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Edito : Ukraine, Présidentielles le patronat veut faire entendre sa voix dans la campagne…  
L’actualité professionnelle transport de la semaine risque d’être éclipsée par la guerre en Ukraine, et plusieurs 
d’entre vous nous demandent déjà comment çà va se passer en France pour les sociétés de transport lituaniennes 
qui emploient majoritairement des chauffeurs russes et ukrainiens sur nos routes, et effectivement, la question 
mérite d’être posée… 
L’actualité c’est également encore et toujours l’explosion des coûts, particulièrement énergétiques, que la crise 
ukrainienne ne risque pas de voir baisser. Plusieurs des interviews de l’OTRE pourtant sur le pied de guerre sont 
passées sur le derrière de la scène (mais il en reste quelques-unes à voir en revue de presse à la fin de cette 
News). Et à situation exceptionnelle, la réponse doit être exceptionnelle. Il faut que le gouvernement traite la 
question de l’explosion des coûts de transport, s’il souhaite que l’économie tienne bon, et vous avez-vous-même 
reçu une enquête en ce sens (rédigée avant la crise actuelle mais dont la réponse nous aidera pour l’obtention de 
mesures compensatoires fortes) et ce avant que la grande panne logistique ne s’installe dans le monde entier 
comme le titrait les Echos. 
L’actualité de la semaine, c’est aussi les Présidentielles et les candidats brandissent la bannière du «patriotisme 
économique». Les six prétendants à l’Elysée qui ont pris la parole et 
passé un grand oral devant un parterre d’entrepreneurs réunis par le 
Medef, (voir point 17)  et qui ont réitéré au forum des travaux public 
ont affiché des positions parfois convergentes sur une taxe carbone 
aux frontières et une commande publique réorientée vers la 
production européenne, voire française. A lire dans l’Opinion, mais 
en attendant, le transport routier français n’a pas été abordé… 
A l’heure du paiement de la taxe sur les bureaux et de celle sur les 
aires de stationnement et de parking supérieurs à 500 M2, (voir point 4) il y a réellement lieu et urgence de 
s’interroger sur cette pléthore de taxes et impôts, particulièrement franciliens, souvent déconnectés des résultats 
des entreprises. 
Alors que les entreprises s’étaient réjouies de la suppression de la taxe professionnelle, celle-ci a été remplacée 
depuis par de multiples autres taxes, plus ou moins insidieuses, CFE, CVAE, C3S, taxe sur les publicité et enseignes 
(TLPE), surtout si elles sont lumineuses et de nombreuses autres taxes et impôts de production, déconnectés de 
la réalité de l’activité des entreprises. 
Revenons deux secondes sur la TLPE, qui vous oblige à enlever votre nom sur votre entreprise dans vos locaux, 
afin de ne pas être taxé sur votre visibilité, et qui rappelle l’impôt sur les portes et fenêtres de l’ancien régime qui 
conduisait à murer des fenêtres pour réduire les impôts. 
L’impôt sur les aires de stationnement, alors qu’il augmente encore de 3% en ce mois de février où il doit être 
acquitté, est un autre impôt spécifiquement francilien contre lequel nous nous insurgeons depuis des années 
pour son iniquité, destiné à financer le grand Paris par des entreprises qui n’en bénéficieront jamais, et nous 
demandons donc un moratoire sur toute cette fiscalité. 
A propos d’impôts et charges, comme le disait le « père la victoire » Clémenceau, « La France est un pays 
extrêmement fertile: on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » mais il reste quelques pistes 
d’impôts auxquels nous ne serions pas forcément opposés… 
Faut-il surtaxer les livraisons express pour décarboner les transports de marchandises ? 
Dans un rapport, à voir en point 20, l'organisme France Stratégie formule plusieurs recommandations pour verdir 
les transports de marchandises. Il propose notamment de sensibiliser les consommateurs et de faire payer plus 
cher les livraisons express. A écouter sur France Inter 
Faut-il interdire les livraisons gratuites ? Car ce qui est gratuit n’a pas de valeur, et n’est pas répercutable dans 
les prix, or le transport a une vraie valeur ! A lire sur Novethic 
Le vélo cargo va-t-il remplacer la camionnette pour les livraisons en ville ?  
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En mai dernier, nous écrivions que le gouvernement avait débloqué 12 
millions d'euros pour développer la cyclo-logistique. A voir sur France 
Inter.. et de toute façon bientôt nous n’aurons plus de carburant, ou 
alors il sera si cher, qu’il faudra bien que le consommateur final, mais 
avant lui le chargeur accepte d’en payer le juste prix. 
Pour le moment le donneur d’ordres n’en donne pas les signes, mais il 
faudra bien que s’il impose des ventes à perte, il soit sanctionné, comme 
le prévoit et le permet le code des transports. Chaque jour, vous nous 
remontez des exemples de refus de revalorisation tarifaires suffisantes et 
continuez à le faire. Car quand la DGCCRF croulera sous les signalements, il faudra 
bien que des actions en découlent, comme celle de cette semaine sur l’A13, une 
opération commando contre le travail clandestin : «Notre objectif, démanteler des 
filières». Pendant trois heures ce mardi, une cinquantaine de policiers ont contrôlé 
des dizaines de fourgons et camionnettes sur l’aire de Morainvilliers (Yvelines), afin 
de débusquer des travailleurs sans papiers et des salariés non déclarés. A lire dans 
le Parisien. Cela ne doit être qu’un début… Il y a la réellement de l’argent à 
récupérer pour l’Etat, et pas que sur le dos de vos entreprises… 
 
1) Fonds d’investissement stratégique Île-de-France de 200 millions d’euros pour 
les PME-ETI  
Le premier Fonds d’investissement stratégique régional financera des entreprises 
freinées dans leur développement par la crise sanitaire. Il mobilisera des fonds 
publics et privés, et comprendra un volet accompagnement. Avec l'objectif de développer l’activité économique 
et l’emploi en Île-de-France. 
La Région Île-de-France met en place, sans passer par un dispositif de dette supplémentaire, le Fonds 
d’investissement stratégique Île-de-France à destination des petites et moyennes entreprises (PME) et des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI).  
En clair, des entreprises qui constituent le cœur des bassins d’emploi de la région en représentant plus de 60% 
des emplois. 
200 millions d'euros investis en fonds propres et quasi-fonds propres dans les PME et ETI 
Doté de 200 millions d’euros, ce fonds a pour objectif d’investir en fonds propres et quasi-fonds propres dans une 
centaine d’entreprises dans les 5 ans à venir. 
La moitié de ces apports en fonds propres sera réservée à des PME employant jusqu’à 20 salariés, qui n’ont 
généralement pas accès à ce type de financements. 
Il répondra ainsi aux principales difficultés que rencontrent ces sociétés dont la dette brute a augmenté de plus 
de 10% depuis le début de la crise sanitaire :  
Renforcer leurs fonds propres pour investir afin de continuer à développer leur activité et à créer des emplois,  
Engager ou accélérer leur transformation digitale et écologique. A retrouver sur le site de la Région Ile-de-France  
 
