
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 24 juin 2022 
 
Edito : entre la fin du monde et la fin de mois… 
La quinzaine passée a vu lors des élections les élections législatives la majorité présidentielle victime de 
dégagisme, et l’entrée massive de représentants de « gilets jaunes » à l’assemblée, et parmi les 97 députés 
franciliens élus, il va donc nous (et vous) falloir reprendre notre bâton de pèlerin, pour expliquer et réexpliquer 
encore et toujours que oui, le transport routier est indispensable, et que non, ce n’est pas une vache à lait mais le 
maillon faible, et que non il ne peut pas tout, et notamment pas tout répercuter. Et oui, il se fait ubériser par tous 
les bouts, par le VUL en situation illégale et le vélo-cargo d’un côté qui ne peut et ne pourra pas tout transporter, 
le rail et la voie d’eau non plus, et que le Low Cost d’Europe de l’Est existe toujours, même s’il est vrai qu’on les 
voit un peu moins en ce moment. 
Que non, nous ne sommes pas contre la transition énergétique, mais que l’offre n’est pas là, et encore moins le 
réseau de distribution. Que les surcoûts ne sont pas répercutables aux clients qui veulent du véhicule propre au 
prix du vieux diesel. 
Il faudra donc retourner au Parlement ou en circonscription, puisque nous les verrons beaucoup moins désormais 
sur les marchés, et n’hésitez pas non plus à prendre contact avec vos nouveaux élus pour leur présenter la feuille 
de route de l’OTRE, ou mieux encore, invitez-les en entreprise venir voir ce qu’est une entreprise de transport et 
nous serons à vos côtés pour vous accompagner.  
On a pu nous reprocher parfois, de discuter un peu trop avec la « Macronie » ces 5 dernières années mais en 
termes d’efficacité, il est souvent plus utile de discuter avec ceux qui tiennent le manche qu’avec leurs opposants. 
La configuration particulière type 4ème république de l’Assemblée Nationale va nous apprendre à discuter un peu 
plus avec tout le monde, y compris les deux extrêmes, à la recherche improbable d’une majorité sur les sujets 
stratégiques et vitaux. S’il ne fait pas de doute que l’extrême droite partage nombre de sujets importants sur la 
sauvegarde du pavillon français, il y a encore du travail pour convaincre Monsieur Mélenchon et ses affiliés, que 
les patrons ne sont pas des parasites, mais des employeurs qui essaient de préserver l’emploi et les familles qui y 
sont rattachées. 
A cet égard, le « dégagisme » (que l’on a connu dans 
une même mesure il y a 5 ans) a fait qu’une partie 
de nos meilleurs interlocuteurs et défenseurs de nos 
entreprises de transport, (qui avaient été invités à 
notre journée professionnelle du 2 juin ne sont plus 
là pour une partie d’entre eux. Qui a été remplacé 
par une femme de chambre, ou par un étudiant de 
25 ans. 
Le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, 
battu, et pourtant donné comme ministrable, tout 
comme Laurianne Rossi, malgré le soutien patronal 
pourtant marqué, y compris de l’ensemble de la CPME (voir en rubrique finale en revue de presse) sont 
révélateur du climat actuel qui règne dans le pays, et augurent de lendemains qui déchantent. 
Les lendemains qui déchantent, c’est dès lundi où les Renseignements Généraux et les gros chargeurs sont 
inquiets du mouvement social annoncé dans le transport routier par des syndicats pour des hausses de salaires…  
Pour nos entreprises, la préoccupation Numéro 1, ce n’est pas les salaires (même si elles aimeraient bien payer 
mieux leurs salariés pour en recruter et les fidéliser), c’est le coût des carburants ! 
L’OTRE vient de publier un communiqué de presse (voir point 1) et ses 29 propositions pour la nouvelle 
mandature (voir point 2), mais il est certain que si le carburant reste à 2,20 € le litre (2,49 € vu dans Paris intra-
muros !), et qu’en plus, ils nous suppriment les 18 centimes de remise durant l’été (alors que c’est 30 ou 40 
centimes qu’il faudrait), la rentrée (et peut être même l’été) risque d’être plus qu’agitée… 
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Alors que le salon Vivatech s’est achevé où tout le monde ne jure que par les nouvelles technologies et les 
livraisons par drones, alors que les maisons closes ont été fermées il y a bien longtemps, mais que la ville de Paris 
réinvente avec des maisons pour livreurs à vélo, ou innove avec ses Box-Hubs de livraison défigurant la ville, 

inventant parfois des « remèdes » pire que le mal, vers quel transport de 
demain allons-nous ? 
Alors que se tenait cette semaine la Semaine pour la Qualité de Vie au 
Travail , qui l’a vu passer ? Certainement pas les livreurs « employés » à la 
limite de l’esclavage moderne, ni même les entreprises régulièrement 
inscrites qui souffrent de la congestion et de contraintes et d’exigences 
contradictoires de la part de leurs clients, mais également des 
« autorités » qui savent nous organiser des réunions à tour de bras sur 
l’avenir du fret et de la logistique en 2035 ou 2040, mais sont incapables 
de comprendre la grogne de la semaine prochaine. La dernière fois que 
nous l’avons dit à une préfète, cela s’est traduit par une invitation à 
déjeuner pour en parler de vive voix, et comprendre mieux les 
problématiques de la profession… 
Alors oui, la profession est préoccupée par le réchauffement climatique, 
la transition énergétique, et la fin du monde, mais elle a aussi des 
problématiques de fin du mois, pour livrer ses clients, payer ses 
chauffeurs, et ne pas le faire à perte, et non, les « outils de répercussion » 

