant sa seule utilité sanitaire actuelle. A lire sur le site du Trésor  
 

En Île-de-France, le télétravail n’a finalement pas tué l’envie d’aller au bureau 
Cette étude tord le cou aux idées reçues sur les conséquences du confinement dans le monde de l’entreprise. 
Malgré l’expérience du télétravail, les franciliens continuent majoritairement à vouloir venir au bureau. LE 
PARISIEN 

 

Comment l'Europe peut atteindre la neutralité carbone en 2050 pour un coût net nul 
Il existe une voie rentable pour que l'UE décarbone son économie, selon une étude publiée ce jeudi par le cabinet 
McKinsey. Plus de la moitié des réductions d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être faites grâce à des 
technologies existantes, avec environ 5 millions d'emplois net à la clé. LES ECHOS 

 

RER Vélo : le coup d’envoi du réseau cyclable francilien est donné 
A l’invitation de la région, les collectivités d’Ile-de-France ont tenu ce lundi le premier comité de pilotage du 
projet de réseau de 650 km de pistes sécurisées. Les premiers axes pourraient être inaugurés dès 2022. A lire 
dans le Parisien  
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Transition écologique : l'Etat accuse un retard criant par rapport au secteur privé 
Les administrations centrales tardent beaucoup à verdir leur fonctionnement, constate une étude du cabinet EY 
publiée ce jeudi. Contrairement à un organisme public comme La Poste. LES ECHOS 
 

Comment la Ville de Paris veut améliorer l’utilisation des places de livraison 
La mairie va expérimenter une application pour smartphones et un système de capteurs vidéo dès janvier, dans le 
Marais, pour favoriser l’utilisation par les livreurs des places qui leur sont réservées. A lire dans le Parisien  
 

« Le deuxième confinement recrée des difficultés de trésorerie et génère de nouveaux besoins »  
Avec le 2ème confinement, de nombreuses entreprises sont frappées par un 2ème choc économique. Pour atténuer 
les conséquences de la crise sanitaire, le gouvernement poursuit son mouvement d’accompagnement du tissu 
économique. Les dispositifs déployés en mars sont prolongés et même renforcés. Prêt garanti par l’État, prêts 
participatifs, affacturage, Frédéric Visnovsky, médiateur national du crédit à la Banque de France, revient sur les 
détails techniques de différents dispositifs proposés pour soutenir les entreprises. A lire sur actu-juridique.fr  
 

Le colossal coût public de la SNCF 
La facture pour les contribuables s’est élevée à près de 13 milliards d’euros en 2019. 
La facture est exorbitante. Le coût total de la SNCF pour les contribuables, via les subventions de l’État et des 
régions, a atteint 12,9 milliards d’euros en 2019, selon une note de François Ecalle, fondateur du site fipeco.fr et 
ancien magistrat de la Cour des comptes, que publie en avant-première Le Figaro. Cette addition, qui s’élevait à 
14,4 milliards en 2018, n’inclut pas, bien évidemment, le prix à payer pour l’achat de billets de train. «Pour des tas 
de raisons, les coûts de la SNCF sont trop élevés», commente l’expert des finances publiques. A lire dans le Figaro 
 

Pour Bpifrance, les dirigeants de PME-ETI ont réussi à passer le plus dur de la crise 
Une étude de Bpifrance Le Lab met en lumière la résistance des chefs d'entreprise et leur volonté de continuer à 
saisir des opportunités. 83 % des interrogés estiment que la crise va les inciter à accélérer le développement 
d'innovations. Enfin un message positif et d’espoir à lire dans les Echos  
 

Equilibre de vie et surcharge : ne subissez plus, agissez ! 
Vie sentimentale, carrière professionnelle, aspirations sociales, loisirs… Comment jongler entre ces multiples 
domaines de vie sans faire de burn-out ? Denis Monneuse a enquêté autour de lui et sur lui pour nous livrer trucs 
et astuces pour réussir son équilibre de vie ! A lire sur Preventica  
 

Covid : les reports de charges du deuxième confinement font moins recette 
Les entreprises ont déjà remboursé spontanément plus de la moitié des cotisations non versées durant la 
première vague de l'épidémie. Les reports de charges sont repartis à la hausse avec le deuxième confinement, 
mais modérément. Les Urssaf proposeront aux entreprises des plans d'étalement « automatiques et 
personnalisés » en 2021. A lire dans les Echos  