2) Le Ministère de l’Economie et des Finances vient de publier une Foire Aux Questions (FAQ) sur le PGE.   
Ce document détaille notamment les modalités concrètes de restructuration des PGE - extrêmement restrictives 
par rapport aux annonces initiales - et en particulier, les conditions de prolongement exceptionnel, et au cas par 
cas, de sa durée jusqu’à 10 ans.  
Vous constaterez que la procédure et les interlocuteurs sont différents si le PGE atteint ou non, la somme de 50 
k€. Il est également précisé que, du point de vue de la règlementation bancaire, cette éventuelle restructuration 
conduira l’entreprise à être classée en « prêt non performant ». Si l’entreprise est notée par FIBEN, sa cotation 
sera dégradée.  
Ces points figurent en page 31 à 34 du document joint. Je vous invite donc à en prendre connaissance  
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attentivement en gardant bien à l’esprit que ce nouveau dispositif est une modalité de restructuration des dettes 
et n’est en aucun cas une solution de confort.  
2-2) Renégocier les prêts garantis par l'Etat (PGE) Quelles conséquences ? Dans que cadre ? 
Une procédure via la médiation du crédit de la Banque de France a été ajoutée à la boîte à outils disponible dans 
le cadre du plan d’accompagnement des entreprises en sortie de crise.  
Pour les entreprises inquiètes de ne pas pouvoir rembourser leur PGE dans les conditions prévues, à partir du 15 
février 2022, elles pourront solliciter dans le cadre de la Médiation du Crédit un réaménagement de leur PGE 
dans la limite de 2 années supplémentaires par rapport à l'échéancier initial (par exception, jusqu'à 4 années 
supplémentaires et/ou éventuellement avec un différé de remboursement supplémentaire d'au plus 6 
mois). Cette adaptation implique la Médiation des Entreprises.  
Cette possibilité est ouverte sous conditions aux PME qui : 
Ont bénéficié d'un ou plusieurs PGE pour un montant total ne dépassant pas 50.000 euros 
Vont avoir des difficultés avérées à honorer les échéances initialement prévues 
Des conditions de forme sont également à remplir et portent sur : 
La production par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes d’une attestation d’absence d’état de 
cessation des paiements et faisant état de la situation financière de l’entreprise 
La constatation par au moins une banque concernée que le dossier présenté est complet 
La saisine de la Médiation du Crédit est réalisée en ligne. Elle se prononcera sur l’éligibilité de la demande dans 
un délai de 48 heures. 
Cette procédure ne pourra aboutir qu’avec l’accord unanime de l’entreprise et des créanciers bancaires 
concernés. Ce dispositif reste une possibilité d’aménagement mais en aucun un droit. 
Attention : cette restructuration du PGE a pour conséquence le classement de l'entreprise en défaut avec 
davantage de difficulté à accéder à de nouveaux financements. 
Cet aménagement peut être une solution adaptée aux difficultés que rencontreraient certaines TPE-PME, mais il 
doit être envisagé avec prudence en fonction de la situation de chacune. Voir le support de présentation de la 
Banque de France et accéder à l’infographie de la Médiation du crédit aux entreprises 
 
3) Publication du CNR sur les coûts 
Le CNR vient de publier sur son site un document chiffrant l’incidence des accords sociaux TRM sur les coûts 
d’exploitation des poids lourds en longue distance et en régional. Sont impactés non seulement les coûts de 
personnel de conduite, mais aussi les postes maintenance et structure via les coûts de personnel d’atelier et 
administratif. 
Le volet rémunération des accords prévoit deux revalorisations successives des minima conventionnels de 
rémunération : + 5 % à compter du 1er février 2022 puis + 1 % à partir du 1er mai 2022. Toutes les catégories 
d’ouvriers (roulants ou sédentaires) et d’employés sont impactées par l’accord. 
Les surcoûts directs de personnel liés à ces revalorisations salariales sont amplifiés par la diminution mécanique 
des allègements « Fillon » générée par une hausse de rémunération. 
Un autre volet des accords concerne le renforcement de la protection sociale (garantie incapacité de travail et 
complémentaire santé), avec pour conséquence le relèvement des taux de cotisations employeurs de + 0,45 point 
à partir du 1er juillet 2022. 
Les accords du 3 février 2022 contiennent d’autres dispositions sur le préavis de démission des ouvriers, la 
carence maladie en cas d’hospitalisation, le congé pour enfant hospitalisé et prévoient l’engagement de travaux 
sur les conditions de travail des conducteurs. Le CNR n’est pas en mesure de calculer par avance une incidence 
moyenne pour ces dispositions. 
A terme, au 1er juillet 2022, le coût de personnel de conduite (salaires + charges) enregistrera une hausse voisine 
de + 10 % par rapport à janvier 2022. L’incidence spécifique sur le coût de revient hors gazole des poids lourds 
s’élèvera à + 3,8 % en Longue distance ensemble articulé, à + 4,5 % en Régional ensemble articulé et + 5,1 % en 
Régional porteurs. 
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3-2) Accords sociaux du 3 février 2022 - Incidence sur les coûts d’exploitation des poids lourds 
« Les partenaires sociaux ont conclu les accords « du 3 février 2022 » dont certains sont applicables dès le 
1er février. Dans ce document, le CNR chiffre l’incidence de ces accords sur les coûts d’exploitation des poids 
lourds en longue distance et en régional. Sont impactés non seulement les coûts de personnel de conduite, mais 
aussi les postes maintenance et structure via les coûts de personnel d’atelier et administratif. 
Le volet rémunération des accords prévoit deux revalorisations successives des minima conventionnels de 
rémunération : + 5 % à compter du 1er février 2022 puis + 1 % à partir du 1er mai 2022. Toutes les catégories 
d’ouvriers (roulants ou sédentaires) et d’employés sont impactées par l’accord. 
Les surcoûts directs de personnel liés à ces revalorisations salariales sont amplifiés par la diminution mécanique 
des allègements « Fillon » générée par une hausse de rémunération. 
Un autre volet des accords concerne le renforcement de la protection sociale (garantie incapacité de travail et 
complémentaire santé), avec pour conséquence le relèvement des taux de cotisations employeurs de + 0,45 point 
à partir du 1er juillet 2022. 
Les accords du 3 février 2022 contiennent d’autres dispositions sur le préavis de démission des ouvriers, la 
carence maladie en cas d’hospitalisation, le congé pour enfant hospitalisé et prévoient l’engagement de travaux 
sur les conditions de travail des conducteurs. Le CNR n’est pas en mesure de calculer par avance une incidence 
moyenne pour ces dispositions. 
A terme, au 1er juillet 2022, le coût de personnel de conduite (salaires + charges) enregistrera une hausse voisine 
de + 10 % par rapport à janvier 2022. L’incidence spécifique sur le coût de revient hors gazole des poids lourds 
s’élèvera à + 3,8 % en Longue distance ensemble articulé, à + 4,5 % en Régional ensemble articulé et + 5,1 % en 
Régional porteurs ». Le document a été publié sur le site du CNR 
 
4) Hausse de la taxe sur les bureaux et aires de stationnement en Île-de-France : échéance de fin février 2022 
Les propriétaires de locaux en Île-de-France ont jusqu’au 28 février 2022 pour déclarer et verser la taxe sur les 
bureaux en Île-de-France (TSB) et le cas échéant la taxe sur les surfaces de stationnement (TSS). L’administration 
fiscale vient de publier les tarifs applicables au titre de 2022 (actualité BOFiP du 9 février 2022). 
L’OTRE Ile-de-France s’est toujours opposée à cette taxe qui pénalise tout particulièrement les entreprises qui ont 
des parkings sur site indispensables à l’exercice de leur activité. Une première victoire a été obtenue en 
novembre 2021 avec deux décisions du Conseil d’Etat permettant d’exonérer de l’assiette de calcul les allées de 
circulation, et dont nous avions déjà rendu compte ici fin 2020. 
Une décision analogue avait été récemment rendue par le Conseil d’État (20 octobre 2021, n°448562). 
Source : Conseil d’État, 15 novembre 2021, n°439014 
Mais l’OTRE Ile-de-France ne lâche rien sur ce dossier, dont elle s’est déjà entretenue avec la Présidente de Région 
Valérie Pecresse, afin que les transporteurs (comme c’est le cas par exemple pour les écoles de formation 
transport), puissent obtenir une exonération complète au titre de leur outil de travail, car les parkings poids 
lourds constituent leur outil de travail, Voir la nouvelle note complète actualisée avec les nouveaux tarifs de la taxe. 

 
5) Concurrence et Echanges d'informations  
Une décision récente du TUE du 2 février 2022 sanctionne les échanges d’informations entre concurrents. 
Dans cette affaire, les échanges d’informations se sont tenus en dehors de toute organisation professionnelle 
mais qui peuvent se retrouver au sein des associations.  
L’infraction a consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix 
bruts des camions dans l’EEE. Elle concernait également le calendrier et la répercussion des coûts afférents à 
l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les utilitaires moyens et les poids lourds imposées 
par les normes Euro 3 à 6.  
Jusqu’en 2004, les discussions sur les prix, leur augmentation et l’introduction des nouvelles normes d’émissions 
avaient lieu directement aux sièges des destinataires.  
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Au moins à partir d’août 2002, des discussions se sont tenues par l’intermédiaire de filiales allemandes, qui 
faisaient rapport à leur siège à des degrés divers. Les échanges avaient lieu tant au niveau multilatéral qu’au 
niveau bilatéral. Saisi d’un recours, la TUE a confirmé la position de la Commission et a notamment exposé, dans 
une décision de 94 pages.  
Eu égard à la jurisprudence (notamment arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit 
Europe/Commission, C-286/13 P, point 122,) il convient de constater que les échanges d’informations entre  
concurrents qui leur permettent d’obtenir des informations sur le niveau des prix bruts envisagés et sur le 
calendrier d’augmentation de ces prix bruts, éliminant ainsi l’incertitude relative au comportement futur qu’ils 
vont adopter, constituent une restriction de la concurrence par objet (arrêt du 16 septembre 2013, Mamoli 
Robinetteria/Commission, T-376/10, point 72). 
La Communication aux réseaux des concessionnaires des informations relatives aux hausses appliquées aux 
barèmes des prix bruts ne rend pas ces informations publiques, une information publique étant une donnée 
objective du marché, repérable de façon immédiate (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-
53/03, point 236).  
Il en ressort également que l’échange d’informations au niveau allemand sur les hausses applicables aux barèmes 
des prix bruts constituait le seul moyen permettant aux concurrents d’avoir accès à ces informations de manière 
simple, rapide et détaillée et de créer un climat de certitude mutuelle en ce qui concernait leurs futures 
politiques des prix (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, point 236). 
Il est donc recommandé d’avoir une vigilance particulière en matière d’échange d’informations. 
 
