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Edito : les transporteurs routiers ne sont pas des algorithmes, ni des « cyclologisticiens ! » 
La quinzaine a été riche en évènements concernant directement notre 
profession et vos entreprises, à court ou très moyen terme, en tous les cas bien 
avant la retraite (s’il en existe une) pour nombre d’entre nous, d’où cette News 
horriblement longue pour vous donner de la lecture et quelques replays à voir 
en ce week end prolongé…. 
Tout d’abord l’adoption définitive de la Loi Climat ce mardi, jour à marquer 
d’une pierre noire (voir point 2) mais le combat n’est pas fini !  Pour le gagner, il 
faudra gagner la bataille de l’opinion, et c’est la raison pour laquelle l’OTRE 
vous associe à une grande campagne de communication grand public, totalement autofinancée par nous-mêmes 
pour la première étape, car vos camions sont et restent votre meilleure image ! (voir point 6). 
Cette semaine, c’est aussi celle de la présentation du plan pour le développement de la cyclologistique,) comme 
si le vélo cargo allait tout régler, (voir point 3) tout comme la voie d’eau que le ministre présente comme le bon 
concurrent de la route ! 
Cette semaine encore c’est la présentation du « plan climat, c’est également la semaine des incertitudes sur le 
statut social et fiscal des frais de déplacement (voir point 5) et comme si on avait besoin de çà !, 
C’est parfois à se demander si certains ne souhaiteraient mettre tous les camions et les cars dans la rue, qu’ils ne 
s’y prendraient pas autrement ! 
Et il faudra également gagner la bataille du débat avec les « politiques » lors de 
votre journée professionnelle annuelle du 8 juin à la mairie de Paris (voir point 4). 
Alors que la ZFE entre en vigueur dans moins d’un mois, aucune dérogation n’est à 
ce jour affichée, et la multiplication des réunions à la Préfecture et à la mairie de 
Paris auxquels nous sommes invités la semaine prochaine montre bien que les 
apprentis sorciers qui craignent une « giletjaunisation » de l’opinion se sont mis une 
épine dans le pied, et ne savent pas comment s’en sortir. Ils vont essayer de nous 
refiler la patate chaude.  
l’Etat fait feu de tout bois pour préserver la planète, quitte à revenir au moyen âge, mais nous resterons fermes 
et droit dans nos bottes : l’écologie, oui, punitive, non ! 
Lors d’un premier débat entre les principaux candidats aux élections régionales (avant-goût du notre et du votre 
le 8 juin prochain (inscrivez-vous vite, il n’y aura pas de la place pour tout le monde)), tous y sont allé de leurs 
louanges à l’article 32 de la loi climat qui « ouvre la possibilité pour les collectivités de décider de mettre en place 
une fiscalité écologique, ». (Voir point 23). Une écotaxe quoi ! alors si on voulait être un peu novateur, pourquoi 
ne pas proposer plutôt comme ce Think tank, « une éco-détaxe » ? 
Pour préserver le climat, "une "éco-détaxe" sera mieux vécue par les citoyens" (lemonde.fr). Six défenseurs de 
la transition énergétique suggèrent, dans une tribune au Monde, de remplacer l’écotaxe, souvent jugée punitive 
et inégalitaire, par une baisse des taxes sur les produits les moins polluants. 
La lutte contre la pollution, c’est aussi bien préparer sa commande, réapprendre à patienter… Comment se faire 
livrer sans trop polluer, Lemonde.fr titrait cette semaine cet excellent titre tandis que le gouvernement présente 
son plan pour développer l’usage des vélos-cargos. La ministre de l’Ecologie annonce un plan «cyclo-logistique » 
pour aider les livraisons et permettre à ce nouvel utilitaire zéro pollution à changer de braquet. (A lire dans le 
Parisien) et pendant ce temps, le secrétaire d’Etat va faire un tour en péniche pour annoncer que le fluvial 
débloque 3 milliards d'euros pour concurrencer la route et le rail à lire dans la Tribune . 
Mais le fluvial débloque tout court s’il croit sérieusement sous l’impulsion du ministre, qu’à coup d’argent public il 
va concurrencer sérieusement et efficacement la route pour livrer les salades ou la dernière commande de pizza. 
Et le Ministre Djebbari ne donne pas dans la nuance ni la subtilité quand il parle de concurrencer la route, au lieu 
de mettre en avant la complémentarité des modes ! 
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La cyclologistique a une histoire. Il y a 150 ans, en 1869, Aimé Olivier, maire de Marennes, décide de doter pour 
la première fois dans l’histoire le bureau de Poste de la Ville de 2 vélocipèdes. La cyclologistique est née (merci 
Jérome L. de cette source sur ton blog que je pille allègrement, j’espère avec ton consentement). 
Livreurs à vélo ? A côté, le moyen âge va sembler le paradis ! disait un spécialiste américain des algorithmes 
cette semaine vu sur Arte… cela fait des années que nous, OTRE et même avant, protestons, souvent sans succès 
contre cette nouvelle exploitation de l’homme par l’homme, ou par les algorithmes ! 
Espérons que si cette fois la télé le dit, ce ne soit plus de la « défense catégorielle de secteurs du passé attachés ç 
leurs précarré» et que ce sera suivi d’effet, et que les écolo bobos à vélos, arrêteront de se faire livrer par des 
sous-traitants sans papiers dont la préservation de la planète n’est pas toujours la première priorité ! 
Avec l’explosion du commerce en ligne, la livraison de colis s’est elle aussi emballée, et les transporteurs se sont 
lancés dans une course effrénée pour faire toujours plus vite et toujours moins cher. "Envoyé spécial" a enquêté. 
Parfois dès 2015 comme dans ce reportage, ou en 2019, le magazine présenté par Elise Lucet s’intéresse aux 
travailleurs de l’ombre d’internet et à la place des algorithmes dans le monde des livreurs.  
Voir aussi comment Uber Eats et Deliveroo ont fait dérailler la livraison à vélo au profit du scooter 
Plus de huit courses sur dix sont réalisées en deux-roues motorisés à Paris et en proche banlieue, selon un 
décompte de France TV. Ce phénomène, lié à la baisse des tarifs proposés par les plateformes, met sous tension 
les livreurs et les riverains. A lire sur France TV info  
Et enfin : « Travail à la demande », 
Des États-Unis au Nigeria, de la France à la Chine, ARTE a proposé mardi 27 avril un voyage à la rencontre des 
travailleurs "à la tâche" de l'économie numérique mondialisée. 
"Accédez à une main-d'œuvre mondiale, à la demande, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", promet la plate-forme 
d'Amazon Mechanical Turk, dite "M Turk", créée au début des années 2000 pour proposer des services allant de 
la correction de données à la participation à des sondages en passant par l'évaluation de photos pour des sites. 
Elle emploie aujourd'hui un demi-million d'"indépendants" dans 190 pays qui, hors Inde et États-Unis, sont 
rémunérés en bons d'achat Amazon, pour une moyenne de 10 à 20 dollars par jour. A (re)voir dans coulisses-tv 
Heureusement, dans ce monde de brutes, que nous n’envions pas forcément pour nos enfants, un message 
d’espoir, celui d’un jeune patron de 28 ans (voir point 7). Non, nous ne serons pas tous remplacés par des 
machines autonomes, ni par des vélos ! 
  