 

Les vieux diesel interdits de Grand Paris à partir du 1er juin 2021 
La limitation de circulation des véhicules avec des vignettes Crit’Air 4 (diesel de 15 ans et plus), dans la zone à 
faible émission du Grand Paris, a été repoussée de six mois, au 1er juin 2021, lors de la séance plénière du Conseil 
de la Métropole du Grand Paris (MGP) mardi 1er décembre. 
C’est un “dossier stratégique de santé publique qui vise à améliorer la qualité de l’air”, a souligné au cours d’un 
Conseil le président de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier (LR). La ZFE-m (Zone à faible émission-
mobilités) avait été votée en novembre 2018. A lire sur 94 citoyens  
 

Île-de-France : Airparif lance une vaste campagne pour mesurer les niveaux de particules ultrafines 
Cette étude qui doit s'étaler sur quatre ans a débuté ce mardi. Elle doit permettre de mieux connaitre les sources 
de ces particules, polluant qualifié «d'émergent» qui suscite des inquiétudes. BFMTV 
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Nette amélioration de la qualité de l’air en Europe au cours des dix dernières années et baisse du nombre de 
décès liés à la pollution  
En Europe, l’amélioration de la qualité de l’air a permis une réduction importante du nombre de décès 
prématurés au cours des dix dernières années. Toutefois, les dernières données officielles de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) indiquent que presque tous les Européens souffrent encore de la 
pollution de l’air, qui a provoqué le décès prématuré d’environ 400 000 personnes sur le continent. A lire sur le 
site Europa  

 

Transport routier: et si les pneus et les freins polluaient plus que le diesel? 
Un article de la prestigieuse revue scientifique Nature explique que la nocivité des particules tient à leur chimie, 
pas à la taille. Le potentiel oxydant des particules fines est principalement le fait, dans le transport routier, des 
pneus et des émissions de métal liées à l'usure des freins. Le diesel, spécialité de PSA et Renault, méritait-il, du 
coup, de polariser autant de haine ? Chose dont on se doutait déjà puisque le métro est plus « pollué » à 
l’intérieur du fait du freinage qu’à l’extérieur… A lire dans Challenge  
 

Aline Mesples, présidente de l’OTRE : "Je pense avoir fait ma part" 
Elle a porté la voix de l’OTRE pendant huit ans. Militante de la première heure, à la création de l’organisation 
patronale en 2000, elle a fait asseoir sa fédération à la même table que ses consœurs dans les négociations avec 
les pouvoirs publics, l’administration, les partenaires sociaux et les organismes paritaires. Avec elle, l’OTRE a 
grandi, s’est assagie et a su trouver les voies d’un dialogue franc et loyal avec la FNTR. Aline Mesples va quitter la 
scène. Elle refait le match avec l’Officiel des transporteurs… A lire dans actu-transport.fr  
 

"Les entreprises franciliennes vivent un martyre fiscal" 
Ecrit en octobre 2015, en plein campagne des Régionales, et toujours vrai 5 ans après au moment où s’ouvre une 
autre campagne… 
« Taxer toujours davantage les entreprises franciliennes, qui vivent, comme le disait le député Gilles Carrez (LR), 
un martyr fiscal. Depuis 2012, les entreprises de plus de dix salariés, qui concentrent 80 % des emplois, 
s'acquittent en effet de 1 milliard d'euros de taxes supplémentaires en Île-de-France. Désormais les entreprises 
partent dans l'Yonne ou dans l'Eure, où elles paient globalement plusieurs centaines de milliers d'euros d'impôts 
de moins qu'en Île-de-France. » A lire dans la Tribune et pour rappel propositions faites en 2019 pour rendre sa 
compétitivité à l’Ile-de-France avec de la stabilité fiscale…  
 

Paris : la Maison des Coursiers, futur lieu de repos pour les livreurs dans le 18e arrondissement 
Une Maison des Coursiers devrait ouvrir ses portes dans le 18e arrondissement. Voulu comme "lieu de repos" 
pour livreurs et coursiers, l'établissement proposera un local pour se poser, manger, idéalement se doucher, mais 
aussi des ateliers pour aider les travailleurs dans leurs démarches quotidiennes. A lire dans sortir à Paris  
 