qui d’abord ne s’appliquent pas à tous les transports, ne permettent pas tout ! 
Un petit hommage également à Hervé Levifve de la Mairie de Paris, où nous n’avons pas toujours été d’accord sur 
tout, mais qui a su au long de toutes ces années nous écouter, voire nous aider et nous accompagner, et qui est 
parti bien trop tôt et bien trop jeune emporté par la maladie, toutes nos condoléances aux proches. 
Sur ce bonne quinzaine…. 
 
1) COMMUNIQUE DE PRESSE : Transport Routier : Prix des carburants : ne laissons pas les entreprises au milieu 
du gué… 
Alors que gazole vient de dépasser une nouvelle fois la barre symbolique des 2 € le litre et peut atteindre jusqu’à 
2,50 € à Paris, les entreprises du transport routier sont confrontées depuis plusieurs mois à des fluctuations 
historiques des prix des carburants qu’elles répercutent difficilement à leurs clients. Le constat est toujours aussi 
alarmant : le transport routier, secteur stratégique pour le pays, reste très fragilisé par les crises successives. Pour 
survivre, les TPE et PME attendent en urgence un renforcement des aides sur les carburants et à terme, la 
création d’un carburant professionnel. 
La crise sanitaire a mis en lumière le rôle déterminant de notre secteur et de nos entreprises, majoritairement 
des PME, nos « travailleurs de la route » qui arpentent le pays pour assurer la continuité de la vie économique et 
la mobilité de tous, au service de chacun. 
Les transporteurs tous secteurs confondus ont permis à notre nation de traverser cette épreuve difficile. Reconnu 
comme secteur stratégique pour le pays, le transport routier a été intégré dans le plan de résilience du 
gouvernement.  
Alors que la fin de l’aide de 15 cts à la pompe est annoncée au 31 juillet, les prix des carburants restent 
particulièrement impactant pour les entreprises. L’OTRE Ile-de-France tire la sonnette d’alarme. Les entreprises 
attendent du Gouvernement un positionnement clair et urgent sur les mesures demandées dès le 19 mai par 
l’OTRE nationale : 
Une mesure d’urgence visant au maintien et au renforcement de l’aide sur les carburants appliquée depuis le 1er 
avril 2022. Les transporteurs attendent que cette aide plus significative et ciblée soit directement gérée par 
l’Administration fiscale par l’application d’un système de remboursement mensuel basé sur les litres consommés 
au cours du mois précédent, sans prise en compte dans les indices du CNR garantissant ainsi que cette mesure  
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bénéfice bien directement aux transporteurs,  
Une mesure prospective visant à entamer des travaux dans l’objectif d’instaurer une énergie professionnelle pour 
tous les secteurs du transport routier, afin de maîtriser le coût de l’énergie pour les professionnels et éviter à 
l’avenir les conséquences mortifères des fluctuations violentes sur une période donnée. 
Le Gouvernement doit poursuivre ses efforts en faveur du transport routier et ne pas laisser les entreprises au 
milieu du gué. Sans transport routier, la vie économique du pays cesse.  
 
2) Les 29 propositions de l’OTRE pour le Transport Routier  
La nouvelle mandature présidentielle est l’occasion pour l’OTRE de continuer à interpeler les pouvoirs publics, 
non pas dans le cadre d'un xième recueil de propositions de campagne mais davantage en décrivant ce que 
devrait être la feuille de route pour le transport routier au cours des cinq prochaines années. La crise sanitaire a 
mis en lumière le rôle déterminant des entreprises de Transport Routier, majoritairement des PME, qui sillonnent 
le pays quotidiennement pour assurer la continuité de la vie économique de la nation. Une première 
reconnaissance a été obtenue en mars 2022 dans le plan de résilience avec l’attribution d’une aide directe 
d’urgence de 400M d’euros à la profession, mais cela ne suffira pas pour faire face à la crise actuelle et pour la 
pérennité des entreprises. L’OTRE priorise trois domaines majeurs :  
▪ La transition écologique et énergétique : les transporteurs routiers doivent être au cœur de la politique 
environnementale,  
▪ L’image de notre secteur : un besoin urgent de relancer l’attractivité des métiers,  
▪ La souveraineté et la compétitivité de notre filière : nos TPE et PME sont résilientes mais elles doivent être 
soutenues car elles sont fragilisées et leur compétitivité est mise à mal. Cette feuille de route trace une voie 
possible, pour nos décideurs, du transport routier de demain : vital, écologiquement responsable, pourvoyeur 
d’emploi et de croissance, et reconnu et soutenu comme tel. S’appuyant sur des constats avérés, elle expose la 
vision de l’OTRE et formule 29 propositions pour accompagner demain le secteur du transport routier 
indispensable à la Nation.  
Maintien des mesures urgentes au-delà du 31 juillet 2022  
Alors que gazole vient de dépasser une nouvelle fois la barre symbolique des 2€ le litre, le constat est toujours 
aussi alarmant : la Profession reste très fragilisée par les crises successives. L’OTRE demande le maintien et le 
renforcement de l’aide à la pompe mise en œuvre depuis le 1er avril 2022 au-delà du 31 juillet 2022. A défaut et 
compte tenu de la volonté du Gouvernement de maintenir une aide sur le carburant plus significative et plus 
ciblée au-delà du 31 juillet 2022 à destination des « particuliers gros rouleurs », l’OTRE demande l’application de 
cette mesure aux « professionnels gros rouleurs » par le versement d’une remise par litre de carburant 
directement gérée par l’Administration fiscale par l’application d’un système de remboursement mensuel basé sur 
les litres consommés au cours du mois précédents.  
Télécharger la feuille de route et télécharger la synthèse des 29 propositions 
 