2) Jour noir... adoption par l’Assemblée de la loi climat et résilience le 4 mai.  
Le combat continue au Sénat, puis en 2ème lecture à l’Assemblée ensuite, mais ce qu’il faut retenir de l’examen à 
l’Assemblée nationale… 
Lors d’un vote solennel, les députés ont adopté par 332 voix pour, 77 contre et 145 abstentions le projet de loi 
climat et résilience, mardi 4 mai 2021, actant la fin de l’examen en première lecture du texte commencé début 
mars. Tout en soutenant l’ensemble des arbitrages du gouvernement sur les principales dispositions (publicité, 
artificialisation des sols, rénovation des bâtiments, délit d’écocide), ils ont affiné et musclé certaines dispositions 
Le récapitulatif des principales dispositions du projet de loi climat et résilience à l’issue de la première lecture du 
projet de loi climat et résilience à l’Assemblée nationale. Quelque 440 amendements ont été adoptés par les 
députés lors de l’examen en commission spéciale, du 8 au 18 mars, puis 557 en séance publique, du 29 mars au 
16 avril. Le texte dans son ensemble a été adopté par 332 voix pour, 77 contre, et 145 abstentions. Ont voté pour 
les groupes LREM, Modem, UDI et Agir Ensemble. Ont voté contre les groupes socialiste, LFI, communiste et les 
députés non-inscrits du collectif EDS (dont Delphine Batho, Matthieu Orphelin et Cédric Villani). S'est abstenue la 
majorité des groupes LR, UDI et L&T. Consulter le détail du scrutin public. 
L’examen du texte au Sénat commencera mercredi 5 mai par l’audition de la ministre de la Transition écologique 
Barbara Pompili, à 16h45, puis celle des ministres chargés des transports et du logement, Jean-Baptiste Djebbari 
et Emmanuelle Wargon, le 12 mai. L’examen des amendements par les différentes commissions saisies au fond ou 
pour avis aura lieu à partir de la fin mai. En cas de commission mixte paritaire non conclusive, le gouvernement 
anticipe une nouvelle lecture puis une lecture définitive à la rentrée. 
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Petite Revue de presse (avant celle traditionnelle de la fin article 23) 
Crédibilité. La loi climat pourra-t-elle sauver le bilan vert de Macron ?  
Les ambitions vertes du président français ont suscité beaucoup d’espoir… pour finalement décevoir. Et 
pourtant Emmanuel Macron a pris un risque. (courrierinternational.com). 
Décrié par l’opposition, le projet de loi climat au vote à l’Assemblée (lepoint.fr). Le projet de loi climat a 
provoqué la fronde des écologistes et de la droite, qui dénonce des "insuffisances" et une "écologie punitive". 
Le projet de loi climat à l’épreuve de l’Assemblée (liberation.fr). Le texte, pierre angulaire de la politique 
environnementale du gouvernement, fera l’objet d’un vote solennel à l’Assemblée nationale mardi, avec des 
mesures renforcées et d’autres affaiblies par rapport à la proposition de l’exécutif. 
Écologie. La loi climat, c’est trop peu et trop tard (humanite.fr). Le vote solennel du texte issu des travaux de la 
convention citoyenne a lieu ce mardi à l’Assemblée nationale. Pour les ONG, c’est un "recul démocratique et 
environnemental". 
Loi climat : ce que contient le texte voté par l’Assemblée nationale (lefigaro.fr). Le projet de loi climat et 
résilience fera l’objet d’un vote solennel le mardi 4 mai. Après trois semaines de débats, les députés ont durci le 
texte sur certains points et se sont vus refuser des avancées sur d’autres. 
Passoires thermiques, écocide… : les députés votent en première lecture le projet de loi climat (lejdd.fr). 
Climat : ces entreprises qui veulent une loi plus exigeante (lopinion.fr). Paradoxe Pour certaines sociétés 
engagées dans la transition écologique, le texte n’est pas assez incitatif. 
Pédagogie. Réchauffement climatique : le rôle pédagogique essentiel des présentateurs météo (europe1.fr). 
Entre deux annonces de température, les présentateurs météo, qui participent ce mardi au Forum international 
de la météo et du climat, glissent depuis des années des éléments de sensibilisation de la population au 
réchauffement climatique. 
La loi Climat adoptée par l'Assemblée. Après 110 heures de discussions parfois houleuses et un millier 
d’amendements examinés, les députés ont approuvé le texte mardi en première lecture (332 voix pour, 77 contre 
et 145 abstentions). La loi prévoit notamment la suppression de certaines lignes aériennes intérieures, la création 
d’un délit d’écocide et l'interdiction de louer des «passoires thermiques». 
Le projet de loi climat adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (lemonde.fr). Le texte a fait l’objet de 
plus de cent dix heures de discussions dans l’hémicycle – ce débat figure parmi les records de la Ve République – 
depuis mars. Il est attendu au Sénat dans le courant de juin. Sur le sujet, lire 
aussi liberation.fr, latribune.fr, lepoint.fr, lopinion.fr. 
"La loi climat va bien avoir des impacts sur la vie des citoyens, mais pas suffisants pour atteindre nos objectifs 
climatiques" (lemonde.fr). Le texte est vanté comme "marqueur du quinquennat" par la majorité, mais décrié par 
les oppositions, des ONG et certains membres de la convention citoyenne sur le climat.  
Le projet de loi climat adopté à une large majorité à l’Assemblée (lesechos.fr). L’imposant texte a été validé en 
première lecture ce mardi par un vote solennel des députés. 
Loi climat : les principales mesures et ce qu’elles pourraient changer au quotidien (latribune.fr). 
Loi climat : pourquoi ses objectifs ne sont déjà plus d’actualité (rtl.fr). 
Projet de loi climat : lien réussi entre démocraties participative et représentative (lagazettedescommunes.com). 
Regarder la loi climat "toute seule, c’est avoir forcément une vision qui ne prend pas tout en compte", déclare 
Barbara Pompili (francetvinfo.fr). 
La loi climat, c’est un "recul démocratique et environnemental" (humanite.fr). Le vote solennel du texte issu des 
travaux de la Convention citoyenne a lieu ce mardi à l’Assemblée nationale. Les ONG dénoncent une loi qui se 
distingue d’abord par ses manques.  
Loi climat : "C’est un tout petit pas en avant", regrette Isabelle Autissier, présidente d’honneur de WWF 
(francetvinfo.fr). 
Loi climat : le gouvernement fait "passer des intérêts privés avant l’intérêt général", dénonce Cyril Dion, l’un 
des garants de la Convention citoyenne (francetvinfo.fr).  
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3) Plan national pour le développement de la cyclologistique  
Un an après le lancement du plan de vélo, le Gouvernement met en place un plan national pour la cyclologistique 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) issus du transport de marchandises. Au total, 12 millions 
d’euros de certificats d’économie d’énergie lui sont consacrés. 
La cyclologistique : un mode de livraison en plein essor 
Accéléré par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le développement de la livraison en ville a un 
impact lourd sur la pollution de l’air et contribue, dans plusieurs villes françaises, au dépassement régulier des 
seuils de pollution atmosphérique autorisés. Voir sur le site du Ministère de l’Ecologie et à lire dans la presse :  
Le gouvernement veut développer l'usage des «vélos-cargos» 
Avec des ventes multipliées par trois en 2020, le vélo-cargo a le vent en poupe. Il sert y compris aux pros. La 
ministre de l’Ecologie nous annonce un plan «cyclo-logistique » pour aider les livraisons et permettre à ce nouvel 
utilitaire zéro pollution à changer de braquet. Le gouvernement va consacrer 12 millions d'euros pour étendre 
l'usage des «vélos-cargos».  
Le gouvernement va mieux subventionner l’achat de vélos-cargos, qui coûtent de l’ordre de 4000 euros. A lire 
dans le Parisien,  dans le Figaro et lefigaro.fr.  
Mais ce n’est pas d’aides dont a besoin la profession mais de conditions de concurrence loyales et non 
esclavagistes, en évitant qu’un « cyclologisticien » se mette à son compte sous statut d’autoentrepreneur forcé, 
mette un moteur sur son vélo, puis se connecte à une appli en sous-louant son compte à un sans papier ! 

 
4) Journée professionnelle annuelle : J-30 (rappel) 
Mardi 8 juin 2021, dans à peine un mois, nous nous retrouverons tous pour notre journée professionnelle 
annuelle à la Mairie de Paris comme en 2019, pari quelque peu risqué, mais la profession a trop envie de se 
retrouver et de se ressouder en cette fin de période difficile, en espérant tous que confinement sera levé et le 
couvre-feu également. 
Espérant que nous pourrons ainsi vous proposer la petite soirée conviviale à deux pas de la Mairie qui vous avait 
été concoctée en 2020, mais annulée et reportée pour des raisons sanitaires. 
Mais au-delà de la partie conviviale, c’est bien entendu la partie professionnelle de l’après-midi qui est 
essentielle, consacrée à « comment panser le transport » après le COVID avec deux tables rondes, l’une sur 
l’impact du Paquet Mobilité pour combattre la concurrence déloyale, avec la présence de deux députés, du 
Président de la CPME Ile-de-France et du Directeur de la DRIEA. 
La 2ème table ronde de clôture sera consacrée aux enjeux des élections régionales dans les transports avec les 
principaux candidats (ou leurs représentants transports) aux élections régionales dont le premier tour se tiendra 
12 jours plus tard, avec bien entendu un enjeu majeur sur leur position sur l’Ecotaxe Régionale en Ile-de-France. 
Entre ces deux moments professionnels, une longue pause « business partners » dans les stands de nos 35 
partenaires qui soutiennent notre évènement et au-delà, l’OTRE toute l’année, et vous apportent leurs meilleures 
propositions, particulièrement ce jour-là. Ils se tiendront à votre disposition dans les salles attenantes à 
l’auditorium. 
Notre volonté et celle de votre Conseil d’Administration est de privilégier le présentiel, mais dans le respect des 
règles barrières et c’est la raison pour laquelle nous ouvrons les inscriptions, mais pour le moment dans la limite 
de 50 places, qui correspond à la jauge autorisée. 
Pour ceux qui ne pourraient s’inscrire ou ne souhaiteraient pas participer en présentiel, nous avons créé un 2ème 
lien d’évènement, pour vous inscrire à la journée professionnelle en distanciel, grâce à un opérateur extérieur 
professionnel, qui vous communiquera le lien de connexion quelques jours avant l’évènement. 
D’ici là, surveillez vos mels, en fonction de l’évolution des règles sanitaires et du déconfinement que nous 
espérons tous et appelons de nos vœux, nous ouvrirons plus largement la salle si la réglementation nous y 
autorise, afin de vous permettre de basculer à tout moment du distanciel vers le présentiel en fonction des places 
disponibles. Inscription en présentiel ici et Inscription en distanciel ici 
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http://next.asknread.com/fr/rss/article/609030db2b2bafa80c327b74?profile=576ba91e57d8ef371d255696
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-du-mardi-8-juin-2021-134757640731
https://www.eventbrite.fr/e/billets-distanciel-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-mardi-8-juin-2021-151956167989


 
 
 
 
 
 
 
 
5) BOSS et transport routier 
Plusieurs articles de la presse spécialisée commencent à relayer les problématiques autour des frais de 
déplacements, de l’application de la DFS et plus globalement les conditions de mise en œuvre du protocole frais 
de déplacements, dont nous avons déjà parlé dans nos éditions précédentes. 
A ce stade, nous vous informons que nous avons saisi le ministère sur cette question épineuse et qu’une réunion 
est en cours de programmation. Nous tenions à vous en informer pour que vous sachiez que l’OTRE a bien 
identifié la question, l’importance des enjeux et qu’elle a déjà saisi les ministères concernés sur cette 
problématique. 
 Nous vous tiendrons informés des retours au file de l’eau. Et plus d’info sur le « BOSS » dans le transport routier 
dont nous avons déjà parlé ici, au lien ci-joint et ci-dessous.  
B. Entreprise de transport routier 
1460 La présence d’une couchette dans le véhicule d’un chauffeur routier n’est pas susceptible de remettre en 
cause, à elle seule, l’utilisation de l’indemnité d’hébergement dont il peut bénéficier. Cependant, lorsqu’il est 
démontré que l’intéressé n’engage aucune dépense pour l’hébergement, l’indemnité en question n’est pas 
utilisée conformément à son objet et doit, de ce fait, être réintégrée à l’assiette des cotisations. 
Texte de référence : Article 14 de l'annexe I du Protocole du 30 avril 1974 de la Convention collective nationale 
des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950  
1470 
Compte tenu des principes régissant l’indemnisation des situations de grand déplacement, et notamment de 
l’empêchement pour le salarié de regagner son domicile, le salarié en situation de grand déplacement à l’étranger 
qui franchit une ou plusieurs frontières au cours d’une même journée peut être indemnisé selon les barèmes 
applicables à l’un ou l’autre pays concerné pour les frais qu’il a exposés. Rien ne s’oppose également à ne tenir 
compte que du barème du pays d’arrivée, si celui-ci est plus favorable au salarié.  
1480 
Les conditions de remboursement des frais de grand déplacement dans le transport routier ici exposées ne 
s’appliquent pas pour les salariés auxquels est applicable la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue 
à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (voir chapitre 9 du présent titre). Dans ce cas, les indemnités perçues 
par les salariés au titre des remboursements des frais professionnels doivent être réintégrées en totalité dans 
l’assiette des cotisations sociales avant application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels.  

 

6) L’OTRE lance une campagne d’autocollants « UTILE CE CAMION » à apposer à l’arrière de vos véhicules. 

