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Edito : French tech…  
Depuis 4 ans, le Sommet Choose France est devenu le rendez-vous dédié à l'attractivité de la France.  
Instauré par le Président Emmanuel Macron, il vise à présenter et expliquer aux grandes entreprises 
internationales les réformes menées pour favoriser l’activité économique de notre territoire. Il permet également 
de souligner l’importance des investissements internationaux pour soutenir la croissance, l’innovation et l’emploi 
partout en France. A retrouver sur le site de l’Elysée. 
Alors que la France est plus que jamais attractive, que le chômage n’a jamais autant baissé, le coût des carburants 
n’a jamais été aussi élevé ainsi que l’ensemble des charges (voir communiqués points 12), et il n’a jamais été aussi 
difficile de trouver du personnel, tout particulièrement des conducteurs alors que le COVID décime les équipes 
obligeant les entreprises à jongler à flux tendu au détriment de leur marge.. 
Dans ce contexte, les PME de transport souffrent comme jamais et craignent de s’écraser contre le mur de la 
dette, malgré les assouplissements pressentis sur le remboursement du PGE (voir point 14), et alors même que 
les délais de règlement s’allongent et qu’il faut pouvoir dénoncer mieux les mauvais payeurs (voir point 20). 
Elles ont l’obscur sentiment (souvent vérifié) que seuls les plus gros s’en sortent, répercutant la clause gazole à 
leurs clients chargeurs, mais rechignant à l’appliquer à leurs sous-traitants transporteurs. 
Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j’attaque.  Comme le disait le maréchal Foch à la bataille 
de la Marne et "Ce qui ne me tue pas me rend plus fort" aurait dit Nietzsche en 1888 dans Crépuscule des idoles. 
En cette fin janvier, coincée entre le forum de Las Vegas, le sommet Choose France et le forum de Davos en 
Suisse, les grands de ce monde semblent parfois décider pour nous, et trouver que le Vélo Cargo est toujours 
mieux que le véhicule motorisé… 
Les années parfois se suivent et se ressemblent, aussi, en manque d’inspiration et de temps, nous allons 
reprendre cet édito du 17 janvier 2000, hélas toujours cruellement d’actualité, et que peut-être tout le monde 
n’avait pas lu ou oublié, mais qui nous avait valu quelques félicitations, y compris d’un ancien secrétaire général 
d’organisation professionnelle du transport aujourd’hui décédé : 
Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 17 janvier 2020 
Le 13 janvier 1898, Émile Zola publia dans le journal L’Aurore, fondé par Clemenceau l’année précédente, une 
lettre ouverte au Président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur, « J’accuse… ! 
122 ans plus tard, on pourrait vraiment en dire autant et plagier Zola, tellement les injustices sont criantes : 
J'accuse le gouvernement de vouloir tuer les entreprises de transport français à petit feu ! 
J'accuse les pouvoirs publics de ne rien faire pour sauver les entreprises de transport de conteneurs au Havre et de 
laisser le fret maritime partir du Havre vers les ports belges avec la complicité de la CGT, 
J'accuse la Mairie de Paris de ne plus vouloir de Poids Lourds ni d'autocars dans Paris et encore moins de diesel, 
J'accuse l'Etat de laisser faire la concurrence déloyale ! 
J'accuse les pouvoirs publics de fermer les yeux voire de cautionner la présence d’opérateurs de transport « low-
cost » en France, poids lourds ou véhicules légers, qui n'acquittent ni impôts ni taxes en France, 
J'accuse l'Etat de préférer une économie uberisée d'auto-entrepreneurs à une économie de l'emploi salarié dans 
des entreprises qui acquittent cotisations sociales et impôts en France, 
J'accuse l'Etat de préférer les VUL en surcharge ne respectant pas de règles sociales aux Poids Lourds respectueux 
des règles, 
J'accuse l'Etat de préférer les plateformes de transport et le fret virtuel à l'économie réelle, 
J'accuse l'Etat de préférer que les entreprises fassent leur plein de carburant au Luxembourg, en Allemagne ou 
dans la péninsule ibérique plutôt qu'en France, 
J'accuse l'Etat de sacrifier un pan entier de notre économie sur l'autel de l'Europe. 
Du 7 au 10 janvier 2020, s’est tenu à Las Vegas le CES (Consumer Electronics Show, le plus grand salon mondial 
consacré à l'innovation technologique, avec plus de 4.000 exposants présents) et comme chaque année les 
innovations du transport en bonne place. Mardi 21 s'ouvrira le forum des décideurs mondiaux de Davos en Suisse.  
 
 
 
 
 
 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/choose-france
https://www.dicocitations.com/citation_historique_ajout/201.php
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/quatre-malentendus-nietzscheens-34-ce-qui-ne-me-tue-pas-me-rend-plus-fort


 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les deux, une petite escale à l'Elysée puis au Château de Versailles avec le salon « Choose France ». 
L’attractivité de la France sera à l’honneur de samedi à mardi. Des centaines de produits fabriqués en France 
seront exposés à l’Elysée ce week-end, puis à Versailles lundi, où le gouvernement accueillera 200 PDG 
d’entreprises étrangères et françaises. (A lire également dans l'Opinion). 
On aimerait tellement que le transport routier français soit exposé également, et non pas comme une pièce de 
musée en voie de disparition, mais comme une véritable solution d’intérêt économique national à valoriser ! 
C'est la période des vœux, mais battons-nous et restons unis pour que cela ne soit pas qu'un vœu… Venez nous 
retrouver et nous débattrons de la meilleure façon de sauver la profession ! Je ne dis pas que ce « coup de 
gueule » sera efficace, mais çà soulage... 
  
1) Journée professionnelle OTRE Ile-de-France jeudi 2 juin 2022, « save the date ! 
Jeudi 2 juin prochain après-midi, se tiendra donc votre journée professionnelle annuelle, cette année au siège du 
Conseil Régional d’Ile-de-France à Saint Ouen.  
Plusieurs tables rondes se tiendront, ancrées dans l’actualité professionnelle, avec bien entendu une table ronde 
de clôture, qui après les élections présidentielles et juste avant les législatives, aura forcément une connotation 
plus politique sur ce que veulent faire du transport et de la mobilité, les principaux mouvement politiques lors 
d’une nouvelle mandature de 5 nouvelles années. Et tout cela après l’adoption des Loi LOM sur la Mobilité ou de 
la Loi Climat. 
Des tables rondes qui seront enrichissantes, animées par la journaliste rédactrice en chef du Bulletin des 
Transports Natalie Grange, suivi d’une soirée conviviale encore secrète, et lorsque nous serons sortis de la 
situation sanitaire actuelle ! 
Réserver alors votre jeudi 2 juin ainsi que votre soirée, pour cette journée qui sera également élective avec 
renouvèlement et élection de l’intégralité de votre Conseil d’Administration. Si vous voulez intégrer l’instance 
décideuse de votre profession en Ile-de-France, n’hésitez pas à faire acte de candidature, elle sera étudiée avec 
attention car si vous vous demandez ce que fait votre profession pour vous, demandez-vous également ce que 
vous pouvez faire pour votre profession.  Programme à suivre pour bientôt, et partenaires de la profession 
rejoignez-nous, pour ce moment convivial annuel, il est encore temps ! 
 