5-2) Cartel de fabricants de camions : Scania débouté par la justice de l'UE 
Bonne nouvelle pour les adhérents OTRE qui ont acheté des camions neufs entre 1997 et 2011 et qui ont lancé un 
recours accompagnés par les avocats de l’OTRE… 
La justice de l'UE a débouté mercredi le constructeur de camions Scania (groupe Volkswagen) qui contestait 
l'amende de 880 millions d'euros infligée par Bruxelles en 2017 pour sa participation à une entente avec d'autres 
fabricants afin de limiter la concurrence. Dans un communiqué, le Tribunal de l'Union européenne, établi à 
Luxembourg, a annoncé «rejeter» le recours introduit par Scania et «maintenir l'amende de 880,52 millions». A 
lire dans le Figaro 
 

6) Transparence financière d'un syndicat : approbation des comptes dans les temps  

Pour remplir le critère de transparence financière, le syndicat doit faire approuver ses comptes, pour un 
exercice clos, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. Voir la note complète et la décision de la Cour de 
Cassation Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 21-60.046 
 
7) Protocole National Covid en Entreprise 
Le ministère du Travail a transmis aux partenaires sociaux une version actualisée du protocole sanitaire en 
entreprise, censée s’appliquer à compter du 16 février 2022. 
Ce document n'est à date qu'un projet et est donc susceptible de faire l'objet de modifications ultérieures. Les 
principales évolutions relevées portent sur les points suivants : 
le télétravail (page 5) : depuis le 2 février, le télétravail est recommandé. Les employeurs fixent dans le cadre du 
dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail; 
les réunions (page 5) : tout en appelant à privilégier les réunions en visioconférence, le protocole actualisé 
précise dans quelles conditions elles peuvent se tenir en présentiel, à savoir : en respectant les gestes barrières, 
notamment le port du masque, les mesures d'aération/ventilation des locaux, ainsi que les règles de 
distanciation; 
les moments de convivialité (page 9): la nouvelle version admet la possibilité d’organiser "des moments de 
convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le strict respect des gestes barrière", dont le 
port du masque, les mesures d’aération et les règles de distanciation; 
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port du masque FFP2 (pages 11 et 23):  s’appuyant sur un avis du Haut Conseil de Santé Publique, la nouvelle 
version du protocole indique les cas où le port du masque FFP2 peut être recommandé pour certains salariés 
(personnes à risque de forme graves du Covid-19 et en échec de vaccination pour raisons médicales) dès lors 
qu'elles sont en capacité de le supporter pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien. Une consultation 
médicale préalable permet de s'assurer de ce dernier point et de prescrire ces masques qui sont délivrés en 
pharmacie, précise le protocole. En savoir plus notamment sur service-public.fr 
 
8) Détachement : les manquements du donneur d'ordre à l'obligation de vigilance sont passibles d'une unique 
amende  
La vérification par le donneur d'ordre du dépôt d'une déclaration préalable au détachement et de la désignation 
d'un représentant en France par le prestataire de services établi à l'étranger constitue une seule et même 
obligation de vigilance. En cas de manquement à l'une et l'autre composantes de cette obligation, le donneur 
d'ordre est donc passible d'une unique amende.  
A la suite d’un contrôle effectué sur un chantier, deux amendes de 2 400 € chacune ont été infligées par la 
DIRECCTE (DREETS depuis le 1er avril 2021) à une société française donneuse d’ordre pour avoir eu recours à des 
salariés détachés irrégulièrement sur le territoire français par une société polonaise prestataire de services. Ces 
amendes sanctionnent les manquements du donneur d'ordre à son obligation de vigilance au titre de la 
vérification, d'une part, de la déclaration de détachement et, d'autre part, de la désignation d’un représentant en 
France par la société polonaise.  
L'obligation de vigilance 
En effet, la société établie à l’étranger qui détache un ou plusieurs salariés sur le territoire français doit (C. trav., 
art. L. 1262-2-1) : 
- adresser une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation 
avant le début de la prestation (les mentions de cette déclaration sont prévues aux articles R. 1263-3 et suivants 
du code du travail) ; 
- désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents de 
contrôle compétents en matière de travail illégal pendant la durée de la prestation (inspection du travail, agents 
des impôts et des douanes,…). 
Le donneur d’ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu, de son côté, à une 
obligation de vigilance consistant à vérifier avant le début du détachement le respect de ces démarches par le 
prestataire de services établi à l’étranger (C. trav., art. L. 1262-4-1). 
Pour ce faire, le donneur d’ordre doit demander au prestataire de services l’accusé de réception de la déclaration 
de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI » du ministère du travail (C. trav., art. R. 1263-12-1). 
Remarque : à défaut de s’être fait remettre par le prestataire de services une copie de l’accusé de réception de la 
déclaration de détachement, le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du 
détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation sur le télé-service « SIPSI » 
(C. trav., art. L. 1262-4-1).  
Dans l’hypothèse où le prestataire de services n’a pas satisfait à l'obligation de vigilance qui lui incombe, le 
donneur d’ordre est passible d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié détaché (C. trav., art. L. 
1264-1 et L. 1264-3). 
Une seule et même obligation 
Pour le Conseil d’Etat, les vérifications à la charge du donneur d’ordre établi en France – le fait de s’assurer du 
dépôt de la déclaration préalable au détachement et la désignation d’un représentant en France par le prestataire 
de services – constituent une seule et même obligation de vigilance alors même qu’elle porte sur la réalisation de 
plusieurs démarches par le prestataire de services. 
La méconnaissance de l'une et l'autre composantes de cette même obligation est donc passible d’une unique 
amende, dont le montant peut être multiplié par le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une procédure de 
détachement irrégulière en France. 
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Ainsi, la cour administrative d'appel n’a pas commis, selon le Conseil d’Etat, d’erreur de droit en réduisant la 
sanction prononcée à une seule amende de 2 400 € (800 € x 3 salariés concernés) au lieu de deux amendes de 2 
400 € chacune. CE, 11 févr. 2022, n° 440808  

 
9) Covid-19 : les aides au paiement et exonérations sont réactivées par décret  
Un décret réactive les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales pour les entreprises de moins 
de 250 salariés dès lors qu'elles ont été confrontées à une interdiction d'accueil du public ou à une baisse de 
chiffre d'affaires. Ces mesures s'appliquent aux périodes d'emploi de décembre 2021 et janvier 2022.  
Le Premier ministre avait anticipé la parution de ce décret en annonçant, le 18 janvier dernier, que les entreprises 
concernées par les mesures de restrictions sanitaires prises à la fin de l’année 2021, pourraient de nouveau 
bénéficier de dispositifs d’aides et d’exonérations pendant 2 mois. Le décret du 11 février 2022 officialise ces 
annonces. 
Les mesures d’aides et d’exonérations sont reconduites 
Initialement, le décret du 27 janvier 2021 (D. n°2021-75, 27 janv. 2021 : JO, 28 janv.), pris en application de 
l’article 9 de la LFSS pour 2021, a instauré des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations et 
contributions sociales pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Le décret du 11 février 2022 
modifie le décret précité afin de reconduire ces dispositifs d’aides pour les périodes d’emploi de décembre 2021 
et janvier 2022 selon de nouvelles modalités. 
Remarque : la loi sur le passe vaccinal (L. n°2022-46, 22 janv. 2022 : JO, 23 janv.) a instauré la possibilité de 
prolonger ou de reconduire par décret ces mesures exceptionnelles au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.  
Conditions d’éligibilité 
Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis peuvent bénéficier des 
dispositifs d’exonération et/ou d’aide au paiement de 20% des cotisations et contributions sociales dès lors 
qu’elles ont : soit fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ;soit subi une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 30%. 
Comme annoncé par le Premier ministre, les entreprises éligibles peuvent bénéficier de ces dispositifs dans les 
conditions suivantes : 
- si l’entreprise n’a pas été contrainte d’interdire l’accueil du public, mais à constaté une baisse de chiffre d’affaires 
d’au moins 30% et inférieure à 65%, elle ne bénéficie que de l’aide au paiement ; 
- si le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé d’au moins 65%, l’employeur bénéficie à la fois de l’exonération de 
cotisations patronales et de l’aide au paiement. 
Le texte précise que l’exonération et l’aide au paiement peuvent s’appliquer à tous les salariés quel que soit le 
montant de leur rémunération, mais uniquement pour la partie inférieure à 4,5 fois le Smic 
 