  
Certes, évoquer un nouvel autocollant après l’obligation de coller celui de l’angle mort est une démarche 
singulièrement osée, mais en cette période de dénigrement permanent du camion, notamment avec ce projet de 
loi « Climat et Résilience » il nous apparait essentiel voire vital d’afficher un message positif de la profession et de 
rappeler que le camion est indispensable à la vie des citoyens au quotidien.  
Les anciens se rappelleront que dans les années 80 une autre fédération avait lancé une campagne similaire  
 
 
 
 
 
 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005849479?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005849479?idConteneur=KALICONT000005635624


 
 
 
 
 
 
 
 
« Si vous l’avez, un camion vous l’a porté », et même Berliet avait cette campagne je roule pour vous en 1966 !  
Nous avons voulu un message ressemblant sans faire un copier-coller, et nous avons travaillé dans un premier 
temps sur 3 autocollants pour lancer l’opération.  
En en-tête du message vous avez les 3 modèles différents et ci-joint également – Colis / Frigo vide / Ville ou 
campagne – en fonction du succès de l’opération nous envisageons la création future d’autocollants adaptés à 
chaque activité du transport. Ces autocollants sont de haute qualité pour résister aux lavages et autres aléas 
climatiques, ils sont au format 90 X 70 cm pour une bonne visibilité sur la route. 
Ils seront gratuits dans un premier temps pour la phase de lancement. 
Il va de soi que tous et toutes devez jouer le jeu en collant ces autocollants sur vos véhicules et remorques afin 
que nos routes soient inondées de ce message positif.  
L’été arrive et les vacanciers vont être nombreux sur les routes. 
Par conséquent, il doit y avoir autant d’autocollants visibles sur nos camions qu’il y a de vacanciers sur les routes. 
Nous invitons donc à nous faire part de votre commande en cliquant sur le lien ci-après 
 
7) Témoignage d’un chef d’entreprise de transport de 28 ans : plus de 2000 like en 24h ! 
Vu sur les réseaux, ce témoignage coup de gueule d’un jeune chef d’entreprise qui mériterait d’être à l’OTRE, car 
beaucoup partagent son message que nous vous livrons in extenso pour ceux qui n’ont pas Facebook.   
« Bonjour à tous voici tu petite présentation de moi-même et de mon entreprise comme cela a été demandé 
J’ai 28 ans et à la tête d’une petite société de transport d’une trentaine de véhicules moteurs .  
Nous faisons de la benne tp céréalière taut plateau porte engin conteneur grumiere et ampliroll!  
Cela est possible car chez nous nous avons que l’élite des conducteurs routiers avec des compétences extraordinaires !  
Je me présente car sur ce groupe il y a des personnes très intéressantes et d’autres beaucoup moins ! Sans le connaître moi et 
mon entreprise j’ai réussi à me faire traiter de mange merde, gros con, exploiteur etc etc ...  
Il faut savoir qu’il n’y a pas que des mauvais patrons!! J’ai un réseau où nous sommes une 40aines de petits transporteurs et 
où tout se passe très bien avec nos salariés la plupart du temps !!!  
La remise en question ne doit pas se faire que chez les patrons ! Pour ma part il est de plus en plus difficile de remplacer les 
anciens qui partent en retraite car la génération nouvelle !  
Maintenant il faut un camion neuf tous les 5ans un gps sinon c’est la catastrophe ne pas toucher à un transpalette, partir à 7h 
le lundi rentré le mercredi soir et pas finir après 17h le vendredi !!  
Pour remplacer un conducteur de porte engin parti en retraite après 31ans de route chez nous il m’a fallu 10mois avant de 
trouver la perle rare !!  
15 conducteurs ont essayé avant lui et tous des catastrophes ambulantes qui m’ont mis des commentaires défavorables sur 
les réseaux!! (panne de gasoil en Allemagne alors qu’on a des carte as 24 et 1000l embarquer ! , 3 constats dans la même 
semaine pour un autres, oubli de réveil le lundi matin ou même un camion planté à Lyon au bout de deux jours car je site ! Je 
suis à un roumain c’est du boulot de merde je rentre en train  
Donc voilà tout ça pour dire qu’on a le patron qu’on mérite chez nous c’est pas toujours facile mais tout le monde y met du 
sien et est payé en conséquence ! 
Je bosse du lundi au dimanche avec l’aide de mon papa et 15 jours de vacances par an et tous ca pour avoir une entreprise 
saine et donner un emploi à 27 personnes !  
Pour tous ceux qui critiquent leurs patrons au lieu de toujours dénigrer et tirer tout le monde vers le bas, servez-vous de vos 
couilles passer comme moi la capacité de transport et mettez-vous à votre compte il y a du boulot à chier et on est jamais 
mieux servis que par sois même !  
Dernier petit paragraphe pour parler de nos conductrices !! Je lis souvent des commentaires à la con comme quoi elles sont 
nul qu’elles maintenant et pas avant car elles font que boulot facile etc etc !  
C’est commentaires sont souvent écrit par des merdes frustré car ils sont plus mauvais qu’elle ! 
Ma mère a commencé à rouler dans les années 80 avec un unic v8 museau ! (personne aujourd’hui ou presque est capable de 
conduire ça! ) et concernant ma sœur a 24ans elle roule avec mon scania torpedo boîte manuelle car c’est la seu le à en 
vouloir ! Elle est jamais restée coincée nul par et débrayage pour la première et les demi ! Peu de mec en son capable ! Donc 
les commentaires à deux balles ras le bol ! Une femme peut avoir autant voire même plus de compétences qu’un homme !  
Notre métier a encore de beaux jours devant lui et je remercie indéfiniment tous ceux qui me suivirent et m’aide dans cette 
aventure !  Bonne journée à tous » 

 
 
 
 
 
 

https://framaforms.org/operation-otre-autocollant-utile-ce-camion-1619701260
https://www.facebook.com/groups/353587895099778/permalink/1202611830197376/?comment_id=1203184273473465&notif_id=1619970602244227&ref=notif&notif_t=group_comment_follow


 
 
 
 
 
 
 
 
8) Le ministère de la Transition écologique publie son "plan d'action climat" 
En réponse à la lettre de mission que lui avait adressée le Premier ministre en novembre dernier, le ministère de 
la Transition écologique a publié, dimanche 25 avril 2021, son plan d’action devant permettre de "renforcer la 
mise en cohérence des politiques publiques avec les engagements de la France en matière de climat". Le 
document, long d’une centaine de pages, recense une série d’orientations que le ministère entend mettre en 
œuvre, organisées autour de deux volets : l’atténuation et l’adaptation. Deux "composantes clés des questions 
climatiques" selon le ministère. 
À l’occasion du conseil de défense écologique, en novembre dernier, le Premier ministre avait adressé à quatre 
ministères une lettre de mission, les invitant à élaborer des plans d’actions devant décliner, dans leur périmètre, 
la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone et du plan national d’adaptation au changement 
climatique. 
Le ministère de la Transition écologique est le premier à répondre à cette demande, avec la mise en ligne, 
dimanche 25 avril, de son plan. 
Le document d’une centaine de pages comprend deux volets - atténuation et adaptation -, deux "composantes 
clés des questions climatiques" selon le ministère. Il compile un tableau synthétique de présentation des actions, 
leurs calendriers, résultats attendus et indicateurs de suivi, et une description détaillée de ces actions. "Les 15-18 
mois qui viennent seront d’abord consacrés à la mise en œuvre de politiques sectorielles et transversales 
ambitieuses", explique Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, citant notamment "la poursuite du 
verdissement des parcs automobiles, des initiatives en faveur de la mobilité durable, des mesures les soutenant 
(comme le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques)". 
Elle indique que "des actions nouvelles seront mises en œuvre ou définies, en particulier dans la suite du projet 
de loi climat et résilience ou de travaux en cours", et évoque le plan de relance et le PIA 4, qui "sont mobilisés 
fortement sur l’ensemble des priorités d’action, de même que les fonds européens structurels et d’investissement 
qui font de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets une priorité". À noter qu’en vue 
de l’adoption d’une loi de programmation énergie climat en 2023 et la révision en conséquence de la stratégie 
nationale bas carbone et du plan pluriannuel de l’énergie, "le ministère lancera un ensemble de travaux 
préparatoires pour éclairer ces débats, autour des grands enjeux et des déterminants de l’action". 
Orientations sectorielles 
Pour le volet "atténuation", le plan détaille, reprenant la SNBC, des orientations transversales, mais aussi des 
orientations sectorielles, dans les domaines des transports, des bâtiments, de l’agriculture, de l’industrie, de la 
production d’énergie et des déchets. Sont également listées des orientations de gouvernance pour la mise en 
œuvre nationale et territoriale de la SNBC : le ministère prévoit dans ce cadre la publication, au "premier 
semestre 2021", de l’évaluation climat de la LOM (lire sur AEF info). 
Le ministère souhaite par ailleurs "développer une offre de données permettant la comparaison des trajectoires 
de transition territoriales avec la trajectoire nationale". Il travaille pour cela d’une part avec les régions pour 
définir un "set d’indicateurs partagés" permettant de mesurer de façon identique, dans chaque territoire, la 
trajectoire climatique, et d’autre part avec le réseau des agences régionales de l’énergie pour harmoniser les 
données nationales et locales d’émissions de gaz à effet et d’accroître l’offre de données territoriales. 
Le volet "adaptation" du plan d’action décline quant à lui les orientations du plan national d’adaptation au 
changement climatique, réparties en six domaines (gouvernance, prévention et résilience, nature et milieux, 
filières économiques, connaissance et information, dimension internationale). 
Des plans analysés par le Haut Conseil 
Ce plan d'action, tout comme ceux des autres ministres, seront analysés par le Haut Conseil pour le climat. Ils 
sont "rendus publics de manière à ce que chacun puisse s’en saisir et suivre l’action de l’Etat", précise le MTE, 
ajoutant qu'il s’agit d’un "exercice de transparence sans précédent" qui s’inscrit dans la continuité de la création 
de ce Haut Conseil par le président de la République en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aefinfo.fr/rebond/documentdam/506267
https://www.aefinfo.fr/depeche/619888


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Des impacts positifs attendus par l’Apur de l’étape 2 de la ZFE 
La mise en œuvre de la deuxième étape de la zone à faibles émissions (ZFE) en juin 2021, qui va étendre 
l’interdiction de circulation aux véhicules Crit’air 4, va avoir des effets positifs en termes d’émissions de polluants 
et de bénéfices sur la santé, selon une étude de l’Apur sur les impacts sanitaires sociaux et économiques de la ZFE. 

Ce sont en tout 50 000 personnes en moins qui seront exposées à la pollution atmosphérique dans la métropole 
du Grand Paris lors du renforcement de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) à compter de juin 2021. 
Celui-ci devrait produire des bénéfices sanitaires aussi bien en termes de décès que de pathologies chroniques et 
d’exacerbations de symptômes de ces pathologies. Voilà deux des enseignements tirés d’un cahier de l’Agence 
parisienne d’urbanisme (Apur) publié en mars 2021 dans lequel l’institution a synthétisé et assemblé l’ensemble 
des études sur les impacts de la ZFE. A lire dans le Journal du Grand Paris  
 
10) Plusieurs dispositifs, mis en place par l’Etat et la Région, sont accessibles aux entreprises d’Ile-de-France 
pour les aider à gérer la crise 
Depuis le début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics se mobilisent pour apporter des solutions concrètes aux 
entreprises impactées. Cet accompagnement se poursuivra dans les semaines qui viennent. 
Que cela concerne une aide financière, un crédit bancaire, le loyer de votre commerce, vos impôts, les relations 
avec vos employés, clients ou fournisseurs, plusieurs mesures d’urgence existent pour vous aider à surmonter la 
crise et la baisse d’activité. En savoir plus: retrouver ci-dessous la liste des mesures d’accompagnement pour les 
entreprises d’Ile-de-France. Mesures d’accompagnement d’urgence des entreprises franciliennes    
 

10-1) Le dispositif du prêt garanti par l’État est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. 
Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin 
de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril 
dernier. Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.  
À noter : au 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.  
Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs 
fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique objet de soulager la trésorerie des entreprises.  
Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à 
l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de 
financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans 
de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 
2 ans, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. 
Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.  
Attention : s’agissant des autres dispositifs d’aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire 
(chômage partiel, fonds de solidarité), le ministre a indiqué qu’ils avaient vocation à être progressivement retirés.  
 