2) COVID et Nouveaux textes réglementaires : point sur l'évolution des mesures sanitaires 
La loi N°2022-46 du 22 janvier renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et organisant la transformation 
du pass sanitaire en pass vaccinal à compter du 24 01 a été publiée au JO du 23 01  
Elle est complétée par le décret N°2022-51 du 22 01 qui en précise les modalités de mise en œuvre. 
Le ministère du travail a actualisé le 21 janvier le protocole sanitaire national destiné à garantir la santé et la 
sécurité des salariés. Cette nouvelle version entérine la poursuite jusqu’au 02 02 du télétravail au moins 3 
jours/semaine pour les postes qui le permettent. Elle précise également les modalités de recours au télétravail 
après cette date. Il est complété par diverses fiches : 
Fiche vaccination et pass sanitaire au travail à destination des employeurs et salariés    
les guides de bonnes pratiques et fiches métiers  
guide pour accompagner les employeurs : reprise d’activité après fermeture des entreprises 
le questions réponses mesures de prévention dans l’entreprise contre la covid 19.  
le questions réponses: obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions 
Les textes nécessaires à la mise en œuvre des annonces du Premier ministre en date du 20 janvier 2022, relatives 
à l'allègement des restrictions sanitaires, ont été publiés entre le 21 et le 26 janvier. 
Le Pôle social du MEDEF vous propose une note de décryptage ci-jointe sur les points suivants :  
Pass vaccinal : publication de la loi du 22 janvier 2022 ; 
Levée de certaines restrictions sanitaires : décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; 
Aménagement des conditions de restauration dans les entreprises : décret n°2022-61 du 25 janvier 2022 ; 
Mise à jour du protocole sanitaire (PNE) du 25 janvier 2022. 
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3) Portail de la déclaration d’affichage des transports routiers (RTPD) accessible et prêt à l’emploi 
La DG Move Transport routier attire notre attention sur le fait que le portail de la Déclaration d’affichage des 
transports routiers (RTPD) est maintenant accessible et prêt à l’emploi.  
Sur ce nouveau portail, vous trouverez des FAQ ainsi que des tutoriels vidéo expliquant étape par étape comment 
utiliser le portail. La FAQ et les didacticiels vidéo sont disponibles dans toutes les langues de la communauté ; 
cependant, veuillez noter qu’il s’agit uniquement de traductions automatiques, avec des traductions officielles à 
suivre dans les prochains jours. 
Des enregistrements vidéo des sessions de formation sur le RTPD tenues en décembre 2021 sont disponibles. En 
outre, l’environnement de formation de RTPD, que la DG Move a créé pour les participants aux formations et 
pour les opérateurs de transport routier, en tant qu’utilisateurs finaux du portail, reste disponible jusqu’à nouvel 
ordre, pour permettre à chacun de tester le portail avant de l’utiliser à des fins professionnelles.   
La DG Move transport routier porte à notre attention un dysfonctionnement qui est parfois présent dans cette 
version initiale – si vous recevez le message «Accès refusé» lors de la première connexion, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous (en fonction de votre situation) : 
1. L’utilisateur a cliqué sur « aller à mon compte » mais n’a jamais été inscrit sur le portail : Seuls les utilisateurs 
enregistrés peuvent accéder au portail. L’utilisateur doit être propriétaire d’un compte d’entreprise ou être invité. 
2. L’utilisateur était en train de créer un nouveau compte d’entreprise : L’utilisateur doit cliquer sur « recharger 
l’application » dans le message d’erreur et cliquer à nouveau sur le bouton bleu « créer un compte ». 
Le problème sera résolu et le processus de création de l’entreprise reprendra. 
3. L’utilisateur a été invité par e-mail et a reçu l’erreur après s’être connecté avec un compte EU Login: 
L’utilisateur doit redémarrer le processus d’invitation à partir du lien d’invitation précédemment reçu par e-mail 
Le problème sera résolu et le processus d’inscription reprendra. 
Pour toute demande ou assistance, il existe une page d’aide à laquelle vous pouvez accéder directement sur le 
portail. 
 
4) Procédure simplifiée de délivrance de la CQC : entrée en vigueur 1er février 2022 
Vous trouverez cette note afin de vous donner un peu de visibilité sur le fonctionnement du nouveau portail de 
délivrance des CQC, actif à compter du 1er février 2022, réalisée par notre partenaire PROMOTRANS. 
Par ailleurs, des tutoriels pour la prise en main du portail par les conducteurs seront disponibles sur le site 
internet de Chronoservices et vous trouverez au lien ci-après, les guides utilisateurs pour les conducteurs. 
A compter du 1er Février 2022, l’activité liée à la fourniture des cartes de qualification basculera sur la plateforme 
www.HubProTransport.com (en cours d'ouverture). 
Objectif : améliorer la qualité de service aux usagers et entreprises 
Dématérialiser l'ensemble des démarches liées au processus de délivrance des cartes de qualification conducteur. 
Acteurs concernés 
Les centres de formations devront renseigner les informations nécessaires à l'établissement des cartes de 
qualification sur la plateforme et ne pourront plus les transmettre par voie postale. 
Les conducteurs devront demander leur carte de qualification et fournir les pièces justificatives nécessaires. Les 
stagiaires ayant suivi avec succès leur formation devront adresser leur demande de carte de qualification 
directement à IN Groupe, via leur espace personnel sur la plateforme. Ils pourront, si nécessaire, être 
accompagnés dans la réalisation de cette demande par leur employeur. 
A partir des informations transmises par les centres de formation et par les conducteurs via leur espace 
personnel, IN Groupe instruira les dossiers, fabriquera les cartes de qualification et les expédiera aux adresses 
choisies par les conducteurs. La plateforme permettra également aux conducteurs de récupérer, dès la 
transmission par leur centre de formation à IN Groupe des informations les concernant, leur certificat de 
qualification. 
A noter : un processus similaire sera mis en place pour la fourniture des cartes de qualification aux formateurs et 
moniteurs d'entreprise. 
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Transition du site Chronoservices vers Hub Pro Transport 
Pour les formations s’achevant avant le 1er février 2022, et afin de limiter la durée de coexistence de deux 
processus de demande de CQC distincts, deux situations sont possibles : 
Pour les formations s’achevant avant le 22 janvier 2022, l’utilisation du processus actuel de délivrance des CQC 
doit être privilégié, à condition que les demandes de CQC parviennent à IN Groupe au plus tard le 12 février 2022, 
cachet de la poste faisant foi.  
Pour les formations s’achevant entre le 22 et le 31 janvier 2022, il est fortement recommandé aux centres de 
formation de privilégier l’utilisation du portail Hub Pro Transport, et donc d’enregistrer ces formations sur le 
portail à partir du 1er février 2022, une fois qu’il sera mis en service. Les centres de formation indiqueront dans 
ce cas aux stagiaires concernés qu’ils devront réaliser leur demande sur le portail, depuis leur espace personnel. 
Les formations s’achevant à partir du 1er février 2022 seront enregistrées par les centres de formation 
directement sur le portail Hub Pro Transport. Les stagiaires concernés par ces formations devront réaliser leur 
demande sur le portail, depuis leur espace personnel.  

 
5) Arrêté d'extension de l'accord temps partiel annualisé 
L’arrêté d’extension de l’accord sur le temps partiel annualisé est paru cette semaine. 
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 23 décembre 2021, publié le 19 janvier 
2022, les dispositions de l’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de 
transport interurbain de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports 
routiers et des activités auxiliaires du transport. 
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le 
champ d’application de ladite convention collective nationale. Ainsi, vous pourrez donc appliquer l’accord de 
décembre 2020 (ci-joint) sur le temps partiel annualisé à compter du 1er février 2022 ce qui donnera de la 
souplesse dans la gestion de vos contrats à temps partiel hors CPS. 
 