10) Les pots en entreprise sont de nouveau autorisés  
Le ministère du travail a mis en ligne hier une version actualisée du protocole sanitaire en entreprise. Les 
moments de convivialité sur le lieu de travail sont de nouveau permis en respectant les gestes barrière et des 
conditions d'aération correctes.  
Depuis la mi-février, il est de nouveau possible d'assister à un concert debout, de prendre son café au comptoir 
ou bien encore de manger et boire dans le train, mais aussi d'organiser des pots en entreprise. Le ministère du 
travail a en effet mis en ligne hier matin une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise pour 
réintroduire de la convivialité sur le lieu de travail. 
Le retour des moments de convivialité 
Le protocole sanitaire en entreprise autorise de nouveau "les moments de convivialité réunissant notamment les 
salariés en présentiel dans le cadre professionnel". Ces derniers "peuvent être organisés dans le strict respect des 
gestes barrières", à savoir, notamment, le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de 
distanciation. 
Le protocole reste à l'identique s'agissant des autres points. 
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Le télétravail reste fixé dans le cadre du dialogue social 
S'agissant du recours au télétravail, il reste recommandé et non plus "obligatoire" depuis le 2 février. Les 
employeurs doivent ainsi "fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au 
télétravail" en veillant bien" au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés 
à l’isolement des salariés en télétravail". 
Les réunions à distance restent à privilégier 
Les réunions peuvent toujours se dérouler soit à distance, soit en présentiel. Le protocole continue d'inciter les 
entreprises à les organiser en audio ou en visioconférence. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les participants 
doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des 
locaux ainsi que les règles de distanciation. 
Aérer, aérer, aérer ! 
Enfin, une aération adéquate reste de mise ! Rappelons que selon le protocole, toute mesure de CO2 supérieure 
à un seuil de 800 ppm doit entraîner une action en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du 
nombre de personnes admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, il est recommandé d'évacuer la pièce le 
temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 inférieurs à 800 ppm. 
 
11) Port du masque et tests : le protocole sanitaire sera allégé à partir du 28 février 
Le gouvernement a annoncé vendredi 11 février, dans un communiqué, un allègement à compter du 28 février du 
protocole sanitaire, compte tenu "de l'évolution favorable de la situation sanitaire". 
Les points modifiés concernent :   
Le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive. 
Aujourd'hui, les personnes contacts doivent réaliser trois tests (le jour même, à J+2 et J+4). A compter du 28 
février, les personnes contacts n’auront plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-
PCR) à J+2, soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive). 
Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de confirmation. 
Les règles d’isolement demeurent inchangées. 
Le port du masque en intérieur. 
Il sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au passe vaccinal. Dans les autres lieux clos 
soumis au passe vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire. 
Pour rappel, depuis le 2 février 2022, le port du masque n'est plus exigé en extérieur. Le port du masque reste 
préconisé en cas de regroupement de personnes avec une forte densité.  
 
12) Revivez les temps forts du Sustainable Mobility Forum 2022 
Le HUB Institute rassemblait, le 1er février, les leaders français et européens autour des enjeux de la mobilité 
durable, pour l’édition 2022 du Sustainable Mobility Forum, ouvert par le Ministre délégué aux Transports, Jean-
Baptiste Djebbari. 
Lors de cette deuxième édition, près de 1200 participants étaient présents sur place et en ligne pour recueillir les 
visions et cas concrets des 35 décideurs. JE DÉCOUVRE LES TEMPS FORTS  
 
13) “Contrat d’Engagement Jeune - Tous mobilisés CEJ 
Suite à l’événement “Contrat d’Engagement Jeune - Tous mobilisés” qui a eu lieu le 8 février dernier, veuillez 
trouver ci-dessous la FAQ créée sur la base des différentes questions posées ainsi que le kit de communication 
comprenant un article pré-rédigé, des contenus et vignettes pour les réseaux sociaux, des bannières et signatures 
email. Télécharger la FAQ et le kit de communication 
Vous pouvez également consulter la FAQ et le kit de communication directement depuis la plateforme  Accéder à 
la FAQ et au kit de communication 
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14) Transporteurs routiers : remboursement d'une fraction de la TICPE - T1 2022  
Une circulaire du 15/02/2022 présente les taux de remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de 
consommation sur le gazole utilisé par les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs pour le 
premier trimestre 2022 : TRM : 15,70 €/hl ; TRV : 21,70 €/hl. Retrouver la circulaire  
Transporteurs routiers : remboursement d'une fraction de la TICPE - T4 2021  
Les exploitants de transport routier de marchandises et de transport public routier en commun de voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. Pour le 4e 
trimestre 2021, le montant du taux moyen pondéré de remboursement est fixé à 15,70 €/hl pour le TRM et à 
21,70 €/hl pour le TRV. A voir sur legifrance  
 
15) Electrification des camions : jusqu'à 150.000 euros d'aides par véhicule 
Les 680.000 camions, bus et cars français représentent 2% du parc national de véhicules routiers et 22% du total 
des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. 
Les transporteurs qui feront l'acquisition d'un poids lourd fonctionnant à l'électricité pourront recevoir jusqu'à 
150.000 euros d'aides par véhicule, a précisé lundi le ministère des Transports qui avait annoncé en novembre la 
mise à disposition d'une enveloppe totale de 65 millions d'euros. Les modalités pour obtenir ces aides 
supplémentaires - allouées dans le cadre d'un appel à projets - ont été dévoilées à l'issue d'un Conseil ministériel 
pour le développement de l'innovation dans les transports dédié à la transition énergétique du secteur. 
Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari a donc annoncé de nouvelles mesures pour la transition 
énergétique du #transport routier de marchandises. En résumé : 
 - un nouveau mécanisme d’aide à la mobilité électrique est prévu pour début mars. Il doit permettre un 
financement plus complet et élevé que le bonus actuel, tant pour les véhicules que les systèmes de recharge ; 
 - les travaux de la taskforce public-privé rassemblant tous les acteurs se poursuivent sur les questions techniques 
et énergétiques encore mal résolues. 
FRANCE LOGISTIQUE : se félicite de la prise en considération de l’enjeu majeur qu’est la décarbonation du 
transport routier de marchandises, 
souhaite son portage au niveau européen  
sera, avec ses membres, très attentive aux résultats de ce nouveau dispositif comme aux travaux de la taskforce, 
pour construire collectivement des solutions et trajectoires efficaces 
rappelle que la mobilité électrique n’est pertinente aujourd’hui que sur certains segments (faibles distances et 
volumes)  
souligne dans son livre blanc publié le 8 février (https://lnkd.in/eAFGmTYE) que cette transition sera 
nécessairement progressive, multi-énergies et coûteuse  
propose des mesures complémentaires à court terme : 
- classer toutes les énergies de transition, ayant un bilan écologique global positif en vignette CRIT’AIR 1 ; 
- prévoir qu’une interdiction des véhicules Euro 6 en ZFE soit conditionnée au déploiement effectif et en nombre 
suffisant des solutions alternatives ; 
- homogénéiser les contraintes locales.  
A voir sur le site de Ministère de l’Ecologie ou sur TRM24 ou dans le Figaro 

 