10-2) Prêts Participatifs Relance : déjà 11 Milliards d'euros mobilisables par les entreprises 
Les Prêts Participatifs Relance seront accessibles aux PME et ETI début mai auprès de leurs banques. 11 Mds€ ont 
d'ores et déjà été mobilisés par les assureurs. 
Il s'agit d'un 1er tour de table pour les prêts participatifs avant un second en juin (un autre aura lieu dans les 
prochaines semaines pour alimenter les obligations subordonnées mises en place). Il s'agit de la plus importante 
levée de fonds privés pour un fonds de dette en Europe pour les investissements directs dans les entreprises. 
Les chefs d'entreprise peuvent s'adresser à leurs conseillers bancaires pour accéder aux Prêts Participatifs 
Relance. Ces prêts sont considérés comme des quasi-fonds propres car ils s'étalent sur une période relativement 
longue (8 ans) et parce que leur remboursement n'est pas prioritaire par rapport à d'autres créances. L'objectif 
est de renforcer le bilan des PME (réalisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires) et des ETI. 
Communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française au lien ci-joint. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/des-impacts-positifs-attendus-par-lapur-de-letape-2-de-la-zfe/
https://idf.dreets.gouv.fr/sites/idf.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_soutien_urgence_entreprises.pdf
https://idf.dreets.gouv.fr/sites/idf.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_soutien_urgence_entreprises.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/05/CP-FBF-Lancement-PPR.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

10-3) Prêts participatifs: l’Etat va garantir des quasi-fonds propres de 20 000 PME : 11 milliards d'argent frais 
pour les entreprises "prêtes à redémarrer" 
La France innove dans le financement des PME et dans les aides publiques. Bruxelles a fixé des conditions strictes 
pour ne pas subventionner des entreprises non viables 
C'est un vrai coup de booster que Bruno Le Maire apporte aux entreprises, mais attention, le montant 
empruntable sera une fraction du chiffre d'affaires et sera différent selon qu'on est une PME ou une ETI. Un total 
de 11 milliards d'euros de prêts participatifs pour soutenir la relance de l'économie française seront mis à la 
disposition des entreprises dès le début du mois de mai. 
Pour les secteurs "qui sont prêts à redémarrer, nous allons mettre à leur disposition début mai 11 milliards 
d'euros de prêts participatifs", a déclaré Bruno Le Maire sur Europe 1 
Dès lundi, les PME et ETI françaises pourront demander à leur banquier un prêt participatif dont elles ne 
rembourseront pas le capital avant au moins quatre ans. L’Etat se porte garant du dispositif à hauteur de 30 %, 
soit 6 milliards d’euros. 
Deux pages se tournent en même temps : une dans l’histoire du financement des PME et une dans celle des aides 
publiques européennes. La France se targue d’en être à l’origine. Lundi, après des mois de négociations avec la 
Commission européenne et les assureurs tricolores, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a enfin pu 
annoncer le gros lot : un fonds de 11 milliards d’euros sous forme de prêts participatifs. De l’argent frais pour les 
entreprises ayant des projets d’investissement. La somme a été récoltée auprès de 18 assureurs qui y placeront 
les actifs des détenteurs de contrats d’assurance-vie, en particulier des fonds en euros. La Caisse des dépôts a 
également contribué. A lire dans l’Opinion et dans la Tribune  

 
11) Zoom sur les règles que vous devez connaître pour gérer les jours fériés dans votre entreprise. 
Chaque année, le mois de mai compte au moins 3 jours fériés : la Fête du travail (le 1er mai), la commémoration 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai) et l’Ascension (le 30 mai). Alors lisez la note complète.  
Et retrouvez l’article 7 bis, 7 ter et 7 quater de la convention collective.  
travail dimanche et jour férié : une prime (dont le montant figure en bas des barèmes de salaires) et quel que 
soit l’ancienneté en fonction du temps travaillé (plus de 3 heures ou moins de 3 heures…) 
Pour la majoration du travail du dimanche ou jours fériés : En application de la CCNA-1, les tableaux de salaires 
sont majorés le cas échéant (travail un jour férié ou dimanche - art. 7 ou 7 quater si travail moins de 3h ou plus de 
3h d’un montant à retrouver en dessous des barèmes conventionnels et qui évoluent en même temps. 
 
12) Professionnel et application du code de la consommation (droit de rétractation) 
Un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar relatif au droit de rétractation des « petits » professionnels, attirera 
l’attention de ceux relevant de l’article L.121-16-1 III. du code de la consommation devenu L. 221-3 
Il s’agissait en l’espèce d’un litige relatif à un contrat de location longue durée (LLD) d’un matériel à usage 
professionnel. Faisant valoir son droit de rétractation, la société G. lui oppose que la société locataire « ne peut se 
prévoir d’un droit à rétractation, dans la mesure où le contrat n’est pas conclu hors établissement et n’est pas 
étranger à son activité principale. ». La Cour ne suit pas cette argumentation et vient préciser la notion 
de « champ de l'activité principale du professionnel sollicité ». 
 « L’intimée ayant comme activité principale, selon extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des 
sociétés, l’imprimerie, l’édition d’ouvrages, agence de communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de 
téléphonie, quoiqu’ayant évidemment un intérêt pour l’exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. 
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu au bénéfice de la société XX l’exercice d’un droit de rétractation » 

Il s’agit d‘une position particulièrement favorable à certains « petits » professionnels pour lesquels le droit de la 
consommation et ses règles protectrices peuvent donc être applicables, notamment concernant la faculté de 
rétractation dans les contrats conclus hors établissement (établissement du vendeur de LLD).  
Naturellement, si une TPE/PME estime avoir été victime de ce type de pratique, il lui est recommandé d’agir 
rapidement pour faire valoir ses droits et le faire respecter dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/prets-participatifs-axa-va-investir-a-hauteur-15-a-2-milliards-d-euros-241374
https://www.lopinion.fr/edition/economie/prets-participatifs-l-etat-va-garantir-quasi-fonds-propres-20-000-pme-242913
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/prets-participatifs-l-etat-met-a-disposition-des-entreprises-11-milliards-d-euros-pour-se-relancer-883256.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20210426&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/05/Zoom-des-r%C3%A8gles-%C3%A0-conna%C3%AEtre-pour-g%C3%A9rer-les-jours-f%C3%A9ri%C3%A9s.pdf
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13) Plateformes : un décret précise les modalités de publication des indicateurs d'activité des chauffeurs et 
livreurs 
Un décret définissant les indicateurs d’activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation 
par voie électronique dans le secteur du transport de personnes ou de livraison ainsi que les modalités de 
publication de ceux-ci est publié au Journal officiel du 25 avril 2021. Pris en application de l’article 44 de la loi 
d’orientation des mobilités, le texte précise que les plateformes devront publier sur leur site internet des 
indicateurs reflétant l’activité réalisée par les travailleurs le 1er mars de chaque année. 
L’article 44 de la loi LOM impose aux plateformes de la mobilité de "publier sur leur site internet, de manière 
loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité" des travailleurs 
qui ont recours à leurs services, au cours de l’année civile précédente. Le décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 
précise quels sont ces indicateurs, et selon quelles modalités ils doivent être publiés. 
Les indicateurs, qui devront être publiés au 1er mars de chaque année à partir de 2022, sont les suivants : durée 
moyenne d’une prestation sur des bases annuelle, hebdomadaire et mensuelle ; revenu moyen d’activité par 
prestation sur des bases annuelle et hebdomadaire ; et temps d’attente moyen avant de recevoir une proposition 
de prestation. La publication de ces indicateurs pour chaque travailleur est déterminée par le nombre de 
prestations fournies à titres hebdomadaire et mensuel et les plages horaires et jours sur lesquelles les prestations 
sont effectuées. Si les indicateurs doivent être calculés à partir des données de l’année civile qui précède l’année 
de publication, pour la première publication définie au 1er mars 2022, la période de référence retenue est celle 
courant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021. 
La plateforme devra conserver les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs définis pendant une 
durée de trois ans suivant l’année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Enfin, le décret précise les 
sanctions encourues par les plateformes en cas de non-respect de leur obligation. 

 
14) Pacte pour une logistique métropolitaine. 
En juin 2018, la Métropole du Grand Paris s’engageait, aux côtés de nombreux élus et partenaires, dans un Pacte 
pour une logistique métropolitaine. 
Issus des travaux du Pacte et construits avec nos partenaires pilotes, les deux premiers mémos, conçus comme 
des boîtes à outils à destination des collectivités et de l’écosystème logistique, ont été publiés récemment sur le 
site de la Métropole. Vous pouvez les trouver et les télécharger sur cette page 
Vous pouvez également les feuilleter directement en cliquant sur les liens ci-dessous :  
Mémo n°1 : Intégrer la logistique dans les opérations d’aménagement 
Mémo n°2 : Harmoniser les réglementations de transport de marchandises 
Les deux autres mémos, Mutualiser les espaces logistiques et Penser au fluvial pour le transport de 
marchandises, devraient être publiés respectivement courant mai et juin. Nous vous en tiendrons informés.  
 
15) Nouvel arrêté relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises du 16.04.21 
Vous trouverez au lien ci-joint le nouvel arrêté relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises du 16.04.21 paru au JO du 24.04.21, qui vous a déjà été envoyé par voie de circulaire aux adhérents 
les 27 et 29 avril. Ce qui change :  
L’arrêté ouvre la possibilité de porter à 7 samedis les interdictions complémentaires de circuler l’été.  
Pour 2021 le calendrier des 5 samedis devrait rester inchangé (24/07-31/07-07/08-14/08-21/08)  
Elargissement des dérogations permanentes : 
Des cas de demandes temporaires récurrentes faites aux préfets ont été intégrées aux dérogations permanentes :  
11° Véhicules indispensables aux opérations non programmées de dépannage et de réparation des équipements et réseaux 
publics d'énergie, d'eau potable, d'assainissement, de chauffage, de communication lorsque ces véhicules concourent à ces 
opérations ; 
12° Véhicules indispensables aux opérations de maintien en sécurité des infrastructures de transport, lorsque ces véhicules 
concourent à ces opérations ; 
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13° Véhicules citernes destinés à l'approvisionnement en combustibles (liquides ou gazeux) : 
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes et routes à accès réglementé ; 
b) Des aéroports pour les aéronefs ; 
c) Des ports maritimes et fluviaux pour les navires et bateaux de pêche professionnels et à passagers  
14° Véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets des navires dans les ports, des déchetteries et des abattoirs. 
En sont exclus les véhicules assurant l'évacuation des déchetteries mobiles, des bennes et conteneurs spécifiques, des points 
d'apports volontaires et la collecte des bio-déchets. 

Ajout de dérogation préfectorales à titre temporaire  
7° Véhicules transportant des marchandises issues ou nécessaires à une unité de production manufacturière fonctionnant 
certains samedis, dimanches ou jours fériés, à l'exclusion des transports de marchandises dangereuses, lorsque le demandeur 
justifie que le stockage de ces marchandises sur le site de production n'est pas possible pour des raisons techniques ou de 
viabilité économique. La dérogation est limitée à un rayon maximum de 50 kilomètres autour du site de production et doit 
permettre de résoudre l'impossibilité de stockage décrite précédemment ; 
8° Véhicules qui assurent le pré ou le post acheminement de marchandises transportées par voie fluviale ou ferroviaire, dans 
un rayon maximum de 150 kilomètres à partir du terminal fluvial ou ferroviaire intermodal concerné. 