6) Paquet Mobilité: de nouvelles mesures entrent en vigueur en février 2022 
Le 20 août 2020, les principales mesures du Paquet Routier concernant les temps de conduite et de repos et 
l'utilisation du tachygraphe sont entrées en vigueur, et ont fait l’objet ici-même d’une information générale. Le 
paquet routier se compose en effet de 3 textes législatifs publiés au JO de l’UE le 31 juillet 2020 :  
un règlement sur l’accès à la profession et au marché,  
un règlement sur les durées de conduite, les temps de repos et les tachygraphes,  
et une directive sur le détachement des conducteurs routiers .  
Les mesures votées dans ces différents textes législatifs ne sont pas entrées pas en vigueur à la même date, avec 
des différences en fonction de la nécessité d'accorder une période transitoire d'adaptation aux nouvelles 
réglementations introduites. 
Ce qui s’est appliqué le 20 août 2020 était la modification du règlement européen 561/2006 sur les temps de 
conduite et de repos.  
A compter du 1er février 2022 entrent en vigueur les dispositifs concernant : 
1) l’utilisation du tachygraphe lors du passage d’une frontière 
2) le cabotage et délai de carence 
3) le retour obligatoire des véhicules dans l’Etat du siège d’établissement toutes les 8 semaines 
4) le contrôle routier du temps de travail hebdomadaire  
5) les nouvelles règles « spécifiques » en matière de détachement 
Voir la note complète, aimablement rédigée par l’OTRE Hauts de France sur les nouveaux dispositifs entrant en 
vigueur en février 2022. 
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Revoir également les Règlements 2020/1054 du 15 juillet 2020 et le règlement 2020/1055, ainsi que la directive 
(UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce 
qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le 
secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et 
le règlement (UE) no 1024/2012 ainsi que l’ensemble de ces nouveaux textes au Journal Officiel de l’Union 
Européenne  
Vous retrouverez enfin la traduction en français du Questions-Réponses relatif au règlement (UE) 2020/1054 
(modifiant le règlement (CE) n° 561/2006) sur les temps de conduite et de repos faisant partie du "paquet 
mobilité" en vigueur depuis le 20.08.2020. Voir ici le questions réponses intégral. 
 
7) La minute risque pro 
La minute Risque Pro revient, à travers des vidéos courtes sur divers sujets de santé au travail. Combien coûtent 
les accidents du travail? Quelles solutions existent pour les réduire ? Que sont les troubles musculosquelettiques? 
Quelles actions engager pour les prévenir ?  
En une minute chrono, faites le point et retrouvez des liens vers des ressources essentielle 
Sur la page LinkedIn de l'Assurance Maladie – risques professionnels 
7-2) Le télétravail et risques professionnels 
S’il présente certains avantages, le télétravail peut également engendrer des risques pour la santé et la sécurité 
des salariés. La prévention de ces risques suppose d’agir sur l’aménagement des postes mais également sur 
l’organisation du travail. 
Le télétravail connaît depuis plusieurs années un intérêt croissant, tant de la part des entreprises que de celle des 
salariés. En effet, cette nouvelle forme d’organisation du travail présente de nombreux avantages : elle limite les 
déplacements des salariés et peut aussi contribuer à améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie privée et à 
réduire l’impact environnemental des transports. 
L’essor du télétravail est favorisé par le développement des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) notamment internet et par la démocratisation de l’usage des ordinateurs portables et des smartphones. 
La crise sanitaire traversée depuis le début de l’année 2020 a conduit de nombreuses entreprises et beaucoup de 
salariés à expérimenter le travail à distance. Le télétravail régulier ou occasionnel est désormais très répandu. 
(Voir Quelques chiffres sur la pratique du télétravail) 
Le télétravail est désormais une forme d’organisation très répandue dans les entreprises. Avant toutes choses, 
rappelons que l’employeur, dans le cadre de son obligation générale visant à prendre les mesures pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, doit identifier les risques liés au télétravail, les 
évaluer, compléter le document unique et définir les mesures de prévention appropriées. Si le télétravail présente 
certains avantages, ses conditions de mise en œuvre, si elles ne sont pas adaptées, peuvent générer des risques 
professionnels. L’installation du poste informatique à domicile, avec un mobilier qui n’a pas été conçu pour 
travailler sur écran, doit être considérée avec attention.  
En savoir plus, également dans Hygiène et sécurité du Travail. Dans un dépliant, l’INRS délivre d’autres conseils 
pratiques pour prévenir les risques liés au télétravail. Lire le dossier de l’INRS 
7-3) Burn-out en télétravail : comment le détecter et le prévenir 
Avec la crise du Covid-19, qui oblige les salariés à travailler à distance de manière isolée, les risques de burn-out 
se sont multipliés. Comment détecter puis prévenir ce syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental 
qui touche à la sphère professionnelle ?  
Un million, c'est le nombre de salariés qui étaient en burn-out "sévère" fin 2020, selon le cabinet Empreinte 
Humaine, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux. En octobre 2020, la détresse psychologique 
des salariés français culminait à 49%, soit 7 points de plus par rapport à mai, toujours d'après Empreinte 
Humaine. Certes, le burn-out est plus difficile à déceler lorsque les salariés sont en télétravail. Ce n'est pas 
impossible pour autant. Réponses dans le journal du net 
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https://www.linkedin.com/company/assurancemaladie-risquesprofessionnels/?utm_source=lettre-information-INRS-janvier-2022&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.inrs.fr/risques/teletravail/quelques-chiffres.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206454&utm_source=lettre-information-INRS-janvier-2022&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.inrs.fr/risques/teletravail/ce-qu-il-faut-retenir.html?utm_source=lettre-information-INRS-janvier-2022&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://empreintehumaine.com/barometre-t4-empreinte-humaine-1-3-infographie-sur-letat-psychologique-risques-psychosociaux-epuisement-des-salaries-francais/
https://empreintehumaine.com/barometre-t4-empreinte-humaine-1-3-infographie-sur-letat-psychologique-risques-psychosociaux-epuisement-des-salaries-francais/
https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1200083-teletravail-toujours-obligatoire-jusqu-a-quand/
https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1500833-burn-out-en-teletravail-comment-le-detecter-et-le-prevenir/?utm_campaign=Quotidienne_2022-01-21&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=0c74580b4a673b12330291dcf6160942


 
 
 
 
 
 
 
 
7-4) Sédentarité au travail : un risque professionnel méconnu 
La sédentarité au travail concerne un nombre important de salariés travaillant en position assise. Explications de 
ce phénomène qui expose les travailleurs à des risques professionnels bien particuliers. 
Quatrième cause de mortalité évitable selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la sédentarité concerne 
un nombre croissant d’individus. Aujourd’hui pointé du doigt en raison des confinements récents et du 
développement du télétravail dus à la pandémie de Covid-19, le risque de sédentarité au travail ne date pourtant 
pas d’hier. Lie la note complète  

 
8) Télétravail : le modèle de la Région Île-de-France et ses guides à télécharger 
La mesure concernant le télétravail obligatoire est prolongée pour 2 semaines. Forte de son expérience des 
nouveaux modes de travail, la Région Île-de-France a publié un « Guide du télétravail » et un autre pour tirer le 
meilleur des « Outils digitaux de travail à distance ». Destinés à ses agents initialement, ils sont disponibles en 
téléchargement pour tous les Franciliens en télétravail. 
Pour les accompagner au mieux et pour que tous les Franciliens en télétravail puissent bénéficier des mêmes 
conseils, les équipes RH de la Région ont réalisé ces 2 brochures téléchargeables par tous : 
► Un « Guide du télétravail » détaillant les bonnes pratiques et consulté plus de 200.000 fois (disponible depuis 
avril 2020) et un guide des « Outils digitaux du travail à distance » (mai 2021). 
Télétravail : le modèle de la Région et ses guides à télécharger (iledefrance.fr) 

 
9) Les emplois francs sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 
Un décret du 27 décembre 2021 prolonge d'un an le dispositif des emplois francs, soit jusqu'au 31 décembre 
2022. Rappelons que les emplois francs sont un dispositif d’aide à l’embauche pour les personnes qui résident 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). L'aide est versée à tout employeur privé qui recrute 
un demandeur d’emploi ou un jeune suivi par une mission locale résidant dans un QPV, dans le cadre d’un CDI ou 
d’un CDD d’au moins six mois. 
 
10) Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2022 
Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés ne doit pas 
dépasser 171 € depuis le 1er janvier 2022. 
En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence 
de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. 
En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et 
bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du 
plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2022 à 171 €. 
Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais 
à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un 
évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire 
ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il 
permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés. 
Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la 
totalité de sa valeur, aux cotisations sociales. 
 