16) La CPME lance 76 propositions pour les candidats à la présidentielle 
La Confédération des petites et moyennes entreprises a présenté sa feuille de route pour l'élection présidentielle 
et le prochain quinquennat. 76 propositions sur cinq grands thèmes qu'elle veut imposer dans le débat et les 
programmes des candidats. 
C'est au tour des PME de faire leurs propositions pour l'élection présidentielle. La Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME), qui les représente, a présenté jeudi sa feuille de route pour le prochain 
quinquennat. 76 propositions sur cinq grands thèmes que les candidats ne devraient pas prendre à la légère. Les 
1,8 million de PME en France représentent plus de la moitié de l'emploi salarié du pays. A lire sur Europe 1. 
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16-2) Présidentielle : réforme des retraites et baisse des cotisations au menu des propositions de la CPME 
Moins d'impôts, une réforme des retraites, des cotisations patronales en baisse... Ce sont les axes mis en avant 
par la Confédération des PME, qui a présenté jeudi ses propositions pour le prochain quinquennat. Pour renforcer 
la compétitivité des entreprises, l'organisation patronale demande une baisse des cotisations patronales sur les 
salaires supérieurs à 1,6 Smic. Selon elle, les taux sont "deux fois supérieurs à l'Allemagne pour un cadre avec un 
salaire de 50.000 euros et trois fois supérieurs pour un salaire de 100.000 euros", selon un document de 
l'organisation patronale. 
Comme le Medef qui a fait ses propositions fin janvier, la CPME demande la poursuite de la baisse des impôts de 
production, mais sa priorité va à la CFE et non à la C3S, qui ne concerne que la partie du chiffre d'affaires 
supérieure à 19 millions d'euros et ne concerne donc pas beaucoup de PME. "Nous serons très vigilants pour tout 
ce qui touche à la fiscalité locale", a prévenu le président de la CPME François Asselin lors d'une conférence de 
presse. Enfin, sur le modèle du crédit impôt recherche (CIR), l'organisation propose de créer un "crédit impôt 
localisation en France (CIL)" pour "les entreprises produisant en France". A lire dans Capital 
Présidentielle : ce que la CPME propose pour booster le pouvoir d'achat 
L'organisation patronale réclame une première baisse rapide de 15 milliards d'euros des impôts de production, 
ainsi que la suppression des cotisations patronales pour les heures supplémentaires. Pour financer ces gestes, elle 
demande notamment le décalage à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. A lire dans les Echos 
 
16-3) CPME Paris Ile-de-France lance “PME Territoires en Croissance” 
Cette nouvelle plateforme a pour objectif de recueillir les contributions des entrepreneurs franciliens, et de 
toutes celles et ceux qui concourent à la vie des entreprises, avant de les porter auprès des candidats à l’élection 
présidentielle et aux Législatives. 
Pour Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Ile-de-France et fondateur de la plateforme PME Territoires en 
Croissance : « Après 36 mois de difficultés pour nos entreprises à Paris et en Ile-de France (gilets jaunes, grèves, 
pandémie...) les entreprises franciliennes attendent que l’on prenne en considération les remontées de notre 
territoire. Après l’absentéisme des élections municipales et régionales, nous sommes dans une année électorale 
importante pour la magistrature suprême qui va impacter nos vies. 
Les TPE-PME et les entrepreneurs de la région capitale ont été fortement impactés par les crises, faire entendre 
leur voix, défendre nos idées dans le débat public est donc notre priorité. Nous lançons PME Territoires en 
Croissance pour contribuer à enrichir les projets et obtenir leur réalisation concrète dans notre région. Les TPE-
PME franciliennes produisent, innovent, jouent le jeu de l’inclusion, créent des emplois de proximité, sont 
soucieuses de l’économie circulaire et exportent. Elles forment un maillage économique sans égal pour créer du 
lien social. Leur engagement sociétal est réel. La plateforme PME Territoires en Croissance a pour objectif de 
formuler des recommandations, de nourrir les programmes, sur la base des propositions recueillies, rappeler que 
même si nos entreprises sont petites et moyennes, elles sont économiquement “utiles”. Elles sont également de 
véritables leviers des politiques publiques sur notre territoire ». http://pme2022.fr/. A lire sur les Affiches 
Parisiennes. 
 
17) Présidentielle : le patronat veut faire entendre sa voix dans la campagne 
Les principaux candidats à l'élection étaient reçus ce lundi par le Medef, les chambres de commerce et l'Institut 
de l'entreprise pour un grand oral. Six candidats à la présidentielle parmi lesquels Yannick Jadot et Eric Zemmour 
avaient rendez-vous avec les représentants des entreprises françaises ce lundi. Durant quatre heures, le Medef 
les a interrogés sur leur programme économique, alors que certains dénoncent une absence de mesures 
concrètes et convaincantes. 
C'était donc le jour du grand oral pour les candidats à la présidentielle. Du moins pour six d'entre eux: Valérie 
Pécresse, Yannick Jadot, Eric Zemmour, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon ont rendez-vous à 
9h avec les représentants des patrons des plus grandes entreprises françaises. Le Medef a interrogé les candidats 
à la présidentielle sur leurs programmes économiques, alors que les grands comme les plus petits chefs  
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d'entreprises dénoncent une absence de mesures concrètes et convaincantes dans les programmes. Plusieurs 
d'entre eux se sont déjà positionnés sur la baisse des impôts de production, principale demande du patronat. 
A lire dans les Echos sur Europe 1 ou dans le Monde et sur Public Sénat ou dans le Monde ou sur décideurs 
magazine 
 
18) TCO : le véhicule industriel vert rebat les cartes 
S’ils réduisent les émissions de CO2 des modèles thermiques et amènent à proposer des camions toujours plus « 
verts », les efforts des constructeurs génèrent néanmoins un surcoût des poids lourds. Un surcoût que ces 
derniers veulent compenser en suivant plusieurs pistes pour optimiser le coût total de possession (TCO). 
Sur les VI thermiques au gazole vendus depuis 2020, les constructeurs ont cherché à limiter la consommation de 
carburant pour accéder à l’Euro VI Step-E au 1er janvier 2022 et à l’Euro VII en 2027. DAF a réalisé la meilleure 
performance en baissant de 10 % la consommation de ses XF, XG et XG+ grâce à la motorisation, mais aussi à 
l’allongement de 16 cm l’avant de la cabine et de 33 cm l’arrière. Autorisé par défaut par la Commission 
Européenne depuis septembre 2020 parce qu’il diminuerait de 10 % la consommation et améliorerait la sécurité, 
cet allongement pourrait atteindre 80 cm, mais l’UE ne l’a pas encore validé. Du coup, les autres constructeurs 
ont appliqué d’autres solutions. A lire sur Flotauto.com  

 
19) Un nouveau site internet pour faciliter la vie des entrepreneurs 
Le gouvernement a lancé, lundi 14 février, un site internet - entreprendre.service-public.fr - qui doit simplifier les 
démarches administratives des entrepreneurs. 
C'est une nouveauté. L'exécutif a inauguré, lundi 14 février, un nouveau portail internet qui veut être un "point 
d'entrée" pour l'ensemble des démarches administratives des entrepreneurs, selon le ministre chargé des PME 
Jean-Baptiste Lemoyne. Entreprendre.service-public.fr s'inscrit dans le volet simplification des mesures prises par 
le gouvernement pour faciliter la création d'entreprises, l'autre volet, notamment pris en compte dans le projet 
de loi sur le statut unique des indépendants, visant à une meilleure protection des entrepreneurs, a expliqué M. 
Lemoyne au cours d'une conférence de presse. "Il y avait beaucoup d'informations disponibles mais de façon 
foisonnante et dispersée" dans une vingtaine de sites, a expliqué le ministre pour lequel "il manquait un site de 
référence pour améliorer le parcours de l'entrepreneur". A lire dans Capital 
 
20) Le e-commerce est-il un fléau ou une opportunité pour l'environnement ? 
. S'il est encore difficile de dresser le bilan environnemental du e-commerce, des experts s'accordent sur un point 
: en simplifiant l'achat compulsif et les emplettes fractionnées, il fait grimper l'empreinte carbone des 
consommateurs. Mais il apporte également des économies, notamment dans l'utilisation des ressources 
énergétiques liées au stockage et, dans certains cas, engendre la baisse de trajet individuel. La suite pourrait 
passer par un affichage du bilan environnemental de la livraison afin d'éclairer le choix de l'acheteur. A lire dans la 
Tribune 
Faut-il surtaxer les livraisons express pour décarboner les transports de marchandises ? 
Dans un rapport, l'organisme France Stratégie formule plusieurs recommandations pour verdir les transports de 
marchandises. Il propose notamment de sensibiliser les consommateurs et de faire payer plus cher les livraisons 
express. A écouter sur France Inter 
 