 
16) Bercy rappelle les règles de défiscalisation des frais liés au télétravail  
Dans un questions-réponses, le ministère de l'économie récapitule les règles d'exonération d'impôt sur le revenu 
des frais liés au télétravail pour 2020.  
Le 2 mars dernier, le ministère de l'économie a annoncé que les allocations versées par l'employeur pour couvrir 
des frais liés au travail à domicile des salariés seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 
2,5 euros par jour de télétravail à domicile, soit 50 euros par mois pour 20 jours télétravaillés, avec un plafond de 
550 euros par an. 
Bercy vient de publier un questions-réponses qui précise le régime fiscal des frais liés au télétravail.  
Quels sont les salariés concernés ?  
les salariés qui ont effectué du télétravail à domicile en 2020 et qui ont à ce titre engagé des frais professionnels ;  
les salariés qui ont télétravaillé et perçu de la part de leur employeur une allocation destinée à couvrir leurs frais 
de travail à domicile en 2020. 
Quelles sont les mesures mises en œuvre pour 2020 ? 
Les allocations versées en 2020 par les employeurs à leurs salariés pour couvrir leurs frais de télétravail à domicile 
sont réputées concerner des frais non courants (non couverts par la déduction forfaitaire de 10 %), inhérents à la 
fonction ou à l'emploi. À ce titre, lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet, ces allocations sont 
exonérées d’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts (CGI). 
Quel est le montant de l'exonération ? 
Cette allocation, si elle est forfaitaire, est réputée utilisée conformément à son objet au minimum à hauteur de 10 
euros par mois pour un salarié effectuant un jour de télétravail à domicile par semaine. Ce montant est augmenté 
de 10 euros par jour de télétravail à domicile hebdomadaire supplémentaire. L'allocation est exonérée d’impôt 
sur le revenu à due concurrence. 
Lorsqu’au cours d’un même mois le nombre de jours de télétravail varie, l’allocation forfaitaire est réputée 
exonérée dans la limite de 2,50 euros par jour de télétravail pour le mois considéré. En toute hypothèse, 
l’allocation forfaitaire est présumée exonérée dans la limite mensuelle de 50 euros et dans la limite annuelle de 
550 euros. 
Cette tolérance est applicable si l’allocation couvre exclusivement des frais professionnels engagés au titre du 
télétravail à domicile, à l’exclusion des frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, qui 
comprennent notamment frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration. 
Les frais engagés au titre du télétravail à domicile bénéficient de la même présomption. Ces règles, qui instituent 
seulement une présomption d’emploi des sommes correspondantes conformément à leur objet, ne plafonnent 
pas le montant des indemnités forfaitaires susceptibles d’être exonérées ni le montant des frais professionnels 
qui peuvent être admis en déduction : elles définissent un montant minimum présumé exonéré. 
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Quelles informations l'employeur doit-il délivrer ?  
Il appartient aux employeurs d’identifier ces allocations dans les informations qu’ils transmettent à 
l’administration fiscale. Le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus ne doit pas, en 
principe, inclure de telles allocations. Les salariés peuvent s’en assurer au moment de déclarer leurs revenus 
2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ; l’attestation fiscale annuelle 
délivrée par leur employeur. 

 
17) Covid - Baromètre d'activité du TRM - Résultats de mars 2021 
« Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l’impact de la crise de la covid dans le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) générales auprès de ses panels réguliers opérant en marchandises générales sur longue 
distance et régional au moyen d’ensembles articulés. Pour comparer la situation présente (mars 2021) à une 
situation d’avant crise, le CNR propose des évolutions sur 24 mois (par ex. mars 2021 / mars 2019). 
Les 2 indicateurs d’activités suivis : le chiffre d’affaires transport et l’effectif conducteurs augmentent 
respectivement de +10,1 % et +1,7 % en mars 2021, par rapport à une situation d’avant crise (mars 2019). 
Attention toutefois à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent généralement des 
situations assez dispersées. ». Le document ci-joint a été publié sur le site web du CNR 
  
18) Activité partielle : Prolongation jusqu’au 31 mai 2021 des règles actuelles relatives aux taux d’indemnité et 
d’allocation 
La réforme de la modulation des taux d’allocation et d’indemnité d’activité partielle est à nouveau repoussée 
pour tenir compte de la crise sanitaire et de ses incidences. Deux décrets publiés au Journal officiel prolongent 
jusqu’au 31 mai 2021 les règles actuelles relatives aux taux d’indemnité et d’allocation. Voir la note complète  
 
19) Cotisations sociales : Nouvelle prolongation des possibilités de report pour les échéances de mai 2021 
Les mesures exceptionnelles de report de cotisations mises en œuvre par l’Urssaf depuis le début de la crise 
sanitaire sont reconduites pour les échéances des 5 et 17 mai 2021.  
Comme pour les échéances du mois d'avril et selon des modalités identiques, les employeurs qui connaissent une 
fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs 
publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales dues à l'URSSAF 
pour les échéances du 5 mai (entreprises de 50 salariés et plus) ou du 17 mai 2021 (entreprises de moins de 50 
salariés). Aucune majoration ni pénalité de retard ne sera appliquée pour les entreprises. 
Les entreprises éligibles qui souhaitent 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 heures suivant le 
dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée. 
Les cotisations reportées qui ne feraient pas l'objet des nouvelles exonérations donneront ultérieurement lieu à 
des plans d'apurement pouvant aller jusqu'à 36 mois. 
Le report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire dues à l'Agirc-Arrco le 25 mai. 
Les DSN doivent néanmoins être déposées aux dates prévues (5 et 17 mai). 
Par ailleurs et selon les mêmes modalités que depuis le mois de janvier, le prélèvement automatique des 
cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants sera réalisé aux échéances des 5 et 20 mai. Les 
travailleurs indépendants rencontrant des difficultés de paiement peuvent néanmoins ajuster leur échéancier en 
réestimant leur revenu, ou demander un délai de paiement à leur URSSAF.  
Ce prélèvement n'aura pas lieu pour les travailleurs indépendants dont l'activité relève des secteurs éligibles aux 
exonérations de cotisations sociales, à savoir les secteurs dit S1 (secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel) et les secteurs dit S1 bis (secteurs 
dont l'activité dépend fortement de celle des secteurs 1). Les cotisants de ces secteurs seront identifiés sur la 
base de l'activité principale déclarée. Les travailleurs indépendants que cette information ne permettrait pas 
d'identifier sont invités à contacter leur URSSAF ou à ajuster leur revenu estimé afin de neutraliser leur  
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échéancier. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée sur les impayés. Les modalités de 
régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.  
>> Pour en savoir plus sur le report des cotisations en entreprise 
>> Pour en savoir plus sur le report des cotisations des travailleurs indépendants 
 
19-2) INFO COVID-19 : Vers une prolongation des exonérations de charges et aide au paiement URSSAF en mars 
et avril 2021 
L'article 65 de la « LFR 3 » du 30 juillet 2020 a mis en place une exonération des cotisations patronales au 
bénéfice des employeurs de moins de 250 salariés relevant de certains secteurs d'activité (S1, S1 bis et S2) pour la 
période d'emploi de mars à juin 2020, accompagnée d'une aide au paiement des cotisations patronales et 
salariales restant dues aux URSSAF, ainsi qu'une une réduction de cotisations au bénéfice des travailleurs 
indépendants. 
Dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire, l'article 9 de la LFSS pour 2021 a repris ces dispositifs 
pour la période d'emploi de septembre à novembre 2020, en les adaptant. Le décret du 27 janvier 2021 a 
prolongé les dispositifs pour la période d'emploi de décembre 2020, et celui du 12 avril 2021 pour les périodes 
d'emploi de janvier et février 2021. Ce dernier a également relevé le plafond au-delà desquels les aides et 
exonérations doivent être remises en cause (de 800 000 € à 1,8 M€).  
La crise sanitaire se poursuivant au-delà des dates prévues par le décret du 12 avril, un projet de décret soumis 
aux partenaires sociaux dans les caisses de sécurité sociale prolonge l'application du dispositif sur les mois de 
mars et avril 2021.  
Des précisions sur les modalités d'appréciation du plafond de 1,8 M€ ont également été communiquées par 
l'administration au MEDEF (plafond de 1,8 M€ concernant les aides du Fonds de solidarité et les exonérations de 
charges et aide au paiement URSSAF, appréciation du plafond au niveau du groupe). 
 
20) Nouvelle prime « PEPA » 2021 : précisions du gouvernement 
Lors d'une réunion multilatérale réunissant les partenaires sociaux et portant sur les « nouveaux modes de travail 
et de reconnaissance », le Directeur de cabinet de la Ministre du travail a précisé les contours et les modalités de 
la nouvelle « prime PEPA » (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat), avec un focus sur les salariés dits de la 
2nde ligne, conformément aux annonces du Premier Ministre lors de la conférence sociale du 15 mars dernier  
Une prime de 1 000 € modulable (a priori en fonction des critères déjà retenus en 2020), défiscalisée et exonérée 
de charges dans les mêmes conditions qu'en 2020 :  
- pour les salariés dont la rémunération est égale ou inférieure à 3 SMIC, 
- sans substitution à un autre élément de rémunération. 
Pouvant être portée à 2 000 € pour : 
- les entreprises couvertes par un accord d'intéressement en 2021, 
- l'entreprise ou la branche qui se sont engagées formellement à des actions de valorisation des travailleurs de la 
2nde ligne (cela peut se traduire par un accord de méthode au niveau de la branche ou de l'entreprise 
s'engageant à traiter le sujet). 
Le versement de la prime pourrait avoir lieu jusqu'en janvier 2022 (à confirmer, le délai pourrait être 
possiblement allongé jusqu'au mois de mars 2022). 
Le dispositif législatif permettant le versement de cette prime serait adopté dans le cadre d'une loi de finances 
rectificative d'ici cet été.  
A noter : il est envisagé de permettre le versement des primes dès le dépôt du projet de loi prévoyant le 
dispositif, avec effet rétroactif de la défiscalisation dès l'entrée en vigueur de la loi.  
 