11) Activité partielle : plusieurs règles intègrent le code du Travail 
Mises en place temporairement durant la crise sanitaire, plusieurs mesures concernant l’activité partielle ont été 
pérennisées. C’est le cas notamment de la prise en compte, dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle, des heures supplémentaires structurelles. 
Voir la note complète, ainsi que les Art. 207, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31   Art. 15, loi 
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24   Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021, JO du 31   
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sedentarite-au-travail-un-risque-professionnel-meconnu.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2020-04/guide_du_teletravail_pour_les_franciliens.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2021-09/guide_outils_digitaux_du_travail_a_distance.pdf
https://www.iledefrance.fr/covid-19-et-teletravail-le-modele-de-la-region-ile-de-france?mtm_campaign=NewsHebdo20Janvier2022&mtm_kwd=Actu4
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591510
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_emplois_francs.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Activite-partielle-plusieurs-regles-integrent-le-code-du-Travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637881
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553480
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553480
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792114


 
 
 
 
 
 
 
 
12) Inquiétude des transporteurs routiers et notamment de l’OTRE face à la flambée des coûts de production 
L’OTRE alerte le Gouvernement sur les risques économiques que font peser les hausses du prix des énergies pour 
le secteur. Elle demande des mesures urgentes et concrètes en faveur des professionnels de la route.  
Avec une hausse de plus de 30% constatée sur le gasoil sur une année, le prix du carburant continue de flamber. Il 
augmente régulièrement quasi quotidiennement. Ce constat est également une réalité pour les véhicules roulant 
au gaz avec une hausse de 400%. Cette situation est très préoccupante et elle inquiète les entreprises qui peinent 
à les répercuter. 
L’OTRE alerte le Gouvernement sur les risques économiques que font peser ces hausses du prix des énergies pour 
le secteur. Elle demande des mesures urgentes et concrètes en faveur des professionnels de la route. Il n’est plus 
acceptable qu’à chaque évolution conjoncturelle des prix de l’énergie, les entreprises se retrouvent en apnée et 
en graves difficultés. Lire la suite du communiqué de presse 
12-2) Communiqué également de l’OTRE Bretagne 
Un gazole au plus haut, une inflation galopante et une explosion des coûts, les transporteurs routiers tirent la 
sonnette d’alarme dans ce contexte plus qu’inquiétant pour leur secteur d’activité. 
Les entreprises de transport, déjà soumises à des marges très faibles (entre 1 et 2%), craignent de les dégrader 
encore un peu alors que les chargeurs refusent des revalorisations acceptables des prix de transport au risque de 
sacrifier de nombreuses entreprises. 
Le transport routier serait-il le parent pauvre de l’économie ? 
Même si, il est vrai les transporteurs bénéficient du dispositif d’indexation gazole qui permet la répercussion des 
variations du prix du carburant, Cette répercussion est loin d’être automatique ! 
A la flambée des carburants s’ajoute l’explosion des coûts (adblue + 115%, pneumatiques, véhicules, assurances, 
péages, carton, bois …) et bientôt l’augmentation des salaires conventionnels qui devrait être d’au moins 5% au 
vue des négociations en cours. 
En 2021, la hausse du coût de revient complet atteint + 5,2 % en longue distance, tirée notamment par l’inflation 
de l’entretien-réparations à + 3,6 %. Pour 2022, les prévisions d’inflation des coûts hors gazole sont comprises 
entre + 3,4 % et + 4,6 % en moyenne annuelle. 
Ce constat est sans compter la pression fiscale qui s’accroit et l’obligation d’amorcer la transition écologique avec 
des investissements lourds des flottes et des installations. 
Alors que Le transport s’avère encore une fois indispensable à l’économie, il serait bon en cette période de 
négociations tarifaires que les clients chargeurs et donneurs d’ordres prennent conscience de la nécessité de 
préserver la santé des entreprises de transport. 
Chacun doit prendre ses responsabilités, consommateurs, donneurs d’ordres, pouvoirs publics et chargeurs et ne 
pas laisser le secteur transport assumer seul ces augmentations au risque d’assister à d’inévitables défaillances 
d’entreprises. Les Transporteurs tirent la sonnette d’alarme dans ce contexte plus qu’inquiétant pour leur secteur 
d’activité. A lire sur OTRE Bretagne 
 
13) Métiers en tension : le Cese préconise des avantages collectifs en faveur du pouvoir d'achat des salariés 
Pour renforcer l’attractivité de métiers qui peinent à recruter, le Cese propose, de mutualiser au niveau des 
branches professionnelles des avantages collectifs, comme l’attribution de titres-restaurant, chèques mobilité, 
logement et garde d'enfants. Avec des exonérations sociales et fiscales. Voir la note complète…  
 
14) PGE : du neuf côté médiation 
La médiation du crédit a été mobilisée depuis le début de la crise dans le réseau de proximité de la Banque de 
France et des Instituts d’Outre-Mer sur tous les territoires aux côtés des entreprises qui ont connu des difficultés 
d’accès à un Prêt garanti par l’État (PGE). La forte mobilisation des banques a permis de distribuer ces prêts à plus 
de 700 000 entreprises pour plus de 140 milliards d’euros. En dépit d’un taux de refus par les banques limité, la 
médiation du crédit a néanmoins contribué à l’octroi de PGE à plus de 8 500 entreprises. Soit, peu ou prou, la 
moitié des saisies. 
 
 
 
 
 
 

https://www.otre.org/hausse-des-energies-le-relevement-du-bareme-dindemnite-kilometrique-est-sans-effet-pour-les-professionnels-de-la-route/
https://www.otre.bzh/inquietude-des-transporteurs-routiers-de-marchandises-face-a-la-flambee-des-couts-de-production/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Metiers-en-tension-le-Cese-preconise-des-avantages-collectifs-en-faveur-du-pouvoir-dachat-des-salaries.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Le besoin de certaines entreprises d’étaler les remboursements 
Alors que la moitié des entreprises ont commencé à rembourser leurs PGE, l’autre moitié va le faire à partir du 
mois de mai. Si une très grande majorité pourra honorer leurs échéances de remboursement, certaines 
entreprises, notamment les plus petites, peuvent avoir besoin de les étaler un peu plus. La nouvelle modalité 
d’intervention de la médiation du crédit, prévue dans un accord de place signé le 19 janvier, va ainsi permettre de 
compléter les dispositifs existants mis en place en juin dernier pour l’accompagnement des entreprises en sortie 
de crise. La médiation du crédit apportera ainsi une solution, simple et rapide, pour répondre au besoin des plus 
petites entreprises qui pourraient avoir des difficultés à honorer leurs échéances, dès lors que leur PGE est 
inférieur à 50 000 euros, ce qui couvre 60 % du nombre des prêts octroyés. 
Concrètement, après un dialogue préalable avec son expert-comptable ou son commissaire aux comptes et sa 
banque, une entreprise, confrontée à des difficultés temporaires avérées mais disposant de capacités de rebond 
et ne se trouvant pas en situation de cessation de paiement, pourra saisir la médiation du crédit. 
La médiation n’est pas une stratégie de confort 
L’objectif de cette intervention sera de trouver un accord amiable équilibré. Il prendra en considération 
l’ensemble des dettes de l’entreprise, et pourra permettre d’étaler le PGE sur une durée qui, en général, ne devra 
pas dépasser 2 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, qui était limité à 6 années. Comme dans 
toute procédure amiable, il faudra un accord unanime de l’entreprise et des banques concernées. 
Une restructuration d’un PGE sera bénéfique pour l’entreprise. Toutefois, elle n’est pas sans conséquence et la 
décision d’en faire la demande doit être prise si le besoin est avéré. En restructurant l’un de ses prêts, l’entreprise 
sera classée en défaut par les établissements bancaires, avec pour conséquences des difficultés à accéder 
ensuite, pendant un certain temps, à de nouveaux financements. La restructuration ne peut donc pas être utilisée 
à la légère, par confort. Pour les entreprises qui ont réellement besoin d’un étalement supplémentaire limité, 
l’intervention au cas par cas de la médiation du crédit ne sera mise en œuvre que si elle est de nature à assurer le 
redressement de l’entreprise. A lire sur revue-banque.fr 
14-2) Soutien aux entreprises : retrouvez l’article du Figaro qui explique les conséquences d'une restructuration 
d'un PGE dans le cadre de l'intervention de la médiation du crédit de la Banque de France prévue par l'accord de 
place signé le 19 janvier 2022. 
Comme pour toute restructuration de crédit bancaire, allonger le prêt correspond à une rupture de contrat : 
les PGE seront dans certains cas considérés comme des prêts non performants dans la comptabilité des banques. 
Elles devront alors mettre en place un suivi particulier. Il s’agit de règles comptables internationales auxquelles on 
ne peut pas déroger. 
Le rééchelonnement d’un PGE entraînera par ailleurs la restructuration de l’ensemble des crédits bancaires de 
l’entreprise. Pour les entreprises éventuellement cotées par la Banque de France, la restructuration de dette 
pourra entrainer une dégradation de la cote mais cela ne concerne que les entreprises qui réalisent plus de 750 
000 euros de chiffre d’affaires. 
La quasi-totalité de celles ayant un PGE de moins de 50 000 euros qui sont visées par ce nouveau dispositif 
d'intervention de la médiation du crédit ne sont pas dans cette situation, ce qui représente environ 60% de 
l’ensemble des 697000 sociétés ayant souscrit un PGE. 
La restructuration du PGE n'est pas nécessairement la solution adaptée et des solutions alternatives existent pour 
certaines entreprises. Elles doivent échanger avec leur expert-comptable ou leur banque pour trouver des 
solutions permettant d’éviter l’allongement du crédit. A lire dans le Figaro 