3) Rapport d’information du Sénat : 14 propositions pour "passer d'une logistique vue exclusivement comme 
une contrainte à une logistique appréhendée comme une opportunité." 
Le Sénat a rendu public le rapport d'information de Mmes Martine FILLEUL et Christine HERZOG, sur 
la #logistiqueurbaine durable. 
14 propositions pour "passer d'une logistique vue exclusivement comme une contrainte à une logistique 
appréhendée comme une opportunité." Voir la synthèse et le rapport complet  
Anne-Marie Idrac et Constance Maréchal-Dereu ont été auditionnées, pour présenter les recommandations du 
rapport Logistique urbaine durable, remis au Gouvernement en octobre 2021 (voir ici) 
Le rapport du Sénat reprend également plusieurs propositions du Livre Blanc de France Logistique au 
Gouvernement. 
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4) Face à l’inflation, la CPME propose un « pack pouvoir d’achat » 
L’inflation pénalise les salariés en rognant leur pouvoir d’achat. Dans le même temps les entreprises, tous 
secteurs confondus, peinent à recruter. Certaines renoncent à de nouveaux marchés, d’autres réduisent leur 
activité faute de main d’œuvre.  La solution existe pour sortir de cette impasse.  
Inciter salariés et employeurs à recourir aux heures supplémentaires 
Pour concilier à la fois le besoin de main d’œuvre des entreprises et la volonté de voir progresser le pouvoir 
d’achat des salariés, la CPME propose de réactiver pour toutes les entreprises la défiscalisation des heures 
supplémentaires et de plafonner le montant des charges patronales. Concrètement, au-delà de la 35ème heure, 
un salarié serait payé 25% de plus mais les charges patronales n’augmenteraient pas.  
Les entreprises qui le peuvent n’ont pas attendu de quelconques injonctions pour augmenter les salaires ou 
distribuer des primes. Mais pour des raisons conjoncturelles ou structurelles, toutes ne sont pas en capacité de le 
faire. De surcroît, s’engager dans une forme d’indexation automatique des salaires sur l’inflation serait une erreur 
fondamentale. Il serait alors quasiment impossible de sortir de la spirale inflationniste préjudiciable à tous.  
Il existe d’autres moyens d’augmenter le pouvoir d’achat. Mais il faut lever les obstacles qui freinent leur mise en 
place.  
Assouplir les dispositifs de partage de la valeur pour renforcer le pouvoir d’achat 
La participation, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, est ouverte aux PME de moins de 50 
salariés. Son application se heurte cependant à l’extrême complexité du calcul de la Réserve Spéciale de 
Participation (1/2 (bénéfices net fiscal X 5 fois les capitaux propres) X les salaires bruts/valeur ajoutée) qui ne 
permet pas de faire aisément le lien entre les résultats de l’entreprise et les sommes effectivement versées. La 
CPME préconise d’ouvrir une option entre la formule actuelle et une nouvelle formule directement calculée à 
partir du résultat. Plus de souplesse, pour plus de lisibilité. 
L’intéressement, versé volontairement par les entreprises aux salariés en fonction des performances de 
l’entreprise, selon des critères déterminés, présente l’inconvénient de profiter indifféremment à tous les salariés 
quelle que soit l’implication réelle de chacun. La CPME propose d’ajouter des critères individuels aux critères 
collectifs. Plus de souplesse, pour plus d’efficacité.  
La prime PEPA, ouverte à toutes les entreprises, est un dispositif incitatif qui permet, dans certaines conditions, 
de verser des primes collectives aux salariés sans les assujettir aux cotisations sociales ni aux impôts. Mais le 
versement ne peut se faire qu’en une seule fois, sans tenir compte de la trésorerie des entreprises. La CPME 
suggère de permettre plusieurs versements au cours d’une année. Plus de souplesse, pour plus de possibilités.  
La flambée des prix du carburant est particulièrement sensible pour les salariés qui se rendent au travail, parfois 
distant de plusieurs dizaines de kilomètres, avec leur véhicule personnel. Les plus bas salaires et les titulaires de 
plusieurs contrats à temps partiel sont les plus impactés. Beaucoup d’entreprises, notamment parmi les plus 
petites, n’auraient pas les moyens de mettre en place un hypothétique chèque carburant exonéré de charges 
sociales.  
Il est néanmoins possible d’aider les salariés dans cette situation.  
Transformer la déduction d’impôt sur le revenu des frais professionnels, en crédit d’impôt.  
Les salariés optant pour le régime professionnel des frais réel peuvent aujourd’hui, sous certaines conditions, 
déduire de leur impôt sur le revenu, les frais engagés dans le cadre de leur activité salariée. Mais cette disposition 
ne concerne pas les salariés non assujettis à l’Impôt sur le Revenu (IR). C’est pourquoi la CPME souhaite 
transformer la déduction d’impôt en crédit d’impôt, restituable mensuellement sur le modèle du crédit d’impôt 
pour le particulier employeur. Parallèlement, le barème kilométrique qui sert de base à ce dispositif pourrait être 
à nouveau révisé. A lire sur le site de la CPME 
 