La France frappée par la vague des licenciements 
Malgré les aides de l’Etat, plus de 35 000 suppressions de postes ont été annoncées depuis septembre dans 
l’Hexagone. Les experts s’alarment d’une explosion des faillites en 2021. LE MONDE 

 

« On est dans une préoccupation de capacité et de durée de remboursement » 
Entretien avec Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Île-de-France. Bruno Le Maire a annoncé des 
adaptations des mesures de soutien aux entreprises fin octobre. Elles peuvent contracter un PGE jusqu’au 30 juin 
2021 et demander une seconde année de différé de remboursement. La question de la durée de la crise reste un 
gros point d’incertitude pour évaluer le bon calibrage des mesures. A lire sur revue-banque.fr 
 

Radio : Sébastien Ponchelet alias « Sebamax », roue de secours des routiers 
À 37 ans, cet animateur sur Radio Vinci Autoroutes relance, sous une forme nouvelle, la mythique émission de 
RTL, rebaptisée « Les routiers sont toujours aussi sympa ». A lire dans La Croix  
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https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/pollution-automobile-et-si-le-diesel-n-etait-pas-si-coupable_739849?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ZUrkKD1ee3-MCmHNm9vJV5IgrljV6TpdQdbPx1vU9VR0PkFv133V7aXA#Echobox=1606749598
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/aline-mesples-presidente-de-lotre-je-pense-avoir-fait-ma-part-629163.php?fbclid=IwAR1kq8_R0gMA4KwTBDuItcp4ZhmWJ6kq6CHOEalzo_z_ePn4IsVWCt6HEBU
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/valerie-pecresse-les-entreprises-franciliennes-vivent-un-martyre-fiscal-513714.html
https://www.affiches-parisiennes.com/fiscalite-les-propositions-de-valerie-pecresse-pour-rendre-sa-competitivite-a-l-ile-de-france-9319.html
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/237011-paris-la-maison-des-coursiers-futur-lieu-de-repos-pour-les-livreurs-dans-le-18e-
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/02/la-france-frappee-par-la-vague-des-licenciements_6061854_3234.html
http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/breve/est-dans-une-preoccupation-capacite-duree-rembours
https://www.la-croix.com/Culture/Radio-Sebastien-Ponchelet-alias-Sebamax-roue-secours-routiers-2020-12-01-1201127617?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1606834228


 
 
 
 
 
 
 

 
Le diesel fait de la résistance… pour l'instant 
Après un effondrement spectaculaire entre 2015 et 2018, les ventes de véhicules diesel semblent se stabiliser 
autour de 30 % en Europe. Si le diesel continue d'être favorisé par les gros rouleurs, les industriels eux-mêmes 
jugent que le durcissement des réglementations finira par sonner le glas de cette motorisation. Lire dans les Echos 
 

RER C : chute d’une poutre sur les rails, trafic interrompu plusieurs jours 
Une poutre de 300 t en construction dans la ZAC Austerlitz-Tolbiac-Masséna à Paris est tombée cette nuit sur la 
voie, heureusement sans faire de victime. Le trafic des trains dans le secteur sera impossible pendant plusieurs 
jours. A lire dans le Parisien sur France bleu ou sur France TV info 

 

La répression des fraudes plus sévère sur les retards de paiement 
Les sanctions pour délais de paiement dépassés ont bondi de 30% en 2019, selon le bilan de la DGCCRF. Les 
entreprises aidées pendant la crise seront scrutées de près. 
Bouygues Telecom, Danone, Enedis, L’Oréal, Orange, Système U ou EDF… Mi-avril, le gouvernement distribuait 
une dizaine de bons points à de grandes entreprises jugées vertueuses en termes de délais de paiement pendant 
la crise. Pour ne pas ajouter aux difficultés de certains de leurs fournisseurs, toutes se sont ainsi attelées à les 
régler plus rapidement. Une exemplarité obtenue après plusieurs années de name and shame, visant à dénoncer 
nommément les mauvais payeurs. L’an dernier, Bercy a d’ailleurs de nouveau serré la vis. A lire dans le Figaro.  
 