 

15) Présentation du rapport de l'OPTL 2021 : 2020 sous tension marquée par la résilience des entreprises 
A l'instar des années précédentes, une nouvelle édition du rapport OPTL est désormais disponible. Cette édition 
2021, qui s'appuie notamment sur des enquêtes réalisées par l'AFT, met en avant les indicateurs relatifs aux 
recrutements, aux effectifs, aux métiers, aux formations dispensées, et aux diplômes délivrés suite à une année  
marquée par des tensions dûes à la crise sanitaire. A voir sur le site de l’AFT. OPTL_2021.pdf et voir sa déclinaison 
régionale : le rapport OPTL Ile-de-France  
 
 
 
 
 
 

http://www.revue-banque.fr/article/pge-neuf-cote-mediation
https://www.linkedin.com/company/banque-de-france/
https://www.lefigaro.fr/societes/allonger-leur-pge-n-est-pas-sans-risque-pour-les-entreprises-20220124
https://optl.fr/wp-content/uploads/OPTL_2021.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/01/OPTL-IDF-21-janvier-2022.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
16) RSE et PME : liste des démarches des fédérations professionnelles et des CPME territoriales   
Investie en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) depuis plus de dix ans, la CPME publie un 
recueil de démarches sectorielles et territoriales sur la RSE et les PME. Objectifs la publication de la CPME: 
illustrer la diversité des approches mises en œuvre par les fédérations professionnelles. La Confédération a fait le 
choix, afin d‘avoir un panorama plus étoffé, d’aller au-delà de ses adhérents. 
donner un aperçu de la dynamique portée par les CPME départementales et régionales sur la RSE. 
A travers cette photographie de mars 2021 des approches engagées, la CPME souhaite contribuer à mieux les 
faire connaître et à les valoriser auprès des entreprises, des parties prenantes et des pouvoirs publics, et faire de 
cette publication une source d’inspiration pour les acteurs professionnels qui souhaitent s’engager dans la 
RSE. Document CPME utile sur la RSE  
 
17) Présidentielle 2022 - Faire réussir la France : les propositions du Mouvement des entreprises de France 
A moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le Mouvement des entreprises de France a 
présenté cette semaine lors d'une conférence de presse les propositions des entreprises à l'attention des 
candidats. Ces propositions sont à retrouver en PJ ainsi que sur cette page : Faire réussir la France : les 
propositions du Mouvement des entreprises de France pour la présidentielle 2022 
Depuis le mois d'octobre, des forums régionaux réunissant des chefs d'entreprises adhérents du Mouvement des 
entreprises de France se sont tenus dans tous les territoires. Ils ont permis de faire remonter les attentes et les 
idées. 
Associées aux travaux des commissions, elles ont permis de construire les propositions du Mouvement des 
entreprises de France. Nous vous invitons à communiquer largement sur ces propositions. Télécharger les 
propositions du Mouvement des entreprises de France et en savoir plus (et accéder à la vidéo) et Accéder au 
dossier dédié à l'élection présidentielle sur l'extranet 
 
18) Loi sur le passe vaccinal : les visites médicales peuvent encore être repoussées  
Certaines visites médicales prévues avant le 31 juillet 2022 au plus tard peuvent à nouveau être repoussées.  
Visites médicales arrivant à échéance pour la première fois 
L’article 10 de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 
(L. n° 2022-46, 22 janv. 2022 : JO, 23 janv.) autorise une nouvelle fois le report de certaines visites médicales afin 
de permettre aux services de santé au travail de mobiliser leurs efforts dans la campagne de vaccination. 
Remarque : cet article s’inscrit dans la continuité des dispositions de crise prévues par les ordonnances n° 
2020-386 du 1er avril 2020 et n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 et par la loi n° 2021-689 relative à la gestion de 
la sortie de crise sanitaire.  
Ainsi, peuvent faire l'objet d'un report les visites dont l'échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une 
date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022. 
Sont concernés : 
- la visite médicale d'information et de prévention et son renouvellement, y compris pour les salariés temporaires 
et en CDD ; 
- l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD. 
Le report est possible dans la limite de 1 an à compter de l’échéance de la visite médicale.   
Visites médicales ayant déja fait l'objet d'un report 
Par ailleurs, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par 
décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de 6 mois 
supplémentaires. 
Remarque : ces visites médicales ont déjà été reportées en application de l’article 3 de l'ordonnance n° 2020-386 
du 1er avril 2020 mais n’ont pu être réalisées avant le 15 décembre 2021.  
Sont concernés : 
- la visite d’information et de prévention d’embauche et son renouvellement, y compris pour les salariés  
 
 
 
 
 
 

https://www.cpme.fr/file_download?k=4286:4ed5a7bd177404ce491dae379bd124f5
https://www.medef-idf.fr/faire-reussir-la-france-les-propositions-du-mouvement-des-entreprises-de-france-pour-la-presidentielle-2022/
https://www.medef-idf.fr/faire-reussir-la-france-les-propositions-du-mouvement-des-entreprises-de-france-pour-la-presidentielle-2022/
https://info.medef.com/l/6495/500143007/14151/86935/20486/753ccbb8
https://info.medef.com/l/6495/500143007/14151/86935/20486/753ccbb8
https://info.medef.com/l/6495/500143007/14151/86936/20486/753ccbb8
https://info.medef.com/l/6495/500143007/14151/86937/20486/753ccbb8
https://info.medef.com/l/6495/500143007/14151/86937/20486/753ccbb8


 
 
 
 
 
 
 
 
temporaires et en CDD ; 
- l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ; 
- l’examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés exposés à des facteurs de risques. 
Possibilité pour le médecin du travail de ne pas reporter 
Les conditions de ces reports doivent être définies par décret. 
Le médecin du travail peut toujours décider de maintenir les rendez-vous lorsqu'il l'estime indispensable, compte 
tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. 
Enfin, ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail. 
 