5) Contrats collectifs : Une mise à jour de l'acte juridique s'impose 
Une évolution réglementaire va conduire à modifier le contrat collectif obligatoire en santé et prévoyance et 
surtout l’acte juridique qui l’a instauré dans l’entreprise. Avant le 1er juillet 2022 pour les décisions unilatérales de 
l’employeur. 
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Le 17 juin 2021, une instruction ministérielle est venue préciser les conditions d’application du caractère collectif 
et obligatoire des régimes de santé et prévoyance lorsque le contrat de travail est suspendu et que le salarié est 
indemnisé. Cela concerne les arrêts de travail, les congés maternité, l’activité partielle… Selon ce texte, il faut en 
effet que : 
le salarié concerné – et ses ayants droit s’il y a lieu – continue de bénéficier de toutes les garanties du régime ; 
l’employeur et le salarié continuent de payer les cotisations – sauf si un maintien gratuit des garanties est prévu ; 
les cotisations et prestations accordées au salarié soient calculées sur la base de l’indemnisation, sauf 
dispositions particulières 
Risque juridique 
Du respect de ces dispositions dépend la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime et donc 
l’exonération de charges pour la part employeur des cotisations. Pour éviter tout risque de requalification du 
régime par l’Urssaf, il convient donc de vérifier auprès de l’organisme assureur que le contrat intègre ces 
nouvelles dispositions. La mise à jour du contrat doit être effectuée avant le 31 décembre 2022. 
Mais il faut aussi que l’acte juridique qui a conduit à la mise en place du régime collectif obligatoire prenne en 
compte ces modifications. À ce titre, la mise en conformité doit être effectuée : 
avant le 1er juillet 2022 si le régime a été instauré par décision unilatérale de l’employeur ; 
avant le 1er janvier 2025 si le régime a été instauré par accord de branche, de groupe ou d’entreprise, ou par 
référendum. 
 
6) Vote électronique : oui, mais seulement si tous les salariés peuvent voter 
L’employeur peut recourir au vote électronique pour l’élection du CSE dès lors qu’il s’assure que tous les salariés 
peuvent participer au scrutin. À défaut, l’élection peut être annulée. 
Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir au vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance, 
dans le cadre de l’élection du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Ce système de vote est alors mis 
en place par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, via une décision unilatérale de 
l’employeur. Mais attention, ce dernier doit veiller à ce que le système retenu permette notamment d’assurer la 
confidentialité des données transmises et la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification des salariés. Et ce 
n’est pas tout, l’employeur doit également vérifier que tous les salariés de l’entreprise peuvent voter ! 
Dans une affaire récente, une société avait mis en place uniquement un système de vote électronique pour 
l’élection des membres de son CSE. Toutefois, deux syndicats de salariés avaient saisi la justice en vue d’obtenir 
l’annulation du scrutin, au motif qu’une partie des salariés, dont l’emploi consistait en la distribution de 
prospectus et qui ne disposaient pas d’outils informatiques professionnels, rencontraient des difficultés pour 
voter. En outre, alertée de ces difficultés, la société leur avait interdit d’utiliser, au sein de ses locaux, un 
ordinateur personnel ou appartenant à un autre salarié (agent de maîtrise ou cadre) pour voter. Saisi du litige, le 
tribunal judiciaire avait suivi les arguments des syndicats et avait annulé l’élection. 
Une décision confirmée par la Cour de cassation qui a estimé que la société n’avait pas pris les précautions 
appropriées pour veiller à ce qu’aucun salarié ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone 
non desservie par internet ne soit écarté du scrutin (par exemple, en installant dans ses établissements des 
terminaux dédiés au vote électronique). Ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à 
l’exercice du droit de vote justifiant l’annulation de l’élection. Et peu importe que cette atteinte ait eu ou non une 
incidence sur le résultat du scrutin. Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-22860 

 
7) Faute lourde : exemple de faits fautifs caractérisant l'intention de nuire à l'employeur 
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur. Elle ne résulte pas de la seule commission 
d’un acte préjudiciable à l’entreprise. 
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 21 avril dernier, l’employeur, après la démission d’un 
responsable des ventes, obtient l’autorisation par le tribunal judiciaire de récupérer des fichiers professionnels 
conservés par le salarié après son départ de l’entreprise. 
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La cour d’appel reconnaît la faute lourde du salarié et le condamne à de lourds dommages et intérêts (1 314 550 
euros) au titre des commissions dont la société a été privée dans le cadre des commandes détournées par 
l’intéressé. 
Elle est approuvée par la Cour de cassation, le salarié ayant démarché des clients et fournisseurs travaillant avec 
l’employeur, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs et détourné des 
commissions dues à l’employeur en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit. 
 