PLF 2021 : le Sénat adopte les crédits de la mission "Écologie, développement et mobilité durables"  
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2021, le Sénat a adopté le 27 novembre les 
crédits de la mission "Écologie, développement et mobilités durables" en y apportant plusieurs modifications 
notables. Chèque énergie, prévention des pollutions, infrastructures routières, lignes aériennes d'aménagement 
du territoire, soutien aux stations-service rurales, électricité photovoltaïque… : le point sur les principaux 
amendements votés.  A lire sur la banque des territoires… Et où sont les aides au transport routier ? A part une 
aide aux ponts (et ils en ont bien besoin), toujours comme d’habitude réduites à la portion congrue….  
 

La Région continue d’accélérer ses investissements en 2021 
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, et Stéphane Salini, vice-président aux finances, ont 
présenté, le 2 décembre 2020, le budget du conseil régional pour 2021 qui prévoit 2,64 milliards d’euros 
d’investissement. A lire dans le Journal du grand Paris 

 

24) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
4 Décembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de France Limousine Association  
Mardi 8 décembre 2020 Plateforme d'échange de données EVE : standardiser le calcul et l'information GES  
inscription ici 
Mercredi 9 décembre à 10h : Webinaire CPME des outils juridiques efficaces pour faire face à la crise sanitaire et 
économique Inscription ici 
10 décembre à 18h Génération Hydrogène, événement digital Inscription ici et posez vos questions ici 
Jeudi 10 Décembre de 10H00 à 10H45 Plan de relance, comment gagner en compétitivité en combinant efficacité 
énergétique et décarbonation ? 
10 et 11 décembre prochain Forum Zéro Carbone 
16 décembre 2020 Assises de l’Attractivité. évènement digital organisé par Choose Paris Region en partenariat 
avec La Tribune, avec le soutien de la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. Cet évènement 
rassemblera de nombreux acteurs publics et privés qui œuvrent pour l’attractivité internationale de l’Ile-de-
France. Inscription ici 
vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021. Entretiens de Royaumont dans leur dimension physique. 
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 ! 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/le-diesel-fait-de-la-resistance-pour-linstant-1269073
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/rer-c-trafic-tres-perturbe-apres-la-chute-d-une-poutre-en-beton-sur-les-rails-01-12-2020-8411530.php
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sncf-une-poutre-de-plusieurs-tonnes-s-effondre-sur-les-rails-du-rer-c-1606806965
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/apres-chute-du-poutre-voies-du-rer-c-trafic-pourrait-etre-perturbe-au-moins-dizaine-jours-1901020.html
https://www.lefigaro.fr/societes/delais-de-paiement-dix-grandes-entreprises-exemplaires-20200416
https://www.lefigaro.fr/impots/la-repression-des-fraudes-plus-severe-sur-les-retards-de-paiement-20200726
https://www.banquedesterritoires.fr/plf-2021-le-senat-adopte-les-credits-de-la-mission-ecologie-developpement-et-mobilite-durables?fbclid=IwAR09Z-j5_EM_wMXLAYHlV7807fVnxsPjDf06BGlvqZf6Bu-3nNBY0G6mFeY
https://www.lejournaldugrandparis.fr/la-region-continue-daccelerer-ses-investissements-en-2021/
https://www.eve-transport-logistique.fr/index.html
https://app.livestorm.co/cpme-paris-ile-de-france-1/des-outils-juridiques-efficaces-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-economique?utm_source=CPME+Paris+Ile-de-France&utm_campaign=0bd2077c7b-20201209_Webinaire_OutilsJuridiques&utm_medium=email&utm_term=0_b0ef0a088c-0bd2077c7b-48732139&mc_cid=0bd2077c7b&mc_eid=0a52790cb6
https://generationhydrogene.airliquide.com/?utm_source=newsletterlesechos&utm_medium=email&utm_campaign=gh
https://questionshydrogene.airliquide.com/
http://go.latribune.fr/lnk/AMAAAInnb4kAAcjmUgwAALIHsKYAAVWszIEAHkl3AAxkEQBfxSa9i5n16sitQmu-nqUnm8znLAAKruA/1/sZ2tyIvysu_D6aNJWeoHlg/aHR0cHM6Ly93d3cubGF0cmlidW5lLmZyLz91dG1fY2FtcGFpZ249Q2hvb3NlJTIwUGFyaXMlMjByJUMzJUE5Z2lvbiZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9TWFpbGpldA
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