19) Vous recherchez des conducteurs ? Avez-vous pensé à utiliser les réseaux sociaux de ceux qui cherchent un 
emploi ? (Rappel) 
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire face à une pénurie de personnel et à nous interroger sur des voies 
innovantes pour trouver des conducteurs. 
Cette voie peu connue des non adeptes des réseaux sociaux mérite d’être plus utilisée, les conducteurs routiers 
étant beaucoup sur les réseaux sociaux, souvent plus que vous. Vous trouvez ci-dessous les liens avec les 
principaux sites référencés, avec indication de leur nombre d’abonnés, qui même si parfois, peuvent être dans 
plusieurs groupes ou pages, auront le mérite d’être « cœur de cibles » pour vous. Voir notamment : 
Emploi Chauffeurs Routiers : 39000 membres, à retrouver ici 
Un Volant pour chaque ROUTIER (emploi) 30600 membres à retrouver ici 
Les Routiers en recherche d'emploi 14500 membres à retrouver ici 
Emploi chauffeur poids lourd 2500 membres à retrouver ici 
Emploi chauffeur livreur 2000 membres à retrouver ici   
Emploi chauffeur. PL. SPL. TC 2300 membres à retrouver ici  
 
20) Name and shame sur les délais de paiement (rappel) 
La loi Pacte avait prévu un renforcement du name and shame pour les mauvais payeurs, qui peuvent désormais 
être épinglés non seulement sur le site de la DGCCRF mais également dans la presse (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, 
JO 23 mai, art. 3, II, B, 5°). Un signe de plus que le Gouvernement fait de la lutte contre les retards de paiement 
une de ses priorités. 
Cette faculté s’ajoute aux pouvoirs accrus de la DGCCRF depuis la loi Sapin 2 en matière d’amendes 
administratives – sur la base desquels elle a récemment prononcé les amendes les plus importantes de son 
histoire, bien au-delà de l’ancien plafond de 375 000 € (670 000 €, 501 000 € et 500 000 € respectivement à 
l’encontre des sociétés Ciments Calcia, France Manche et MMA IARD) – ainsi qu’à la simplification du dispositif 
applicable depuis l’ordonnance Egalim du 24 avril 2019 (Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019, JO du 25 avr.). 
La stigmatisation, un dispositif qui achèvera de lutter contre le fléau des retards de paiement ? Le chemin reste 
en tout cas long à parcourir : selon l’Observatoire des délais de paiement, parmi les plus de 2 700 contrôles 
effectués par la DGCCRF en 2018, 25,1 % ont révélé des anomalies tous délais de paiement confondus 
(Observatoire des délais de paiement, Rapport annuel 2018, 8 avr. 2019). 
Un jour faudrait (çà existe déjà) un « name and shame » des mauvais payeurs (mais sans se prendre de procès en 
retour)…. Ainsi que pour les caboteurs illégaux…  et comme çà existe déjà, faudrait juste le renforcer et le faire 
appliquer ! A voir sur le site du Ministère de l’Economie 

 

21) En bref, ou vu dans la presse  
L’Info DEM N°66 de janvier 2022 est paru.  
Sommaire : Edito : ubuesque… 
1) Indemnité inflation comment fait-on pour les salariés en contrat journaliers ? 
2) CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ? 
3) Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022 
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4) Qu'est-ce que l'indemnité de mobilité géographique (ex prime rideau) ? 
5) De la livraison dépend la prescription 
6) EDEC : OUTIL AFT Handi Pro 
7) "Prévention des TMS EquipManut" 
8) Dans la presse dem    9) Agenda:  
Retrouvez l’intégralité de l’Info DEM sur le site de l’OTRE et ici.  
 
NAO déménagement : un accord sur le point d’aboutir 
Au terme d'une réunion qui avait lieu le 10 janvier, un accord de revalorisation des grilles conventionnelles du 
déménagement est en passe de voir le jour. 
Les discussions sont en bonne voie pour aboutir à un accord de revalorisation des grilles conventionnelles dans le 
secteur du déménagement. Après une augmentation des grilles en juin 2021, de nouvelles propositions sont déjà 
sur la table à l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 10 janvier. La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
propose des revalorisations allant de + 3,12 % à + 4,1 % pour le personnel ouvrier ; de + 2,4 à + 3,62 % pour les 
coefficients employés ; + 4 % pour les coefficients techniciens et agents de maîtrise ; + 4 % sur les coefficients 
cadres et de + 6,24 % à 7,21 % sur les coefficients conducteurs. L’OTRE elle, ne signera pas ce projet d’accord, 
refusant d’engager ses adhérents dans un tel accord, préférant avancer vers d’autres voies de fidélisation. A lire 
dans actu-transport-logistique 
 

NAO dans le TRM : Vers un accord avant la fin du mois 
La réunion qui se tenait en fin de semaine, a été l’occasion pour la CFDT et la CFTC de réagir à la proposition 
patronale d’augmenter le délai de prévenance en cas de démission des conducteurs, d’une semaine à un 
mois. « Il n’en est pas question. Nous profiterons de notre congrès qui se tiendra à Tours du 26 au 28 janvier pour 
interroger nos adhérents, mais il me semble qu’ils ne sont pas prêts à accorder plus de 15 jours », prédit Thierry 
Douine. 
Le président de la CFTC transport a aussi déclaré que le calendrier prévu par la partie patronale pour la mise en 
place d’un nouveau panier de protection sociale, au 1er janvier 2023, ne lui convenait pas. « Nous souhaitons que 
cela soit effectif au plus tard le 1er juillet 2022. » 
Concernant les salaires, le syndicaliste regrette que les organisations patronales n’aient pas décidé d’aller au-delà 
de leurs propositions de hausse de 5% au 1er février, suivie d’une nouvelle revalorisation de 1% en mai, mais il 
considère que la proposition de travailler sur les conditions de travail des conducteurs est un point positif. 
« Les patrons ont proposé de mettre en place une interministérielle OP/chargeurs pour travailler notamment sur 
leurs conditions d’accueil », précise-t-il. Les syndicats espagnols ayant obtenu l’interdiction de la participation du 
conducteur aux opérations de chargement et déchargement de la marchandise, leurs homologues français 
verraient bien la même règle s’appliquer dans l’Hexagone. 
Les syndicats vont donc consulter leur base, mais sauf coup de théâtre, on devrait parvenir à un accord qui serait 
signé avant la fin du mois, par la CFDT, la CFTC et la CGC. A lire dans TransportInfo et dans l’Officiel des Transports 
 

Quatre fois moins de bouchons en Île-de-France : des conditions de rêve, mais jusqu’à quand ? 
La cinquième vague de Covid-19 et le télétravail généralisé se sont traduits par une chute très forte des 
déplacements en région parisienne depuis début janvier. Résultat : les traditionnels embouteillages ont 
quasiment disparu. LE PARISIEN 
 

Présidentielle 2022 - Faire réussir la France : les propositions du Mouvement des entreprises de France 
A moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le Mouvement des entreprises de France a 
présenté cette semaine lors d'une conférence de presse les propositions des entreprises à l'attention des 
candidats. Ces propositions sont à retrouver en PJ ainsi que sur cette page : Faire réussir la France : les 
propositions du Mouvement des entreprises de France pour la présidentielle 2022 
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La mairie de Paris supprime les irritants pour se réapproprier la beauté 
Plots jaunes, bancs en bois et feux rafistolés disparaîtront de l’espace public pour laisser place à une ville 
« monumentale, humaine, harmonieuse, vivante, audacieuse, bienveillante, végétale, libre et fidèle », annonce la 
mairie à lire dans l’Opinion  
 

Rebond inattendu des faillites d'entreprises fin 2021 
Alors que le nombre de faillites d'entreprises a atteint en 2021 son plus bas niveau depuis 35 ans, les défaillances 
d'entreprises ont bondi de 9% au mois de décembre 2021, selon le dernier bilan du cabinet Altares. Faut-il 
s'attendre à une hécatombe en 2022 ? Décryptage à lire dans la Tribune 

 

1,62 euro le litre 
 Le gazole a dépassé les 1,60 euro pour la première fois dans un contexte de hausse des cours du pétrole, selon 
les chiffres officiels. Un record proche du pic d'il y a plus de trois ans lorsque le titre s'échangeait alors pour 
1,5331 euro le 12 octobre 2018, juste avant la crise des Gilets jaunes. A lire dans la Tribune  
Les prix du gazole et de l'essence volent de record en record, l'Etat promet d'agir 
Le litre de gazole était commercialisé 1,65 euro en moyenne la semaine dernière dans les stations-service 
françaises, battant un nouveau record historique. La hausse dépasse 25 % sur un an, poussant le gouvernement à 
envisager de nouvelles aides. LES ECHOS 
Flambée des prix des carburants : pourquoi certains économistes restent plutôt optimistes 
Alors que les prix à la pompe flambent, ces hausses devraient être limitées selon certains spécialistes. Grâce 
notamment à un retour à la normale de l’économie mondiale à partir du 3ème trimestre. LE PARISIEN 
Prix des carburants : Castex annonce le relèvement de 10% du barème de l’indemnité kilométrique  
Le Premier ministre a fait cette annonce attendue pour aider les ménages face à la hausse des prix à la pompe ce 
mardi après-midi à l’Assemblée nationale. A lire dans le Parisien 
Flambée du prix des carburants : le gouvernement fait un geste pour 2,5 millions de ménages à lire dans la 
Tribune 
 