21) Île-de-France : comment les candidats entendent répondre au défi des mobilités 
"Auditionnés" par le Forum vies mobiles et La Fabrique écologique, les candidats têtes de liste pour les élections 
régionales en Île-de-France ont présenté, mardi 4 mai 2021, leurs propositions sur le thème "mobilité, modes de  
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vie et transition écologique". Alors qu'un récent sondage commandé par le premier think tank indique qu'un 
Francilien sur deux souhaite déménager, tous ont plaidé pour une désaturation des transports en commun, et un 
soutien aux mobilités douces. Sans surprise, le bilan de Valérie Pécresse, candidate à sa réélection, a été 
fortement critiqué par ses opposants. 
Le Forum vies mobiles et La Fabrique écologique ont réuni, mardi 4 mai, les candidats têtes de liste pour les 
élections régionales en Île-de-France, pour une "audition" sur le thème "mobilité, modes de vie et transition 
écologique, quel futur désiré et durable pour la région ?" (1). Quelques jours plus tôt, le premier des deux think 
tanks avait publié un sondage révélant qu’un Francilien sur deux aimerait déménager, et que la majorité plébiscite 
une vie davantage en proximité et souhaite passer moins de temps dans les transports qu’avant la crise (voir 
encadré). "La région francilienne n’est pas pour tous une région où il fait bon vivre, notamment en raison des 
temps de déplacement", résume en introduction Sylvie Landriève, co-directrice du Forum vies mobiles. 
Soulignant l’intérêt "absolument majeur" d’agir sur le secteur des transports pour répondre à l’urgence 
climatique, Géraud Guibert, président de La Fabrique écologique, rappelle que c’est aussi "une question 
essentielle de mode de vie" et un "sujet sur lequel les citoyens attendent des réponses". "Les politiques publiques 
ne s’intéressent pas suffisamment aux mobilités contraintes", poursuit-il, ajoutant que "les régions ont toutes les 
manettes pour agir dans ce domaine", puisqu’elles détiennent les compétences en matière de mobilité, 
d’aménagement du territoire, et de développement économique. 
VERS DE NOUVELLES TAXES ? 
Clémentine Autain propose, pour financer la création de pistes cyclables, la création d’une "taxe sur les SUV", bien 
que "la région ne lève pas l’impôt". De la même façon, Audrey Pulvar prévoit pour compenser la perte de recettes 
liée à la gratuité du réseau de transport, une taxe sur le e-commerce et une taxe sur les modes de transport les 
plus polluants. Elle compte sur une "pépite" du projet de loi climat et résilience, qui prévoit en son article 32 la 
possibilité pour les collectivités de décider de mettre en place une fiscalité écologique, explique-t-elle. Une 
disposition qui induit toutefois "un rapport de force avec l’État", puisqu’une ordonnance sera nécessaire, tempère 
Clémentine Autain, qui entend malgré tout utiliser ce levier pour sa taxe SUV. "Nous pensons que le rapport de 
force nous permettra de le faire", assure-t-elle. 
Deux promesses critiquées par Laurent Saint-Martin, qui rappelle "qu’on ne lève pas une taxe quand on est la 
région" et se targue de n’avoir dans son programme "pas une seule proposition qui ne soit pas de la compétence 
de la région". Il estime qu’on "ne prive pas IDFM de 3 Md€ de recettes tarifaires sans expliquer comment on 
compense ce manque à gagner". 
À noter enfin qu’ont également été abordés le développement du fret ferroviaire et fluvial (Clémentine Autain et 
Audrey Pulvar), la lutte contre l’autosolisme (notamment par Stéphane Beaudet, qui rappelle que "ce n’est pas la 
route qui pollue mais ce qu’on met dessus"), ainsi que les grands projets (triangle de Gonesse et ligne 17 du Grand 
Paris express, transformation des gares du Nord et Austerlitz, Charles-de-Gaulle express…), au sujet desquels les 
candidats sont divisés. En savoir plus sur AEF, mais aussi en participant à notre journée professionnelle annuelle 
du 8 juin sur le même thème et avec les mêmes candidats !  
 
22) En bref, ou vu dans la presse 
Le numéro 85 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru et disponible sur le site de l’URF. Également la mise en 
ligne récente sur le site de l’URF des cahiers du Think Tank « Transition écologique et croissance » :  

 

Info Dém n°60 : Toutes les actualités du déménagement disponibles dans le nouveau numéro de l'Info Dém sur 
le site de l’OTRE 
Lettre ouverte : Plan Annuel de Mutation 2021 en déménagement 
L’OTRE et la Chambre Syndicale du Déménagement (CSD) ont adressé une lettre ouverte au Centre Interarmées 
du soutien à la mobilité (CIMOB) au sujet du Plan Annuel de Mutation 2021 téléchargeable sur le site de l’OTRE 
 

La lettre trimestrielle patrimoniale de Ligneres est parue, retrouvez la ici  
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Conduire un car à partir de 18 ans ? A retrouver sur le site de l’OTRE  
 

Mobilités :  
L’heure de l’autopartage et du covoiturage ( lentreprise.lexpress.fr ). Le partage de véhicule - ou "car sharing" - 
n’est plus seulement un symbole vertueux pour les entreprises, mais un moyen de mettre en œuvre la transition 
énergétique et de réaliser des économies. 
 

Les mesures du gouvernement pour développer la cyclo-logistique 
En déplacement à Marseille, lundi 3 mai 2021, la ministre de la Transition écologique a dévoilé le plan national 
pour le développement de la cyclo-logistique. Articulé autour de quatre axes, il liste une série de mesures devant 
faciliter l’essor de ce mode. "En complément d’un mix de deux-roues et van urbains électriques, la cyclo-
logistique, peu consommatrice d’espace logistique urbain, apporte une réponse particulièrement adaptée à la 
désoptimisation croissante de certains flux liée à l’essor des livraisons très rapides dans les zones urbaines 
denses", rappelle le ministère. A lire sur AEFinfo 
 

Flottes d’entreprise : 2021, année électrique 
Bien engagée l’an passé malgré la crise sanitaire et le recul de l’activité, l’électrification des flottes d’entreprises 
s’accélère. La vente d’électriques pures a progressé de 25 % au premier trimestre. LE MONDE 
 

Tesla : les livraisons de voitures électriques décollent, les profits montent en flèche 
Porté par un bond des livraisons, le constructeur américain de véhicules électriques a vu son chiffre d'affaires 
décoller de 74% au premier trimestre et ses profits exploser. Ils ont atteint 438 millions de dollars contre 16 
millions de dollars enregistrés l'an dernier. A lire dans la Tribune  
 

LOM. Un an après : retour sur la loi LOM ( smartcitymag.fr ). Un peu plus d’un an après le passage de la Loi LOM 
(Loi d’Orientation des Mobilités) promulguée le 24 décembre 2019, l’écosystème de la mobilité français a connu 
de tels bouleversements avec les impacts de la crise sanitaire, que le bilan est difficile à dresser, mais non pas 
impossible. Une tribune rédigée par Olivier Koch, Managing Director de Park Now France & Suisse. 
 

Les entreprises évaluent l’intérêt économique des mobilités partagées 
Après une première phase d’observation, les entreprises cherchent à identifier les bénéfices de l’autopartage, du 
covoiturage et des crédits mobilité avant de franchir le pas dans leur flotte. LE MONDE  
 

Covid : la fréquentation des transports parisiens reste inférieure de 60 % à celle d'avant-crise 
Après avoir décroché de près de 90 % pendant le premier confinement, la fréquentation des transports en 
commun a progressivement repris dans les métropoles françaises, mais davantage dans le sud du pays qu'au 
nord, selon les données de la start-up Moovit. A lire dans les Echos  
 

Stationnement. Supprimer l’espace urbain destiné aux voitures pourrait entraîner une hausse de la pollution ( 
nouvelobs.com ). "30 % des embouteillages sont provoqués par la recherche d’une place de parking dans nos 
grandes villes, alors même des dizaines de milliers de places de stationnement sont oubliées dans les sous-sols, 
en particulier par les bailleurs sociaux", épinglent Robin Reda, député LR, et Thibaut Chary, dirigeant de YesPark. 
Quand le numérique révolutionne le stationnement lentreprise.lexpress.fr. Face à l’épineuse problématique des 
places pour se garer, les outils connectés se multiplient et sont parfois une source de revenus pour les entreprises 
 

ENERGIE –  Pollution et Transition Energétique,  
Projet de loi climat et résilience. Le Sénat consulte les élus locaux avant de débattre du projet de loi Climat et 
résilience ( lemoniteur.fr ). L’Assemblée nationale a achevé son examen du texte en première lecture et vote 
solennel le 4 mai. Avant de discuter le projet de loi à son tour, le Sénat interroge jusqu’au 18 mai les élus des 
collectivités sur une plateforme participative afin de pouvoir mieux répondre à leurs attentes ( lire sur AEF info ). 
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ZFE. La ville en débat. ZFE : la CCI lance une grande consultation auprès des entreprises de l’Eurométropole de 
Strasbourg ( dna.fr ). Dans une tribune adressée aux DNA, Jean-Luc Heimburger, président de la CCI Alsace 
Eurométropole, explique que les entreprises alsaciennes sont engagées dans la transition vers l’économie 
décarbonée. "Un état des lieux factuel permettra de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour les entreprises 
d’ici la mise en place de la ZFE", affirme-t-il ( lire sur AEF info ). 
 

Pollution de l’air. Ces territoires mobilisés contre la pollution atmosphérique Beaucoup de collectivités, et 
notamment les grandes métropoles, ne ménagent pas leurs efforts en faveur de l’amélioration de la qualité de 
l’air. Avec, parfois, le sentiment que ce n’est jamais assez. (lagazettedescommunes.com). 
 

"Eco-détaxe". Pour préserver le climat, "une "éco-détaxe" sera mieux vécue par les citoyens" (lemonde.fr). Six 
défenseurs de la transition énergétique suggèrent, dans une tribune au Monde, de remplacer l’écotaxe, souvent 
jugée punitive et inégalitaire, par une baisse des taxes sur les produits les moins polluants. 
 

Utilitaires électriques : le bonus écologique élargi aux grands fourgons ( capital.fr ). Les véhicules utilitaires 
électriques dont le coût d’achat est supérieur à 60 000 euros vont pouvoir bénéficier du bonus écologique. 
Véhicules électriques. Automobile : aide aux utilitaires électriques, gare à la fausse bonne idée ( lesechos.fr ). Le 
gouvernement va ouvrir le bénéfice des primes à l’achat au segment des gros fourgons électriques, mais sur ces 
modèles, le poids des batteries est un problème plus important que le prix. Heureusement, l’aide devrait aussi 
profiter aux véhicules à hydrogène. 
Bonus élargi pour les utilitaires électriques (lepoint.fr). Lire aussi sur capital.fr.  
 

Plan de relance : la France prévoit de dépenser 50 % de l’aide européenne dans l’écologie 
Les ministres des finances français et allemand ont présenté, mardi 27 avril 2021, leurs plans de relance et de 
résilience respectifs qu’ils soumettront dès demain à la Commission européenne en vue d’une adoption d’ici 
juillet. Pour percevoir les 41 Md€ tirés du plan de relance européen, la France s’est engagée à consacrer plus de 
50 % de cette aide à l’écologie, avec notamment des mesures dédiées à la rénovation énergétique, aux 
infrastructures et mobilités "vertes", et à mettre en œuvre des "réformes ambitieuses". A lire sur AEF  
 

Relance. Paris dans les starting-blocks du plan de relance européen (lexpansion.lexpress.fr). La France présente 
cette semaine à la Commission européenne sa feuille de route pour bénéficier des 40 milliards de subventions 
européennes. Une nouvelle étape dans un processus très (trop !) long. 
Les engagements de la France pour obtenir les 40 milliards du fonds européen (lefigaro.fr). La France devra se 
consacrer aussi bien à l’investissement dans la transition écologique qu’à la réforme du système de retraites. 
Voir aussi sur rtl.fr et la mission logistique urbaine avance ses propositions pour verdir la relance (latribune.fr). 
 