Interdire les livraisons gratuites, une solution pour la planète et l'emploi. Car ce qui est gratuit n’a pas de valeur, 
et vaut rien ! et n’est pas répercutable dans les prix, or le transport a une valeur ! 
France Stratégie plaide pour une plus grande régulation du commerce en ligne qui s’est développé de manière 
exponentielle ces dernières années, à la faveur notamment de la pandémie. Pour optimiser les livraisons et 
limiter leurs impacts, l’étude prône par exemple de favoriser les dépôts en points relais, de surtaxer les livraisons 
express ou encore d’encadrer la logistique. A lire sur Novethic 
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Le vélo cargo va-t-il remplacer la camionnette pour les livraisons en ville ?  
En mai dernier déjà, nous écrivions que le gouvernement avait débloqué 12 millions d'euros pour développer la 
cyclo-logistique. Le transport de marchandises à vélo se développe à Paris, grâce au réseau express de pistes 
cyclables, et au vélo cargo électrique, capable de transporter de grosses charges sans effort. A voir sur France 
Inter et voir aussi : 
20-2) Coursier.fr doté pour se développer par Paris Fonds Vert  
Le spécialiste francilien de la livraison du dernier km Coursier.fr annonce l’entrée à son capital de Paris Fonds Vert, 
un fonds d’investissement territorial initié par la Ville de Paris, et piloté depuis début 2018 par Demeter, 
spécialisé en gestion de ce type de fonds dédié à la transition écologique.  
Le montant injecté dans Coursier.fr n’est pas précisé, ses fondateurs Frédéric Murat et Jérôme Clastre se félicitant 
dans un communiqué d’accueillir un « actionnaire significatif », via une opération « qui va nous donner les 
moyens d’accélérer notre stratégie et de devenir l’acteur numéro 1 de la logistique urbaine en France tout en 
décarbonant le cœur des villes ». On notera que doté de plus de 150 M€ à travers le soutien de la Caisse des 
Dépôts et Consignations ou de l’Ademe, entre autres, Paris Fonds Vert s’était donné comme feuille de route de 
réaliser des investissements minoritaires de 1 à 15 M€ dans des PME dont l’activité pouvait avoir un impact 
territorial favorable sur Paris et sa population. Le modèle de Coursier.fr a convaincu pour sa contribution à des 
livraisons décarbonées du dernier km et au désengorgement du cœur des villes, avec ses 600 coursiers en CDI et 
sa flotte équivalente très axée vélos et vélos cargo à assistance électrique. Mais pour cet acteur fondé il y a 25 
ans, le terrain de jeu ne se borne pas à la capitale. Déjà présent à Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse, Coursier.fr 
compte sur ce tour de financement pour accélérer son développement national en combinant performance 
opérationnelle, innovation et RSE. Au programme pour ces prochaines années : la création de nouveaux hubs 
logistiques de centre-ville, le développement de nouvelles solutions au service des e-commerçants et de la 
foodtech, le recrutement d’un millier de coursiers supplémentaires en CDI et l’ouverture d’une ʻLast Mile 
Academyʼ pour les former. 
L’entrée au capital de Coursier.fr de Paris Fonds Vert va contribuer à accélérer son développement à l’échelle 
national, avec de forts enjeux de recrutement en CDI à la clé. A lire dans actu- transport-logistique 
ben tiens, et ce sont la ville de Paris et l’Etat qui investissent… 

 
21) Charte Qualité du transport occasionnel de mineurs  
L’OTRE et la FNTV s’engagent aux côtés du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et du 
Ministère des Transports, dans la mise en œuvre d’une « Charte Qualité du transport occasionnel de mineurs » 
notamment dans le cadre des voyages scolaires. Un protocole d’accord visant à la mise œuvre de cette charte a 
été signé le 22 février 2022. Il est conclu pour une durée de 5 ans. 
Le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministère des Transports s’engagent dans 
la promotion de la charte et dans la promotion de l’annuaire des entreprises signataires de ladite charte auprès 
des enseignants, des organisateurs de voyages et des opérateurs de tourisme. 
L’OTRE encourage les entreprises de s’engager dans la signature de cette charte (au lien ci-joint) en la retournant 
complétée et signée par mail à l’adresse : contact@otre-direction.org. Retrouvez la note complète sur le site de 
l’OTRE 
 
22) France Stratégie - Prospective 2040-2060 des transports et des mobilités. 20 ans pour réussir collectivement 
les déplacements de demain 
trains autonomes… comment nous déplacerons-nous dans 20 ou 40 ans ? Si la prospective est un exercice 
incertain, une chose est sûre en revanche, le secteur des transports devra se décarboner quasi totalement en 
l’espace d’une génération. Pour éclairer le débat, France Stratégie et le Conseil général de l’Environnement et du 
Développement durable (CGEDD) ont mené un exercice exploratoire à horizon 2040-2060, avec un regard 
particulier sur 2030. Au sommaire : 
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 - Quelles approches pour une prospective des mobilités ?  
 - Sept scenarios pour rendre compte des futurs possibles et Neuf conclusions ressortent de ce travail  
Téléchargez le rapport de synthèse - prospective 2040-2060 des transports et des mobilités,  
20 ans pour réussir collectivement les déplacements de demain 

 
23) En bref, ou vu dans la presse 
L’OTRE News est en ligne ici sur le site de l’OTRE 
 

L’Info DEM N°67 de janvier 2022 est paru au sommaire : Edito : l’actualité du mois, c’est la hausse de toutes les 
charges, qui impacte directement les couts de revient en déménagement. 
1) Négociations Annuelles Obligatoires en déménagement : deux accords ont été signés 
2) Zoom sur les règles que vous devez connaître pour gérer les jours fériés dans votre entreprise. 
3) La lettre de voiture déménagement peut-elle être dématérialisée et doit-elle être numérotée ? 
4) Contribution CPF-CDD : évolution de la liste des contrats exonérés  
5) Un départ à la retraite sur huit se traduit par un changement de résidence 
6) Un déménageur peut-il augmenter librement les tarifs de son garde-meubles? 
7) Dans la presse dem, 8) Agenda et à retrouver sur le site de l’OTRE et également intégralement ici 
 

Enquête : Conjoncture de février 2022 : Augmentations massives de tous les coûts et leur répercussion sur vos 
prix. Votre avis nous intéresse, c’est pourquoi, nous souhaiterions que vous preniez 5 minutes pour répondre à 
cette très courte enquête, en utilisant le lien suivant .  
 

Sur l’A13, une opération commando contre le travail clandestin : «Notre objectif, démanteler des filières». 
Pendant trois heures ce mardi, une cinquantaine de policiers ont contrôlé des dizaines de fourgons et 
camionnettes sur l’aire de Morainvilliers (Yvelines), afin de débusquer des travailleurs sans papiers et des salariés 
non déclarés. A lire dans le Parisien 
 

Présidentielle 2022: les candidats brandissent la bannière du «patriotisme économique» 
Les six prétendants à l’Elysée qui ont pris la parole devant un parterre d’entrepreneurs réunis par le Medef ont 
affiché des positions parfois convergentes sur une taxe carbone aux frontières et une commande publique 
réorientée vers la production européenne, voire française. A lire dans l’Opinion, mais en attendant, le transport 
français n’a pas été abordé… 
Présidentielle 2022 : les candidats auditionnés devant les patrons 
Invités par le Medef, six prétendants à l’Elysée ont déroulé leurs propositions devant un parterre conquis à Valérie 
Pécresse ou Emmanuel Macron et peu réceptif aux discours anti-immigration. LE MONDE et voir points 16 et 17. 
Présidentielle 2022 : quelle politique des transports pour assurer la trajectoire vers la neutralité carbone ? A 
lire sur TDIE 

 