En métro, en bus, à vélo ou à pied... Le Parisien a cherché le meilleur moyen pour parcourir la rue de Rivoli..  et 
les poids lourds dans tout çà ? 
À Paris, si les embouteillages ne sont pas si importants rue de Rivoli (Ier-IVe) depuis la pérennisation de la 
coronapiste, nous avons décidé de tester ces quatre moyens de transports entre les places de la Bastille et de la 
Concorde. Tout dépend de son tempérament pour apprécier cette traversée. A lire dans le Parisien 
 

Grand Paris : à quand des voies réservées et contrôlées pour relancer le covoiturage ? 
Depuis le 1er janvier, le covoiturage domicile-travail entre dans les dépenses couvertes par les employeurs. Mais, 
pour vraiment faire redécoller le covoiturage après la pandémie, l’ouverture de voies dédiées avec un système de 
contrôle-sanction devient urgente. A lire dans le Parisien 
 

Logistique urbaine de la Ville de Paris : message de vœux de la Ville de Paris 
« Nous vous souhaitons une heureuse année 2022 riche en accomplissements personnels et professionnels.  
Vous nous avez accompagné en 2021 dans l’élaboration de la stratégie logistique à travers notamment les ateliers 
thématiques et les comités de partenaires et nous vous en remercions : la qualité des propositions reflète la qualité de vos 
contributions. 
 Nous comptons encore sur votre participation en 2022 pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie logistique et engager le 
plan d’action annuel et nous ne manquerons pas de vous associer à chacun des moments clés.  N’hésitez pas non plus à 
consulter le site de Paris.fr pour vous tenir au courant des actions de la Ville en matière de logistique urbaine. »  
 

Les routiers des pays de l’Est de plus en plus nombreux en Espagne 
Les routiers des pays de l’Est sont de plus en plus nombreux sur la Péninsule ibérique. Roumains, Bulgares, 
lituaniens, les camions étrangers ont envahi les routes espagnoles. Selon une récente étude, présents via des  
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sociétés de boîtes aux lettres, ils auraient pris le contrôle d’un tiers du transport international du pays. 
Les flottes bulgares ont augmenté de 140% l’an dernier en Espagne bien que les roumains et les lituaniens restent 
bien présents. Les polonais restent majoritaires dans le pays. Le contrôle des exportations et des importations des 
entreprises d’Europe de l’Est est proche de 30 %. 
Toujours selon l’étude, les destinations des marchandises transportées par les camions des pays de l’Est restent 
les pays d’Europe occidentale, en premier lieu la France à 28%. 
La Fenadismer, la fédération espagnole du transport routier, remet en cause le système des sociétés boîtes aux 
lettres qui « fait exploser la concurrence et étouffe les entreprises de transport local. » Elle demande au 
gouvernement de transposer au plus vite la réglementation du Paquet Mobilité approuvée par l’Union 
Européenne. A lire dans TRM24 
 

A Paris, les entreprises sont fortement désorganisées à cause d'Omicron 
Selon une étude menée par le Medef Paris, le variant Omicron fait exploser l'absentéisme au travail, et 
désorganise ainsi toute la vie économique. Revue de détail  
 Les patrons franciliens broient du noir. Près des deux tiers des entrepreneurs interrogés par le Medef Paris, qui a 
mené la semaine dernière une enquête auprès de ses adhérents, estiment que cette vague épidémique affecte 
leur moral. 
Il faut dire qu'un sur deux est totalement occupé à gérer cette crise : 48% estiment que par les problèmes qu'elle 
pose, cette vague est au centre de leurs préoccupations. A contrario, à peine 13 % assurent qu'elle n'a aucun 
impact ou à la marge. A lire dans la Tribune  

 

Le club « CapbioGNV 77 »  
Le club « CapbioGNV 77 » sera lancé le lundi 14 février 2022 dans les locaux de la CCI de Seine-et-Marne, l’OTRE 
Ile-de-France y sera présente. 
Ce club a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs intéressés par une mobilité BioGNV pour circuler dans 
les ZFE : associations professionnelles, patrons de sociétés de transport, de travaux publics, … Les intégrateurs de 
solutions (fabricant de matériels, juristes, etc…), les maîtres d’ouvrage (syndicats d’énergie, Total, Endesa, Engie, 
…) ainsi que les collectivités territoriales (CD77, intercommunalités, services déconcentrés de l’état, …) 
participeront à ce club pour lever les freins au développement du bioGNV et accompagner les acteurs dans la 
transition de leur flotte. 
Ce club, organisé par le département de Seine et Marne, a pour partenaires trois adhérents de l’AFGNV : GRDF, 
GRTGaz et de SDESM. 
Le formulaire d’inscription est en ligne sur le site internet du département. Pour vous inscrire, cliquez ICI 
 

Pourquoi la Métropole de Montpellier renonce aux bus à hydrogène 
Il y a un peu plus de deux ans, la Métropole de Montpellier s’était engagée dans un projet d’une cinquantaine de 
bus à hydrogène qui seraient déployés en 2023 puis en 2025, alimentés par une station de production 
d’hydrogène par électrolyse. Depuis, l’équipe au pouvoir a changé, la stratégie transport également, et la 
collectivité vient d’officialiser l’abandon de l’achat de bus à hydrogène au profit de bus électriques. Mais elle dit 
ne pas renoncer totalement au projet. Explications à lire dans la Tribune  
 

Immobilier : résidences secondaires, télétravail, besoin d’espace... quand les Parisiens bouleversent le marché 
en province 
Avec la crise sanitaire, les investissements des citadins en régions se sont multipliés, entraînant une hausse des 
prix de l’immobilier et une diminution du nombre de biens sur le marché. Mais aussi un regain de la vie locale. A 
lire dans le Parisien 
 
Les jeunes sont l’avenir de notre société, à écouter le président de la CPME sur BFM 
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Laureline Serieys (Uber): «Salarier les chauffeurs VTC ? Nous ne savons pas faire» 
«Le projet de la Commission européenne est hors sol. Ce n’est pas une question de coût du travail mais de 
flexibilité». Dix ans après son implantation dans l’hexagone, Uber France affiche cinq millions de clients et 30 000 
chauffeurs VTC utilisant son application. Laureline Serieys en est la directrice générale. 
La Commission européenne a dévoilé fin 2021 un projet de directive qui introduirait une présomption de salariat 
pour les travailleurs des plateformes internet remplissant certains critères (temps de travail imposé, supervision 
du travail effectué, fixation de la rémunération...). Pourquoi Uber se montre-t-il réticent ? lire dans l’Opinion  
 

Transport combiné : Le GNTC met la pression sur SNCF Réseau 
Pour convertir chargeurs et transporteurs au transport combiné, SNCF Réseau doit absolument faire des efforts. 
C’est en résumé le message délivré par le GNTC qui évalue, dans un communiqué publié le 20 janvier, le risque de 
perte de chiffre d’affaires annuel à « plus de 25 millions d’euros pour l’ensemble de la filière […] en raison de ‘la 
mauvaise qualité de service’ » délivrée par le gestionnaire du réseau en 2022. A lire sur Transport Info 

 