8) Loi Lemoine : S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé : 
Du neuf pour l'assurance emprunteur 
Il sera bientôt possible, pour tous les contrats, de changer d’assurance emprunteur à tout moment et sans frais. 
L’accessibilité de ces contrats aux personnes malades va également être grandement facilitée. 
Depuis le 1er juin 2022, les personnes qui souscrivent un nouveau contrat d’assurance emprunteur peuvent 
résilier et changer d’assureur à tout moment sans aucuns frais ni préavis.  
Pour les contrats en cours, la date est fixée au 1er septembre 2022.  
La loi prévoit également que les assureurs seront tenus de rappeler ce droit chaque année à leurs clients et 
d’afficher le coût de cette assurance pour huit ans.  
Ce nouveau texte, promulgué le 28 février dernier, succède à une longue suite de lois qui ne sont pas parvenues à 
ouvrir jusqu’ici le marché, ni à faire baisser les tarifs pratiqués par les organismes de crédit.  
Aujourd’hui, 88 % des assurances de prêt sont souscrites auprès des banques*. 
Droit à l'oubli plus rapide 
La loi s’est également attachée à faciliter l’accès de l’assurance emprunteur aux malades et aux anciens malades.  
Le droit à l’oubli passe ainsi à cinq ans (au lieu de dix jusqu’ici) à compter de la fin du protocole thérapeutique 
pour les personnes ayant eu un cancer ou une hépatite C.  
Le texte impose également aux signataires de la convention AERAS** (qui regroupe l’État, les fédérations 
professionnelles des assurances et des banques, les associations de malades et de consommateurs) de lancer une 
négociation sur le droit à l’oubli des maladies chroniques.  
À défaut, un décret paraîtra avant la fin juillet 2022. 
Plus de questionnaire médical 
Il faut également noter que le questionnaire médical est supprimé pour les prêts immobiliers inférieurs à 
200 000 euros et dont l’échéance intervient avant les 60 ans du souscripteur.  
Ce plafond s’applique pour chaque assuré  
– il est donc de 400 000 euros pour un couple  
– et pour l’encours cumulé de tous les crédits. 
Cette mesure doit concerner plus de la moitié des crédits immobiliers.  
En tout état de cause, elle ouvre une opportunité intéressante pour la conquête de nouvelles clientèles avec des 
offres économiquement très avantageuses. 
 
9) Ville de Paris - expérimentation aires de livraison connectées 4e arrdt - retour à mi-parcours 
La Ville de Paris mène une expérimentation d’aires de livraison connectées dans le 4e arrondissement depuis 
octobre 2021. Cette expérimentation se poursuit jusqu’au mois de novembre, et l’évaluation de ce projet à mi-
parcours a mis en exergue les éléments suivants :  
1- Des difficultés techniques ont jusque-là empêché le fonctionnement des capteurs 
de sol, ainsi que la remontée des données issues des caméras dans l’application 
PARKUNLOAD. Par ailleurs les données ne remontaient pas correctement dans 
l’application de contrôle utilisée par la police municipale. 
Ces problèmes sont en cours de résolution : les capteurs au sol seront fonctionnels 
cette semaine, et les données remontent correctement dans l’application de la police 
municipale 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2- Il y a une faible connaissance du dispositif chez les livreurs et commerçants, ce qui induit une faible utilisation 
de l’application déclarative. 
Afin de vous accompagner au mieux pour l’utilisation de l’application PARKUNLOAD et pour mieux communiquer 
sur ce dispositif, la Ville de Paris (Agence de la Mobilité) va assurer en place une présence régulière sur le terrain à 
partir du 23 juin. 
Nous vous invitons à effectuer un rappel auprès de vos livreurs pour les encourager à utiliser l’application 
PARKUNLOAD pour engendrer un cercle vertueux de fonctionnement :  
Les livreurs peuvent déclarer leur arrivée et leur départ sur une aire de livraison grâce à l’application 
PARKUNLOAD téléchargée sur leur smartphone  
Avec cette même application, les livreurs peuvent connaître la disponibilité en temps réel des aires de livraison 
La DPMP peut mieux contrôler le bon usage des aires de livraison, ce qui permettra d’éviter la présence de 
voitures ventouses. 
 
10) Près de 10 000 participants à EuMo 2022 
Il y a une semaine, se tenait à la Porte de Versailles le salon de la Mobilité pour faire de Paris la capitale de la 
mobilité et du transport. 
Après quatre années d’interruption, nous étions près de 10 000 participants sur trois jours. Une occasion de se 
retrouver autour d'un contenu riche et de prises de parole inédites. Au programme ? 12 conférences, 59 
intervenants, une inauguration remodelée, la visite de Jean Castex, Milan en invité d’honneur, pas moins de 30 
sessions des exposants à l'Agora et un hors les murs avec 4 visites techniques. L'innovation était également au 
rendez-vous avec 31 véhicules exposés, des avant-premières, des simulateurs de conduite encore plus 
performants, de nouveaux produits et services présentés sur plus de 200 stands...  
 