Transition écologique : l'Ademe tente d'amorcer le mouvement dans les PME 
L'Agence de l'environnement a ouvert, dans le cadre du plan de relance, un premier guichet exclusivement 
réservé aux entreprises de moins de 250 salariés. Objectif : leur mettre le pied à l'étrier, en finançant des achats 
verts ou des diagnostics, pour enclencher une dynamique ou soutenir leur développement. A lire dans les Echos  
 

Mieux évaluer l’empreinte carbone des entreprises et des organisations 
Le ministère de la Transition écologique a lancé, jeudi 22 avril, une consultation publique sur le projet de décret 
relatif au bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Il est obligatoire pour les grandes entreprises et 
administrations. 
Une véritable comptabilité du carbone 
Comptabiliser correctement ses propres émissions de gaz à effet de serre est la première marche à effectuer 
avant de pouvoir changer structurellement son organisation. La généralisation et la consolidation d’une véritable 
comptabilité du carbone par les organisations est une étape importante en vue de l’atteinte des objectifs 
climatiques : le nouveau décret s’inscrit pleinement dans cette optique. A lire sur le site du ministère de l’écologie  
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Le 1er skateboard 100% Hydrogène ou tout électrique pour camions 
Gaussin présente en première mondiale un système révolutionnaire, le premier skateboard pour camions (classe 
8 tracteur et porteur de 18t à 44t), hydrogène ou tout électrique. Il s’agit en réalité d’une plateforme roulante, 
polyvalente et modulaire. L’objectif de Gaussin est de produire le skateboard à travers un réseau de licenciés. La 
solution s’adresse aux constructeurs traditionnels de poids lourds et aux carrossiers, ainsi qu’aux acteurs du 
logiciel de navigation autonome. Le groupe annonce un déploiement mondial rapide, dès cette année à travers 
un programme de vente de licences d’assemblage et de commercialisation. A lire dans TRM24  
 

ECONOMIE - SOCIAL 
Les patrons français face à leur mur de dettes  
Avec le Covid, l'endettement des sociétés a explosé dans l'Hexagone. Le gouvernement réfléchit à des 
aménagements, voire à un effacement de certaines créances pour les plus fragiles.  
Julien Zattara a fait et refait ses calculs des dizaines de fois, épluché ses comptes, échafaudé tous les scénarios. La 
réponse est toujours la même : ça ne passe pas. Impossible de franchir le mur de dettes qui se dresse devant lui, 
déplore ce patron de 40 ans, qui a fait ses gammes chez Bocuse, aujourd'hui à la tête d'une chaîne de sept 
restaurants mexicains, Bocamexa, à Paris. "Aucun de mes 80 salariés en CDI n'a été licencié, mais toute la 
trésorerie a été engloutie." Activité partielle, exonération de charges, fonds de solidarité..., le patron a actionné 
tous les leviers mis en place par le gouvernement. Malgré tout, la réalité revient au galop. Depuis quelques 
semaines, les banques se sont rappelées à lui. Il lui faut honorer les crédits souscrits avant la crise : 40 000 euros 
par mois. "Avec uniquement le chiffre d'affaires du click & collect et de la livraison, c'est compliqué, affirme-t-il. 
Toutes les semaines, je demande un nouveau report." Certes, l'horizon pourrait s'éclaircir un peu avec la 
réouverture progressive des restaurants. Mais les contraintes sanitaires ne vont pas s'évaporer du jour au 
lendemain.  A lire dans l’Express  
 

Les TPE-PME franciliennes retrouvent confiance 
Selon une enquête menée par l’Ifop pour la CPME Ile-de-France, la confiance et l’optimisme ont nettement 
augmenté chez les patrons et salariés de TPE-PME de la région entre novembre et avril. S’agissant des élections 
régionales, Valérie Pécresse est vue comme la candidate qui leur est la plus favorable. 
« L’Etat et la Région sont au chevet des entreprises, les patrons sont plus confiants dans leur entreprise », a relevé 
le président de la CPME Paris Ile-de-France Bernard Cohen-Hadad, le 27 avril 2021, lors de la présentation d’une 
enquête menée par l’Ifop auprès de 500 dirigeants et de 500 salariés de TPE et PME franciliennes. La démarche a 
été menée en deux étapes, en novembre 2020 puis en avril 2021, permettant de rapporter un ressenti bien 
différent à six mois d’écart. A lire dans le journal du Grand Paris  
 

Les attentes des patrons et salariés des TPE-PME d’Ile-de-France vis-à-vis de la Région à l’occasion des élections 
régionales  
Des patrons de PME franciliennes particulièrement optimistes quant à la situation de leur entreprise 
Près des trois quarts des patrons de PME franciliennes sont optimistes en ce qui concerne la situation de leur 
entreprise (71%), ce qui représente une progression de 15 points par rapport à leur état d’esprit de novembre 
dernier. A voir sur le site de l’IFOP  
Covid : les patrons de TPE et PME optimistes malgré une bonne dose de stress 
Plus de quatre patrons de TPE ou PME sur cinq l'assurent : ils tiennent le coup côté santé et gardent confiance, 
selon un sondage réalisé par CSA pour le groupe de protection sociale Malakoff Médéric. Malgré une forte 
montée du stress qui résulte de l'épidémie de Covid. LES ECHOS 
 

Apocalypse entreprise ! 1 patron sur 2 redoute la faillite.  
C’est un article de l’AFP relayé par BFM qui fait froid dans le dos. Si une entreprise sur deux fait faillite, un salarié 
sur deux sera rapidement sans emploi, à un moment où… l’Etat n’a rien trouvé de mieux que de faire baisser 
significativement les allocations chômage avec la réforme qui entrera en vigueur au 1er juillet. 
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Une catastrophe sociale annoncée s’annonce. 
« Selon une enquête de la CPME, 39 % des TPE et PME subissent des retards de paiement, tandis que 60 % disent 
avoir constaté une baisse de plus de moitié de leur chiffre d’affaires au mois de mars. 
Plus d’un dirigeant de PME sur deux (55 %) craint la faillite de son entreprise à cause de la crise liée au 
coronavirus, selon une enquête réalisée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et 
publiée vendredi. Parmi les 3 416 dirigeants ayant répondu à un questionnaire en ligne du 2 au 16 avril, 60 % ont 
constaté une baisse de plus de moitié de leur chiffre d’affaires au mois de mars. Seuls 8 % n’ont pas subi de perte 
de revenu. Au moment de l’enquête, 65 % des entreprises répondantes étaient fermées, dont 49 % du total sur 
décision administrative ». A lire dans Economie Matin  
 

La prime Macron versée jusqu'à un salaire de 3 Smic 
Le niveau de salaire, a été annoncé mercredi aux partenaires sociaux par le ministère LE FIGARO 
 

De nouvelles mesures pour inciter les PME à développer l'épargne salariale 
Le gouvernement a proposé deux mesures concrètes aux partenaires sociaux pour développer la participation et 
l'intéressement dans les PME. Il s'agit de simplifier et rendre plus souple leur utilisation. LES ECHOS 
 

Ce nouveau phénomène appelé «Zoom fatigue» 
L’épidémie de la Covid-19 a entrainé avec elle de nouvelles manières de travailler et de nouvelles habitudes qui se 
font généralement le nez sur un écran. Beaucoup d’entre nous n’en peuvent plus et doivent faire face à ce qu'on 
appelle désormais la « Zoom fatigue ». 
Réunions sur zoom, appel en visio, Skype entre amis, visionnage de vidéos sur Youtube, Instagram… tous ces 
rendez-vous sur écran seraient source d’épuisement. C’est en tout cas ce qu’avance une étude réalisée par des 
chercheurs de l’Université Stanford aux Etats-Unis. Leur message est clair « Ces appels vidéos vous fatiguent ». A 
lire sur Preventica 
 

Les RH se sentent proches de l’épuisement selon une récente étude à lire dans Preventica 
Chantiers du Grand Paris Express : qui va hériter des millions de tonnes de déblais ? 
La construction du supermétro entraîne une forte production de déchets et gravats. Qui vont devoir être déplacés 
vers des sites d’accueil, souvent sur des terres agricoles, provoquant la colère de riverains, associations et élus, 
qui étaient 300 à manifester ce dimanche. LE PARISIEN 
 

eMAG TRANSPORT #5 : Le TRM surtaxé au bord de l’asphyxie 
Dans le nouvel eMAG TRANSPORT actuellement en ligne, la rédaction aborde la surfiscalité que subit le Transport 
routier français. En pleine pandémie et donc fragilité économique, dans le cadre de la Loi Climat, le 
gouvernement a décidé de taxer davantage le secteur avec une double peine : supprimer purement et 
simplement la réduction de remboursement de la TICPE et instaurer régionalement une écotaxe. A lire sur TRM24  
 

Le projet de voie dédiée au covoiturage sur l’A15 abandonné 
L’Etat abandonne son idée de réserver une voie de l’autoroute A15 au covoiturage et aux véhicules prioritaires 
dans le sens province-Paris, une décision dont se félicite le conseil départemental du Val d’Oise, qui s’était 
mobilisé contre ce projet. 
« Je suis heureuse de la nouvelle que monsieur le préfet m’a annoncée : le projet de voie réservée sur l’A15, contre 
lequel je me suis battue, a été définitivement abandonné. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés, en 
particulier Valérie Pécresse et le collectif des maires », a indiqué, dimanche 25 avril 2021, Mme Cavecchi, 
présidente du département du Val d’Oise. A lire dans le Journal du Grand Paris, dans le Parisien ou dans actu.fr 
Et heureusement, car ce qui est acceptable, c’est une voie de plus dédiée, et non la réduction d’une voie à 
caractère punitif sur des axes saturés, augmentant la congestion et la pollution pour les véhicules les plus  
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Comment accélérer la transition énergétique du secteur de la mobilité », lors du Sustainable Mobility Forum 
En cette année 2021, le tournant de la mobilité verte est pris, poussé par l’envie des parties prenantes et 
l’accélération du développement des énergies renouvelables. Pour approfondir le sujet, nous sommes heureux de 
vous partager ces éléments : 
Décryptage des carburants alternatifs, gaz, électricité et hydrogène : Mobilité durable : trois carburants alternatifs  
complémentaires pour passer à la vitesse supérieure : voir le replay ici 
Dossier sur l’Hydrogène: Hydrogène renouvelable, partenaire des territoires et des industriels replay ici 
 

Automobile : l'accélération de la révolution électrique met la filière en danger 
La crise sanitaire a accéléré de manière spectaculaire le processus de transformation de l'industrie automobile. 
Les constructeurs traditionnels comme Volkswagen ou Stellantis accélèrent la mutation de leur modèle industriel 
en se calquant sur celui de leur rival américain Tesla, dont les ventes de voitures électriques explosent. Mais 
l'ensemble de la filière pourrait rater le train de cette transformation sans précédent. Analyse dans la Tribune 
 

87% des Franciliens veulent télétravailler à volonté pour moins avoir à se déplacer 
À l'approche des élections régionales, une enquête que dévoile le JDD souligne les attentes des habitants en 
matière de transport et de télétravail. 
Les candidats aux régionales des 20 et 27 juin en Île-de-France sont invités à passer un "grand oral" cette 
semaine. Sujet sur lequel ils devront plancher : "Comment proposez-vous de répondre aux aspirations des 
habitants en matière de mobilité et de qualité de vie, tout en visant des objectifs climatiques?" Vous avez 20 
minutes. L'événement aura lieu le 4 mai, de 18 heures à 20 heures, à La Cité Fertile de Pantin (93) – en direct sur 
YouTube et Facebook. Il est organisé par le Forum Vies Mobiles, un institut de recherche soutenu par la SNCF, et 
La Fabrique Écologique, fondation consacrée à la promotion du développement durable. Afin d'enrichir le débat, 
les deux organisations ont commandé un sondage – que dévoile le JDD – sur les nouvelles habitudes, les attentes 
et les envies des Franciliens liées à leurs déplacements et leur cadre de vie*. A lire dans le JDD  

 

Le fluvial débloque 3 milliards d'euros pour concurrencer la route et le rail 
L’établissement public Voies Navigables de France et le gouvernement viennent de signer un contrat d’objectifs et 
de performance sur dix ans visant à rendre les fleuves, canaux et rivières plus attractifs en matière de logistique 
et de tourisme. A lire dans la Tribune 
Pour concurrencer la route, il y a encore du travail pour recevoir sa salade ou sa pizza par la voie d’eau ! pas très 
malin d’opposer les modes plutôt que de parler de leur complémentarité !  
 