Périphérique : La consultation de la région Ile-de-France sur le projet d’aménagement a coûté 350.000 euros 
La question à 350.000 euros. On n’est pas quand Qui veut gagner des millions ? mais dans la tambouille 
politicienne francilienne. C’est en effet le coût de la consultation en ligne sur l’avenir d’une voie du périphérique, 
menée en novembre par la région Ile-de-France, a indiqué sa présidente Valérie Pécresse. Dans un courrier daté 
du 5 janvier, la candidate LR à l’élection présidentielle indique que le budget de cette consultation est constitué 
de « crédits de fonctionnement de la "transformation numérique" », pour la plateforme en ligne, et de ceux de la 
« communication institutionnelle » pour ce qui concerne « l’information des usagers ». 
Selon la région, près de 80.000 personnes ont participé à cette consultation et se sont opposées à 90 % à la 
« suppression d’une voie de circulation pour tous » sur le périphérique, objet d’une bataille politique avec la 
mairie de Paris qui en a la gestion. La mairie, dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, elle aussi candidate à la 
présidentielle, envisage de réserver cette voie au covoiturage, aux transports en commun voire aux véhicules 
électriques à l’issue des Jeux olympiques 2024, pendant lesquels elle sera réservée aux participants. L’adjoint 
(EELV) aux transports de la mairie David Belliard considère donc que cette voie ne sera pas « supprimée » mais 
« transformée », et avait accusé Valérie Pécresse de « mensonge ».A lire dans 20 minutes 
 

Transports routiers de voyageurs et de marchandises : retrouver le fil conducteurs 
Le manque flagrant de conducteurs routiers place en équilibre instable les modèles économico-sociaux du 
secteur. Quitte à caricaturer quelque peu, dans l’activité marchandises, quand un camion reste au garage, c’est le 
client qu’on risque de perdre; dans le transport de voyageurs, ce sont des enfants et des adultes qui restent à 
quai. Comment en est-on arrivé là? Que faire? 
Lire l’article complet d’Olivier Boyer dans la Mobilettre ou sur le site de l’OTRE 
 

Grand Paris : à quand des voies réservées et contrôlées pour relancer le covoiturage ? 
Depuis le 1er janvier, le covoiturage domicile-travail entre dans les dépenses couvertes par les employeurs. Mais, 
pour vraiment faire redécoller le covoiturage après la pandémie, l’ouverture de voies dédiées avec un système de 
contrôle-sanction devient urgente. LE PARISIEN  
 

Présidentielle : le Medef milite pour une nouvelle baisse des impôts de production 
Le mouvement patronal a avancé ce lundi quelques propositions qu'il espère voir reprises par les candidats à 
l'élection présidentielle. Il réclame notamment une baisse supplémentaire des impôts de production de 35 
milliards d'euros sur le prochain quinquennat. LES ECHOS 
 
Tesla engrange un profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021 
Le groupe d'Elon Musk est parvenu à faire bondir ses livraisons de 87% l'an dernier malgré la pénurie de semi-
conducteurs et les problèmes d'approvisionnement. A lire dans le Figaro 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/economie/laureline-serieys-uber-salarier-les-chauffeurs-vtc-nous-ne-savons-pas-faire
https://www.transportinfo.fr/entretien-avec-ivan-stempezynski-nouveau-president-du-gntc/
https://www.transportinfo.fr/transport-combine-le-gntc-met-la-pression-sur-sncf-reseau/?utm_campaign=ARTICLE
https://www.20minutes.fr/paris/3173299-20211116-paris-faut-reserver-voie-peripherique-bus-covoiturage
https://www.20minutes.fr/dossier/ile-de-france
https://www.20minutes.fr/dossier/valerie_pecresse
https://www.20minutes.fr/dossier/boulevard_peripherique
https://www.20minutes.fr/dossier/anne_hidalgo
https://www.20minutes.fr/paris/3221831-20220123-peripherique-consultation-region-projet-amenagement-quand-coute-350000-euros
http://viguiesm.fr/penurie-de-conducteurs-article
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2022/01/TR_-Mobizoom-90.-La-penurie-de-conducteurs.pdf
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-a-quand-des-voies-reservees-et-controlees-pour-relancer-le-covoiturage-25-01-2022-MOOBYYTF7BEXXDOGZHLD4UW3JU.php
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-le-medef-milite-pour-une-nouvelle-baisse-des-impots-de-production-1381475
https://www.lefigaro.fr/societes/tesla-engrange-un-profit-record-de-5-5-milliards-de-dollars-en-2021-20220126


 
 
 
 
 
 
 
 
L'hydrogène renouvelable, une réponse aux enjeux air énergie climat en Île-de-France  
Les avantages de la mobilité sont nombreux : grande autonomie, rapidité d'avitaillement, polyvalence des usages, 
faible bruit et absence d'émissions. 
Région économique de premier plan, dotée de nombreux hubs de logistique terrestres et fluviaux, l’Île-de-France 
est un territoire de choix pour la démonstration, l’accélération et la massification des solutions hydrogène. 
Les enjeux majeurs de qualité de l’air, de transition énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre (en 
particulier par les transports routiers), et la présence de grands groupes industriels et énergétiques, de 
nombreuses entreprises de la filière et de centres de recherche de rang international plaident en faveur du 
déploiement de l'hydrogène en Île-de-France. A lire sur Arec-idf 
 

Il faut taxer les grosses entreprises qui cassent les prix A lire dans le Dauphiné  
 

Uber France et deux dirigeants condamnés en appel pour le service Uber Pop 
Il permettait d'être mis en relation avec un chauffeur particulier non titulaire d'une licence de taxi ou de VTC. La 
cour d'appel de Paris a condamné lundi Uber France à 400.000 euros d'amende ainsi que deux de ses dirigeants 
pour pratique commerciale trompeuse et complicité d'exercice illégal de l'activité de taxi rendue possible par son 
service Uber Pop, aujourd'hui définitivement fermé. Cet arrêt vient confirmer une décision de juin 2016 qui était 
venue sanctionner les pratiques de la société américaine et de son application Uber Pop. A lire dans le Figaro 
 

Bulletin de paie : le nouveau modèle rectifié 
Le modèle du nouveau bulletin de paie officialisé par l'arrêté du 23 décembre 2021 devait être rectifié. C'est 
désormais chose faite. Un rectificatif à l'arrêté a été publié le 23 janvier 2022 au Journal officiel.  

 

22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE 
Mardi 1er février 2022 FORUM SUSTAINABLE MOBILITY Paris 8e inscription ici et programme de l’année 2022 ici 
3 février 2022 : Table ronde "Actualité fiscale 2022 : L'avis ORCOM" : Webinaire de notre partenaire ORCOM sur la nouvelle 
loi de finances inscription ici 
14 février 2022 matinale dans les locaux de la CCI à Serris. Club GNV Seine et Marne, inscription au lien suivant  
9 mars : webinaires du MAP La sécurité routière est-elle toujours un enjeu prioritaire de politique publique ? inscription ici  
16 et 17 mars 2022 salon Autonomy Paris, le premier salon mondial des solutions de mobilité 
Autonomy Paris 2022 est le rendez-vous de tous les acteurs majeurs, décideurs publics, gouvernements, entreprises, 
institutions, ONG, startups qui souhaitent se rencontrer, échanger et découvrir les innovations qui nous propulseront vers 
l’avenir de la mobilité urbaine durable. 
La 6ème édition se tiendra du 16 au 17 mars 2022. 200 exposants et 8 000 participants sont attendus pour cet événement. 
Autonomy Paris 2022 accueille 300 conférenciers présentant les 8 thématiques sectorielles du secteur avec en parallèle la 
conférence Get Our Cities Moving co-organisée avec Polis et le programme de rencontres d’affaires connectant les acheteurs 
et les exposants pour faciliter les échanges. inscription ici 
5 au 8 avril 2022 #SITL22 qui se tiendra, à Paris Nord Villepinte, Hall 6 
Jeudi 5 mai 2022 AGORA AWARDS Supply Chain 2022 au Lido  

Jeudi 2 juin 2022 après-midi et soirée : journée professionnelle OTRE Ile-de-France au Conseil Régional IDF à 
Saint Ouen (réservez la date) 
07 au 09 juin 2022 à Paris Porte de Versailles, European Mobility Expo revient en présentiel 
28 et 29 juin 2022, 26e édition du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) se tiendra les au Paris Expo Porte 
de Versailles (Hall 5.2 - 5.3), l’un des plus grands centres de congrès d’Europe en plein cœur de Paris. 
13 & 14 septembre 15ème édition de PRODURABLE 
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