11) Autonomy Paris : le rendez-vous des experts mondiaux de la mobilité 
Dans une ambiance propice à la rencontre et au développement des solutions de mobilité de demain, la 6ème 
édition d'Autonomy Paris a été le rendez-vous incontournable des acteurs qui font avancer le secteur de la 
mobilité. 
Le Rapport Post-Salon est prêt. Il présente les tendances, les rapports d’enquêtes de satisfaction et les données 
clés du salon. Téléchargez le rapport post salon 
 
12) En bref, ou vu dans la presse 
L’Info DEM N°70 de mai 2022 va paraitre, à retrouver en avant-première ici  
 
Lauréats du trophée EVE 
A Paris, jeudi 9 juin, s’est tenue la cérémonie officielle de remise des prix du programme d’Engagements 
Volontaires pour l’Environnement – Transport et Logistique (EVE). Les 15 lauréats ont officiellement reçu leur 
trophée en récompense de leurs actions concrètes menées en faveur de la transition énergétique dans le 
transport et la logistique. Voir le Replay. Vous avez le manqué les #TrophéesEVE ? retrouvez le replay sur YouTube 
 

1800 chefs d’entreprises réunis pour la 3ème édition d’Impact PME 
Conférences, débats, rencontres, partages d'expériences, networking... Pendant une journée : experts, 
intervenants emblématiques et dirigeants de TPE-PME ont pu échanger efficacement pour tisser de nouveau 
liens, découvrir les nouvelles tendances et booster leur entreprise. Vous pouvez dès maintenant profiter des 
replays mis en ligne sur le site internet de la CPME 
 

Les prix des carburants vers leurs records, le gazole s'envole 
Le litre de gazole a augmenté de 6 centimes en une semaine. En moyenne, le litre coûte 2,13 euros, ristourne 
gouvernementale de 18 centimes comprise. A lire dans le Huffingtonpost  
 
 
 
 
 
 
 

https://paris.us12.list-manage.com/track/click?u=99931b8500963f01c7ebff9e6&id=154076efb4&e=8d8f25f13b
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Infos-Dem-OTRE-.2022-numero-70-juin-2022.pdf
https://www.eve-transport-logistique.fr/
https://twitter.com/hashtag/TrophéesEVE?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=AdC7OeKUY1w
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-prix-des-carburants-vers-leurs-records-le-gazole-senvole_fr_62b0be37e4b04a6173605fc2


 
 
 
 
 
 
 
 
Carburants : le prix du gazole revient à un niveau record en France 
Malgré la remise de dix-huit centimes au litre, le diesel a retrouvé son niveau de mars dernier, le plus haut jamais 
atteint. LE FIGARO 
Prix de l'essence : va-t-on bientôt payer 2,50 € voire 3 € le litre  
Les prix du carburant poursuivent leur hausse. Jusqu'à quel tarif va-t-elle se poursuivre et comment les prix du 
carburant pourraient-ils baisser ? Les experts se montrent pessimistes.  
À dix jours des premiers départs en vacances d'été, les prix du carburant restent à un niveau élevé : 2,094 € le 
litre pour le sans-plomb 95, 1,897 € le sans-plomb 98 et 2,167 € le gazole, selon la moyenne des prix quotidiens 
en France relevés par le site carbu.com le lundi 20 juin. Depuis 1 an, le sans-plomb a augmenté de plus de 55 
centimes, le gazole de 72 centimes.  A lire dans la Dépêche, dans Caradisiac ou encore sur TF1 
Les prix des carburants vers leurs records, le gazole s'envole 
Le litre de gazole a augmenté de 6 centimes en une semaine. En moyenne, le litre coûte 2,13 euros, ristourne 
gouvernementale de 18 centimes comprise. A lire dans le Huffingtonpost 
 

Le patronat monte au créneau pour infléchir la réforme de la prime Macron 
La prime Macron doit être pérennisée et voir son montant maximum passer à 6.000 € dans le cadre du prochain 
projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les représentants des entreprises préviennent toutefois que les montants 
distribués devraient être bien inférieurs. Et ils s'inquiètent du lien avec le versement de dividendes. LES ECHOS 
 

Quand Mélenchon traite les patrons de parasites à écouter sur France Inter  
 

Législatives 2022 : des chefs d’entreprise du Val-de-Marne soutiennent des candidatures 
« Nous saluons le travail du député, rapporteur général du budget. Nous sommes convaincus de sa détermination 
et de sa capacité à préserver notre territoire, nos projets et nos emplois. » 
Un soutien qui vient récompenser un travail de fond auprès de nos commerçants et entreprises ces cinq dernières 
années, notamment durant les différentes crises traversées.  
Merci à vous, vous pouvez compter sur moi pour continuer à agir pour les entreprises et les emplois de notre 
territoire. A lire dans 94 citoyens  
 

Entreprises en difficulté : comment Bercy se prépare à la prochaine crise 
Avec la forte inflation, la remontée des taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance, les entreprises 
pourraient être plus nombreuses à saisir le Ciri, ce comité du ministère de l'Economie et des Finances qui aide les 
groupes à renégocier leur dette. L'an passé, il a traité 82 dossiers, représentant 150.000 emplois, selon son 
rapport annuel publié ce mardi. LES ECHOS 
 

Croissance, inflation : l'économie française subit un choc plus fort qu'attendu 
Dans son scénario « central » présenté mardi, la Banque de France table sur une croissance de 2,3 % de 
l'économie française en 2022. En cas d'arrêt des importations européennes de pétrole et gaz russe à partir du 
3ème trimestre, la hausse du PIB serait limitée à 1,5 % cette année, avant une récession l'an prochain. LES ECHOS 
 