Prix des carburants : les routiers sont "tout autant impactés que les particuliers", déplore l’OTRE. 
"Le poste de carburant représente 25% du coût de revient du transport", explique le délégué général de 
l'Organisation des transporteurs routiers européens alors que le secteur subit la hausse du prix des carburants.  
Voir l’interview sur France Info de Jean Marc Rivera 
Vous trouverez ci-dessous le replay de l’intervention d’Alexis Gibergues cette semaine au Live Toussaint sur le 
plateau de BFM TV. Voir le replay : cliquez  et télécharger le replay : cliquez  
Voir aussi l’intervention de Stéphane de l’OTRE Normandie sur la matinale de RT France, Sujet : Colère des 
routiers contre la hausse des prix !  
Les prix à la pompe peuvent-ils être encore plus élevés ? 
Prix du baril, taxes, taux de change, marge de distributeurs... Découvrez comment les différentes composantes 
peuvent influencer sur le prix à la pompe. LE FIGARO 
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Énergie : 67% des Français estiment que l’Etat n’en fait pas assez pour contrer la hausse des prix… et les 
transporteurs non plus ! 
Selon un baromètre publié vendredi dernier par Harris Interactive et commandé par le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz Téréga, les Français se montrent très critiques envers l’action du gouvernement face à la flambée 
des prix de l’énergie. Pourtant, l'exécutif a multiplié les dispositifs d’urgence ces derniers mois, du chèque énergie 
à la baisse des taxes sur l'électricité, en passant par les indemnités kilométriques. Mais les citoyens attendent 
désormais des mesures plus structurelles afin de contenir la hausse de leurs factures. A Lire dans la Tribune 
Hausse des prix des carburants : taxis, routiers... chez les professionnels aussi, la grogne monte 
La hausse des tarifs à la pompe n’inquiète pas que les ménages. Beaucoup d’entreprises, dont celles de transport 
comme les taxis et les routiers, ont écrit au gouvernement pour demander de l’aide. LE PARISIEN 
 

Projets avortés ou mal pensés, trains de vie fastueux... plongée dans les gabegies d’argent public 
L’association Contribuables Associés vient de faire paraître le «Livre noir des gaspillages 2022, 100 gaspillages 
hallucinants payés par nos impôts». Des hautes sphères de l’État aux petites collectivités, ce livre dénonce les 
privilèges de certains et la mauvaise gestion des deniers publics des autres. A lire dans le Parisien  
 

La grande panne logistique s'installe dans les ports du monde entier 
Les prix du transport maritime resteront à des niveaux élevés au moins jusqu'en 2023, même si la situation 
sanitaire s'améliore. La construction de navires, la rationalisation d'infrastructures portuaires et la relocalisation 
de certaines activités pourraient contribuer à fluidifier la chaîne logistique mondiale. A lire dans les Echos  
 

Transports en Île-de-France : 10 associations d’usagers demandent à Valérie Pécresse le retour de l’offre à 100% 
Dans une lettre ouverte, les associations dénoncent les conditions de voyage dégradées en raison de l’offre 
allégée mise en place par Île-de-France Mobilités pour réaliser des économies. LE PARISIEN 
 

Conférence sur l'économie francilienne  
A retrouver ici  via @YouTube excellente conférence à laquelle nous étions dans le carré VIP au 1er rang parmi les 
50 personnes en présentiel et les 600 en distanciel.. 

 

Livre blanc sur la logistique urbaine 
La logistique urbaine recouvre l’ensemble des enjeux d’acheminement et de distribution des produits dans les 
centres urbains. Cela soulève des problématiques aussi variées que le partage de l’espace au sein des 
agglomérations, la généralisation de nouveaux modes de mobilités ou que la génération de gaz à effet de serre en 
centre-ville dans un contexte d’augmentation des flux. 
Le défi des nombreux acteurs de la logistique urbaine est énorme : trouver un équilibre entre la réduction de 
l’impact environnemental et l’accompagnement de l’évolution de la consommation, notamment du e-commerce. 
Télécharger le livre blanc ici   
 

Impôts : comment réconcilier les Français avec les taxes énergétiques 
Le Conseil des prélèvements obligatoires, organe rattaché à la Cour des comptes, appelle à flécher les recettes de 
la fiscalité environnementale pour la rendre plus acceptable. Il publie un baromètre qui témoigne du « ras-le-bol 
fiscal » plus général, même si huit Français sur dix considèrent que payer l'impôt est un acte citoyen. LES ECHOS 
 

Le "Convoi de la liberté" en France embarrasse les responsables politiques 
Convoi de la liberté ou de la honte ? et pourtant à un certain niveau de prix des carburants et de charges c'est 
bien au garage qu'il faut laisser les véhicules comme actuellement ceux qui roulent au gaz qui est à un niveau de 
prix déconnecté du marché ! A voir sur Youtube  
#Replay : Intervention de Jean-Marc RIVERA, Délégué Général de l' OTRE - Organisation des Transporteurs 
Routiers Européens , BFM TV le 09/02. 
#Replay : Intervention de Yann Viguie, Secrétaire Général de l' OTRE Ile-de-France, BFM TV le 09/02. 
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Le «convoi de la liberté» s’embourbe à Paris. Moins nombreux qu’espéré par ses instigateurs, il a été neutralisé 
par le dispositif musclé du préfet de police. LE FIGARO 
 

"Une des directives vraiment fortes dans laquelle on va, c'est la transition énergétique"  
Chaque mois, retrouvez un éclaireur de la communauté du #CoqVert qui revient sur la mise au vert de son 
entreprise. BPI continue la série avec Laurent Galle, président du Groupe Noblet, qui parle de tous les projets mis 
en place au service de la transition écologique. À découvrir juste ici  
 

Défense de l’environnement : 75% des Français expriment de la méfiance envers les entreprises «engagées» 
Trois Français sur quatre estiment que les actions environnementales des entreprises restent superficielles ou 
relèvent du pur marketing, selon un sondage réalisé pour le Mouvement Impact France. A lire dans le Parisien 
 

Difficultés d'approvisionnements : les entreprises voient le bout du tunnel fin 2022 
Les chefs d'entreprise s'attendent à une hausse sensible de leur activité, selon la dernière note de conjoncture de 
la Banque de France, publiée ce jeudi. Trois quarts d'entre eux estiment désormais que les difficultés 
d'approvisionnement ne dureront pas plus d'un an. LES ECHOS 
 

La Société du Grand Paris contracte un prêt d’un milliard d’euros auprès de la Banque des territoires 
La signature d’un prêt d’un montant d’un milliard d’euros accordé par la Banque des territoires à la Société du 
Grand Paris a été suivie, vendredi 11 février 2022 au matin, par une visite de la gare La Courneuve Six-Routes, qui 
avance à grands pas. LE JOURNAL DU GRAND PARIS 
 

La fabuleuse histoire des transports parisiens 
Les Editions du Panthéon viennent de publier un ouvrage signé Olivier Bernard : La fabuleuse histoire des 
transports parisiens. Un livre qui ne manquera pas d’intéresser les passionnés du transport collectif, et les 
Parisiens en particulier.  
Le livre propose non seulement l'histoire des véhicules divers depuis le XVIIIe siècle à nos jours, et décrit les 
façons dont les différents acteurs engagés dans l'évolution et l'utilisation de ces derniers l'ont vécu. L’ouvrage 
s’appuie sur des recherches menées pendant plusieurs mois par l’auteur au cœur des archives de La Maison de la 
RATP, mais aussi auprès de professionnels de terrain, ou des machinistes. A lire dans Mobilité Magazine 

 

Quelles perspectives pour le déploiement de poids lourds électriques à hydrogène 
A l’occasion d’un évènement organisé ce mercredi, en partenariat avec France Supply Chain, et rassemblant les 
acteurs de la logistique et du transport, France Hydrogène Mobilité, le groupe dédié à la mobilité routière au sein 
de France Hydrogène, publie son Livre blanc sur les perspectives de déploiement du poids-lourd électrique à 
hydrogène pour le transport de marchandises. Avec 31% des émissions nationales de gaz à effet de serre, le 
secteur du transport est le premier émetteur de GES du pays. Le transport routier de marchandises pèse quant à 
lui pour 20% des GES du transport français et représente près de 40millions de tonnes équivalent CO2. Le secteur 
du transport représente donc un levier essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique. Les objectifs de 
réduction des émissions de CO2 pour les poids lourds fixés à -15% en 2025 et -30% en 2030 par rapport à 2019 
imposent aux constructeurs d’accélérer leur transition.  
Voir « Le Livre Blanc » de France Hydrogène Mobility  et sur Europe 1, suite aux annonces d’Emmanuel Macron 
sur l’énergie : focus sur l’hydrogène, occasion pour Nicolas Bouzou de faire le point sur la question d'actualité 
économique du développement de la filière hydrogène.  
 