Le transport routier dans le marché du carbone : d’une vague hypothèse à une vraie option (contexte.com). 
Début 2020, personne n’y croyait. Mais la possibilité que la Commission propose un marché du carbone pour le 
secteur tient désormais la route. Décryptage. 
 

"Plus jamais seul dans ma voiture" : 1000 Franciliens vont tenter l’expérience (leparisien.fr). Blablacar, Mobilize, 
la RATP et Uber s’associent pour travailler ensemble sur l’avenir des déplacements urbains. 
 

Logistique urbaine : « Sans concertation, les risques de désordre sont importants » 
Hélène de Solère, cheffe de projet logistique urbaine du Cerema pilote le programme Interlud, soutient les 
actions des collectivités en faveur d’une logistique urbaine plus verte. A lire dans la gazette des communes 
Comment se faire livrer sans trop polluer : bien préparer sa commande ou réapprendre à patienter. A lire dans 
le Monde 
 

Qualité de l’air. "Une gouvernance de l’air, avec des moyens de suivi de sa mise en œuvre, doit être créée en 
France" (lemonde.fr). Il est l’heure pour la France de passer de championne de l’observation de la qualité de l’air 
à championne de l’action, consistant à "tester, mesurer et informer", affirme, dans une tribune au Monde, Claire 
Pitollat, députée (LRM), présidente du groupe d’études "Air et Santé" de l’Assemblée nationale. 
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La fiscalité écologique doit taxer les plus riches (challenges.fr). En discussion au Parlement, le projet de loi Climat 
ne remet pas en cause l’architecture globale du système fiscal français, injuste et inefficace en matière 
d’environnement. 
Bilan carbone. Pourquoi il est urgent de connaître nos bilans carbone (nouvelobs.com). Inquiets devant le 
réchauffement climatique, de nombreux Français calculent leur empreinte carbone personnelle. 
Voici les gestes à adopter dès aujourd’hui pour réduire son empreinte carbone (nouvelobs.com). 
 

Quand un parking de Paris sert à livrer fruits et légumes 
Face à la diminution du nombre de voitures en centre-ville, les parkings souterrains se sont adaptés à d’autres 
activités. A lire dans le Figaro  
 

96% des patrons veulent conserver la garantie des salaires en cas de faillite 
Les chefs d'entreprise plébiscitent le mécanisme de l'AGS qui garantit le paiement des salaires en cas de 
défaillance, selon un sondage. Six sur dix considérent que les relations entre les entreprises en difficulté et leurs 
créanciers, notamment les banques, sont mauvaises mais ils souhaitent conserver ce système que le 
gouvernement veut réformer. A lire dans la Tribune  

 

27 mai à 16h : Bus propres : Quelle technologie choisir aujourd’hui ? 
Electromobilité, biogaz, hybride et hydrogène sont les quatre technologies actuellement disponibles pour « 
verdir » les parcs d’autobus. 
Selon les critères que l’on considère – autonomie effective, prix des véhicules, infrastructures à envisager dans les 
dépôts ou sur la voie publique, gains environnementaux – chacune possède son propre domaine de pertinence, 
qui ne cesse d’évoluer au fil des progrès réalisés. 
Au moment où certains décideurs s’interrogent encore sur quelle technologie choisir, l’heure est venue 
d’actualiser et comparer leurs performances et coûts respectifs. Inscriptions sur ville-rail-transports 
Levée des restrictions: FlixBus fait redémarrer ses autocars le 7 mai 
La compagnie d'autocars propose une offre élargie à 100 lignes et 140 destinations françaises et internationales. 
A lire dans le Figaro  
Crise des autocars de tourisme 
L'OTRE ne désarme pas et ne manque jamais de rappeler la situation des entreprises d'autocars de tourisme, 
particulièrement sinistrés en Ile-de-France aux élus, aux sous-préfets à la relance, au MEDEF Île-de-France et 
CPME Paris Ile-de-France et CPME Paris Ile-de-France et chaque fois que l'occasion se présente! Lire le 
communiqué sur le site de l’OTRE 

 

Transports. TDIE passe les candidats aux régionales à la question 
C’est désormais une habitude solidement ancrée, le think tank TDIE vient d’adresser aux candidats aux élections 
régionales et territoriales un questionnaire particulièrement détaillé sur leurs ambitions en matière de transport. 
Réponse attendue au plus tard le 26 mai. La véritable épreuve, pratique, ne débutera toutefois que le 28 juin. A 
lire dans localtis.fr et dans les Echos 
Et en avant-première également le 8 juin lors du débat entre les principaux candidats lors de notre journée 
professionnelle !  
 

Régionales en Ile-de-France : premier débat entre candidats 
Les principaux candidats à la présidence de la région Ile-de-France – à l'exception de celui du RN Jordan Bardella – 
débattront pour la première fois ce mardi 27 avril, à Paris. Le débat – organisé par la Chambre régionale de 
l'économie sociale et solidaire (Cress) – ne sera pas retransmis en direct, mais sera disponible jeudi pour le grand 
public. A lire sur CNews Et sur le transport avec l’OTRE le 8 juin ?  
Forum Vies Mobiles Audition des candidats à l’élection régionale en Île-de-France le 4 mai de 18h à 20h 
https://www.facebook.com/events/2550966985197225 
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"Malgré la loi mobilités, les procès en requalification de chauffeurs VTC et livreurs ne disparaîtront pas" 
L'avocat en droit social décrypte le statut juridique des travailleurs des plateformes, dont l'imprécision provoque 
des décisions judiciaires contradictoires en France. A lire dans le Journal du Net  
 

Île-de-France. Valérie Pécresse entre en campagne et avance son programme écologique ( cnews.fr ). Un mois et 
demi avant le premier tour des élections régionales, la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a 
officiellement pris la parole pour la première fois ce mardi 4 mai en tant que candidate à sa réélection, afin de 
présenter son programme en faveur de l’écologie. 
Valérie Pécresse se pose en championne de l’ "écologie non punitive" (lemonde.fr). Face à ses rivaux de gauche, 
la présidente sortante de la région Île-de-France promet de nouvelles mesures en faveur de l’environnement, tout 
en poursuivant une politique de croissance et de compétitivité. 
pour lancer sa campagne, Valérie Pécresse parle d’écologie (leparisien.fr). 
Valérie Pécresse dévoile son plan pour l’écologie et annonce de nouveaux soutiens (lefigaro.fr).  
 

Déconfinement : Bercy va assouplir les conditions d'accès au fonds de solidarité 
A partir du mois de juin, les hôtels, cafés, restaurants, établissements de culture et entreprises d'évènementiel 
auront droit au fonds de solidarité, même s'ils ne remplissent pas le critère actuel de perte de 50 % du chiffre 
d'affaires. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, annonce une dégressivité des aides sur trois mois. Et pour 
les autocaristes ? A lire dans les Echos 
 

Travail détaché : ouverture de discussions "au mois de mai" pour la mise en place de plans d’action territoriaux 
"Des discussions seront engagées au mois de mai avec les partenaires sociaux pour déployer des plans d’action" 
en vue de réduire le recours au travail détaché. Ces plus seront "territorialisés, ciblés sur les branches 
professionnelles et les bassins d’emploi les plus concernés", annonce la ministre du Travail Élisabeth Borne, dans 
une communication en Conseil des ministres, mercredi 5 mai 2021. Elle précise en outre que "plus de 1 200 
amendes administratives" ont été notifiées par les Dreets, pour un montant de 6,8 millions d’euros, et 120 
procès-verbaux ou signalements transmis aux tribunaux. Il est temps ! A lire dans AEF 
 

Amazon : des ventes record et zéro impôt sur les sociétés en Europe en 2020 
Amazon a publié presque 1,2 milliard d'euros de pertes nettes en Europe en 2020, pour un chiffre d'affaires 
record de 44 milliards d'euros. Grâce à la législation luxembourgeoise, Amazon EU Sarl ne paiera aucun impôt sur 
les sociétés. Une honte… A lire sur les Numériques.com 

 

23) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
7 mai à 11h30 : Transports en Ile-de-France et impact de la crise COVID quels changements avec la crise du 
COVID? » webinaire du Medef avec : Laurent Calvalido, Directeur général adjoint Pôle Logement transport Région IDF. 
Lundi 10 Mai de 17h à 18h WEBINAIRE: Digitalisation des TPE/PME : se préparer aux risques cyber Inscription ici 
Mardi 11 mai de 14h à 15h WEBINAIRE: Se relever de la crise en transformant son entreprise inscription ici 
Mardi 11 mai 2021 conférence EVE: Logistique urbaine: enjeux, pratiques, démarches structurantes inscription ici 
19 et 20 mai 2021! Autonomy Digital 2.0 Le salon international B2B et B2G des solutions de mobilités durables. Inscription ici  
6 et 7 juin 2021 Les Electric Hybrid Test Days reviennent Inscription ici 
Dimanche 6 Juin : Paris Event Center: Journée dédiée aux tests véhicules pour le grand public. 
Lundi 7 Juin: Mairie de Paris: Echangez avec les professionnels autour de tables rondes sur l'écosystème électrique et hybride. 

Mardi 8 juin 2021 Journée professionnelle Otre Ile-de-France :  
en présentiel inscription ici, et sinon en visio inscription ici  

9 et 10 juin 2021 : le Salon des Entrepreneurs devient Go Entrepreneurs En savoir plus et inscription ici 
La SITL reportée du 13 au 15 septembre  
16 juin 10h30 à 12h Conférence sur la fin de carrière OTRE KLESIA qui englobe le cumul emploi-retraite. L'organisation de la 
fin de carrière : Comment bien organiser sa fin de carrière ? : inscription ici 

 Inscrivez-vous dès maintenant 
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