François Villeroy de Galhau : « Il serait illusoire de penser que notre dette est encore sans coût et sans limites » 
Dans ses nouvelles prévisions macroéconomiques, le gouverneur de la Banque de France table sur une inflation 
très forte à 5,6% en 2022, qui reviendrait à 3,4% en 2023 puis à 1,9% en 2024. LE FIGARO 
 

Les montants des redressements fiscaux ont bondi de 60 % l'an dernier 
L'activité des agents du fisc est revenue à la normale l'an dernier. Les contrôles ont repris, les dossiers transmis à 
la justice ont augmenté. Les recettes d'impôts se sont aussi améliorées grâce au rebond de l'économie. LES 
ECHOS 
 

Fin des moteurs thermiques en 2035 : quel avenir pour le gaz ? a lire dans Gaz Mobilité  
 
 

 
 
 
 
 

https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cKStSQzD85Oys2gzY6PR9vSbf-irrth0rqb5B7icJYXi49psFLG1pjMOR12QI3BDXltgLQnpODsy5SjlKCXIiSzAs3ynyxOJjRhhO0ZMi8kpYW5eeYLVbgk_RnPyb4JNgA8UCAOg0t9BK3_GG1MSypLmsE1LIJZQ9wLjSnmpG2QK1LK4CzVOAdlrqmHYijJuO8uA4sRMzjKGdiFdOw6jyJYIR1rPL7XYnGeR6DJ23Yr2f-Kd25u0be0zU_RCq8jQbYU7OrAE-w6zxvd0fgCT4J75hkEWmV-FhOP0X5xlD3YAMmyowZ25IgI
https://carbu.com/france/
https://www.ladepeche.fr/2022/06/20/prix-de-lessence-va-t-on-bientot-payer-250-voire-3-le-litre-10385079.php
https://www.caradisiac.com/le-prix-du-gazole-continue-de-flamber-196737.htm
https://www.tf1info.fr/conso/video-carburants-les-prix-du-gazole-vers-des-records-2223819.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-prix-des-carburants-vers-leurs-records-le-gazole-senvole_fr_62b0be37e4b04a6173605fc2
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nTmJDsUNwYqTymfhS1R3NrqeEbs3uzRko_OfJg2wgNfEqiT5CQjA7r0m2VjPIGllakFsC_Qf5BEQURiDtq4vqAkkQeeokHToolvfbFaBAqipGUk5i1BJnt9Unse7UXwMiC22Y7TlWZdax7jfyZsb2RQoVlh8TooCBkZNXUNBrQiRq24VwIhOsto8cWIgjYdkwV9c6pvCxsJVd9dDEkVjfIiEKATlPn745eDCPPWlzEfBgxKCPjQAK0df5WZEGl1FYbbrQkTGOcsW6RP8DiPAPPz0KKNgSnr-ZAQuxPz0Adkft66anM7LZxFGwAXjwW5wj_EE_73BbhrE9tY8Fiw
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/en-toute-subjectivite/en-toute-subjectivite-du-jeudi-16-juin-2022-6009115
https://94.citoyens.com/2022/chronique-des-legislatives-2022-en-val-de-marne-15,16-06-2022.html?fbclid=IwAR3oHwnjPrwuKPL6r_TLmNAWEfHqitON68uh663lv9x7ALlvPNCxcFld0HU
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5oCjsXPZM8STtN-FhbsdlrThLO8zqZuPbYLiucUUgi4GWHuWDzqW9l42Vl71VxWsZYsA0A5bpcO8eyBMMF7thQNxcFgzMZ6yGDTJZbXT97Z31pkBmkfio8bdINxXA-NIwnxfe9FgnjTOaxZFVD4y078nWcuw3sdwjVU_ErHxsrJVqit7FOsdDI8yu5gfqunmmxXq2cLljvDg4uChgS9UnXxfICYq4axjaVwXHGDV8mY8VKgMU2a5kMAnu7UjV_uZPlPpWt6mE-RIVBnhzWyLLhK6E46wS2cP8Anp0T-3ibY2QCVDojGNlX42SvPfc0VmaPOtzPFW3FEyCjmEEUZsNA
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-zTeX-N0T70y9msLqZV3gGYDA_Dj2f8CC2Vzb_G_d1JMRvskZZDk3sJdhYNJMh75XfDVBbEa1hXfij3nZPrK9zEU6ic287tEp1MaSC7fNGEaAl4CPkZ-G2Zd07TWaAW3deAT4vAdpNp_tjunD5MYyOdTV86qhwU0vskZ7n5p6e9oExDlhYIQKo85SItjFRdgwN5-6f-SNTjr0D-B64XJaz-32YZcNx9R82FFDniWshMLn1wKMbWVx2zABQpLhIJbF5vzZ-tMyj1iX9vxuJZ1ZMoqnhCwGcdpWDCvTvj-T_9AskWH2Km8_mMssTnq0JvH7XPuwJ_6mQ1y38kFn41SRGmkeA
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pRx-FGFLkPeJnc2D98FEP7C48wwewZ4EA7iU1JPlZdfShJ6tzUZXMUEdXONUM6-4aOElIG0V1xQuG9v30Nlwi9DsHl0zB59n8NOrd_oVwirrriYMzwZXPBakiXosXApFUHKPuVgfp1JMXDnp843cm_UhNVhJ3F2P1U4zIZYTFn7_Vcik2uvXRhx3V53HjzSy9EQ9zIQmkKG53im8L6ie30nWCBGFKccVu7pYjLoBWb7utLU23lqzvJXqvTLEdTxQTHwm_2ZiZX7grz9tzvyTar2Xt4hyU5B-eJTekQ0aTIFbpnyaZgn8vZinRSHEZw1jWe_C2MMEUb1kCD_aw50i0z7xhyonh2Zg0v8HOaN917wNfRKpTRM
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pcmV1HnQTXaWYtWvsj7rQ770Vees4ZqeBp71zX9D-XN3w8evKiA9OOFVROcsCEaMqMLx6KSKcdeP7xC5wbdcX5HI_E2i0aAdD9zV-iZ5O7w4hWluHQkU_cxRHPsfKFINMLIm5TMIFn1jDkMHgbATPa2moHbjUbpyld_-QxXN8ga0onrTg31qafnU9T1axelI_sWJoDu96-Ij_Wzag1_fEhS5AIXwezZymotm89arnwyycNYZMLvL2QVtQzrxyy7oJxjzRiSkhm3rswTlw6HLDWNXu5RCAyqt4LSfyi0OL19XS7tyNK7vr9wBCqggTGCaQ_bFGQdmolgkdv98Q7cbRg
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pcmV1HnQTXaWYtWvsj7rQ770Vees4ZqeBp71zX9D-XN3w8evKiA9OOFVROcsCEaMqMLx6KSKcdeP7xC5wbdcX5HI_E2i0aAdD9zV-iZ5O7w4hWluHQkU_cxRHPsfKFINMLIm5TMIFn1jDkMHgbATPa2moHbjUbpyld_-QxXN8ga0onrTg31qafnU9T1axelI_sWJoDu96-Ij_Wzag1_fEhS5AIXwezZymotm89arnwyycNYZMLvL2QVtQzrxyy7oJxjzRiSkhm3rswTlw6HLDWNXu5RCAyqt4LSfyi0OL19XS7tyNK7vr9wBCqggTGCaQ_bFGQdmolgkdv98Q7cbRg
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/fin-moteurs-thermiques-2035-quel-avenir-gaz-3336.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés de recrutement : la balle est aussi dans le camp de l'employeur 
Une étude de France Stratégie, publiée mardi, minimise les causes les plus mises en avant par les employeurs 
comme l'insuffisance de candidats. L'essentiel des difficultés exprimées résulte, selon elle, de facteurs internes à 
l'entreprise. LES ECHOS 
 