Les ventes de voitures GNV en recul de 22 % 
Avec 43 526 unités écoulées, les voitures GNV enregistrent un recul de 21 % par rapport à 2020. 
2021 n’aura pas été une année simple pour le marché automobile. Entre les problématiques 
d’approvisionnement, la hausse des prix des carburants et la crise sanitaire, les ventes du secteur se sont 
fortement rétractées en 2021. Selon les données communiquées par l’ACEA, les ventes de voitures particulières  
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ont reculé de 25 % par rapport aux niveaux observés en 2019, avant le début de la crise sanitaire. 
Dans le détail, ce sont surtout les résultats des six derniers mois de l’année qui ont « plombé » le marché. Au 
total, près de 16 000 nouveaux véhicules au gaz ont été mis en circulation sur la période contre près de 28 000 au 
cours des six premiers mois de l’année. A lire sur Gaz-mobilités  
 

Les camions au gaz bénéficient d’une réduction de 10% au péage (max autorisé) en 2022 
Pour info, une belle pratique dans les Landes, à généraliser bien au delà : Péage : hausse de 3,4 % sur l'A63 et 
bonus pour les camions au gaz - FranceRoutes Ci-dessous, l’article de loi : Article 134 
L'article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé : 
« V.-Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction 
du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de 
performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » 
 

CapBioGNV 77 
Le lancement du Club CapBioGNV a eu lieu lundi 14 février à Serris, dans les locaux de la CCI77, et a été une 
totale réussite. 88 personnes étaient présentes dont des représentants de l’OTRE, montrant à la fois l’intérêt des 
entreprises et des collectivités à s’engager vers une mobilité décarbonée avec le bioGNV, tout en continuant à 
pouvoir travailler au sein de la zone à faibles émissions de la Métropole du Grand Paris. 
Vous trouverez ici un lien WeTransfer vous donnant accès aux supports de présentation de la matinale et au 
dépliant mis à disposition à l’accueil de l’événement. 
 

La préfecture de police retoque la zone à trafic limité de Paris pour 2024 
Alors que Paris dévoile plus précisément comment elle souhaite supprimer le trafic de transit dans le cœur de la 
capitale à partir de 2024, les services de l’État n’ont pas manqué d’exprimer leurs inquiétudes. LE PARISIEN 
«On ne renoncera pas à la zone à trafic limité» : Emmanuel Grégoire et David Belliard dévoilent le projet de 
Paris pour 2024 
La Ville de Paris a présenté ce jeudi les contours de sa future «zone apaisée» dans le centre de la capitale, 
attendue pour 2024, où le trafic dit de transit sera à terme interdit. Les adjoints Emmanuel Grégoire et David 
Belliard nous donnent des précisions sur ce projet «très ambitieux». LE PARISIEN 

 

Forte baisse du taux de chômage à 7,4% au 4ème trimestre 2021 en France 
Le taux de chômage a baissé de 0,6 point au quatrième trimestre 2021 par rapport au précédent, confirmant la 
bonne reprise de l’économie française. LE PARISIEN 
 
France : l'inflation a accéléré à 2,9% en janvier, confirme l'Insee 
L'inflation en France a grimpé en janvier à 2,9% sur un an après avoir augmenté de 2,8% en décembre, a rapporté 
l'Insee dans son estimation définitive, une inflation toujours portée par la hausse des prix de l'énergie. LE FIGARO 
 

Covid-19 : le départ des Parisiens compensé par une foule de nouveaux venus 
De nombreux Parisiens ont quitté la capitale en 2021, après l’épisode des confinements. Mais les départs 
observés ont – presque – été compensés par une foule de nouveaux arrivants. Nos cartes racontent ces 
mouvements de population.  
Après le confinement du printemps 2020, des milliers de Parisiens se sont mis en quête d’un nouvel 
environnement, cherchant le bol d’air dont ils avaient été privés. Combien y ont pris goût ? Combien ont voulu et 
pu franchir le pas ? Et où sont-ils allés ? 
C’est auprès de SFR Geostatistics que nous avons obtenu la réponse la plus précise possible. Les ingénieurs de 
l’opérateur ont pu estimer combien de personnes ont bel et bien déménagé entre novembre 2020 et octobre 
2021 et surtout… vers où. Par ailleurs, ils ont aussi pu tracer les arrivées dans la capitale. Car si Paris a été délaissé 
par un nombre conséquent d’habitants, la ville lumière continue d’attirer de nouveaux venus. 
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Près d’un Parisien sur dix a quitté la capitale en un an 
SFR, qui détient un quart du marché français du mobile, est formel : en un an, 150 000 personnes âgées de 11 à 
79 ans ont quitté Paris. C’est 9,6 % de la population parisienne étudiée pour l’occasion. A lire dans le Parisien  
 

Bercy revoit à la baisse les prévisions de défaillance de PGE. La Direction du Trésor revoit à la baisse ses 
estimations de défaut de paiement du prêt garanti par l’État (PGE).  LE FIGARO 

 

Les camions électriques Volta lèvent 230 millions d'euros 
Volta va pouvoir multiplier les prototypes, accélérer le développement des versions 7,5 et 12 tonnes de son 
camion de livraison électrique. 
La startup suédo-britannique Volta Trucks a annoncé lundi avoir effectué une levée de fonds de 230 millions 
d'euros, sa plus importante à ce jour, pour développer ses camions électriques. «Cette dernière levée de fonds 
financera toutes les opérations d'ingénierie et les opérations commerciales de l'entreprise, au-delà du démarrage 
de la production en série du Volta Zero 100% électrique de 16 tonnes, fin 2022», a précisé la société dans un 
communiqué. A lire dans le Figaro 
 

La mission d’accompagnement des entreprises en sortie de crise restera opérationnelle jusqu’au 30 juin 2022.  
Voir sur le site du gouvernement 

 
24) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE 
2 mars 2022 10H30, le CM TL & C OTRE organise à Lyon avec GRDF un conseil dédié à la présentation dynamique et à l’essai 
d’un démonstrateur de VUL rétrofité GNV élaboré par LYPTECH start up toulousaine. Si intéressé nous contacter 
9 mars : webinaires du MAP La sécurité routière est-elle toujours un enjeu prioritaire de politique publique ? inscription ici  
Mercredi 9 mars et 16 mars 2022 : PRESIDENTIELLE 2022 - LES CANDIDATS FACE AUX PME. Débat CPME avec les principaux 
candidats à l’élection présidentielle, S’inscrire au débat du 9 mars et S’inscrire au débat du 16 mars  
vendredi 11 mars 2022 matin, conférence d’André Broto, ancien directeur de la stratégie de Vinci Autoroutes, consacrée à la 
décarbonation des déplacements longs du quotidien (présentiel et à distance). Inscription au lien ci-après  
14 au 20 mars 2022 : Fête des Métiers, de l'Orientation et de l'Alternance, en réunissant l'ensemble des acteurs du monde 
éducatif et d'entreprise de la région sur www.fetedelalternance.com 
17 mars : débat mobilité pour les présidentielles TDIE 
17 mars 2022 Table Ouverte Froid News à Rungis, midi à Rungis : l’actualité en 5 minutes limité à 20 personnes 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. 200 exposants et 8 000 participants sont attendus pour cet événement. inscription ici 
JOUR E de la BPI le 5 avril 2022, rassemblement des entrepreneurs en faveur de la transition écologique et énergétique.  
la deuxième édition de Jour E se déroulera le 5 avril 2022, à La Sucrière de Lyon.  Masterclass, ateliers, pitchs, diagnostics, un 
programme riche vous attend autour de cette « ruche participative » pleine de rencontres et de solutions. 
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 conviviale : journée professionnelle OTRE Ile-de-France au Conseil 
Régional IDF à Saint Ouen (réservez la date ainsi que votre soirée) 
07 au 09 juin 2022 à Paris Porte de Versailles, European Mobility Expo revient en présentiel 
16 juin 2022, salon Flotauto Paris au Paris Event Center 
Mercredi 29 juin Maison de l'Amérique Latine RIVE 2022 Orientations en matière de mobilité au lendemain des élections 
présidentielles et législatives, mise en œuvre des ZFE-m, innovation mobilité, (plus d’informations et inscriptions à venir) 
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. 
28-29 juin (Paris) : Congrès « Regards croisés sur les mobilités autonomes » inscription ici  
13 & 14 septembre 15ème édition de PRODURABLE 
18-22 octobre (Paris) : Salon Equip Auto inscription ici    
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