Hausse des salaires : les mouvements de grève se propagent dans tous les secteurs en France 
Du commerce à l'aérien en passant par le secteur de l'énergie, de nombreux salariés ont entamé des 
mouvements de grève pour réclamer une revalorisation salariale à la hauteur de l'inflation qui atteignait, en mai 
en France, le niveau record de 5,2% sur un an. LA TRIBUNE 

 

Transport routier : La subvention exceptionnelle versée aux professionnels serait revue à la hausse  
Compte tenu de la hausse des prix des carburants, la subvention exceptionnelle versée aux professionnels du 
transport routier serait revue à la hausse, selon le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed 
Abdeljalil. En France ? Ah non, c’est au Maroc 
 

Les micro-hubs, ces étranges cabanes en bois qui apparaissent dans Paris 
LIVRAISON vendredi était inauguré bld Beaumarchais (3e arrondissement) l’un 
des deux premiers « micro-hubs » parisiens. L’initiative vise à optimiser le 
dernier kilomètre de la livraison. A lire dans 20 minutes 
 
La présentation de la loi sur le pouvoir d'achat décalée à début juillet 
Le chef de l'Etat a annoncé aux leaders syndicaux vendredi midi qu'il allait réunir les organisations syndicales et 
patronales sur le futur projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres 
le 6 juillet et non le 29 juin comme envisagé initialement. LES ECHOS 

 

Les chiffres du marché automobile français et la fin du moteur thermique en 2035 : podcast du MAP  
Pour ce podcast, Laurent Hecquet, directeur général du MAP, reçoit François Roudier directeur communication 
marchés, audiovisuel, patrimoine de la PFA la plateforme qui regroupe les acteurs de la filière automobile 
(constructeurs, équipementiers). 
L'occasion d'évoquer les chiffres du marché automobile français, publiés par la PFA, pour les 5 premiers mois de 
l'année et d'échanger sur la mesure validée le 8 juin par les députés européens, qui vise à interdire la vente de 
voitures à moteur thermique en 2035 en Europe. 
Concernant le marché automobile français, celui-ci est extrêmement déprimé, selon l'expression utilisée par 
François Roudier, avec un recul de - 17 % sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 
l'année passée qui n'était déjà pas une très bonne. C'est un marché qui peine terriblement à reprendre après la 
période COVID, à cause notamment de la pénurie des composants électroniques qui ne permet pas de livrer les 
véhicules. A lire sur l’Observatoire du Map 
 

Uber toujours pas rentable : pour le géant des VTC, l'heure de vérité approche  
Malgré ses treize années d'existence et ses 118 millions d'utilisateurs mensuels, Uber n'est toujours pas rentable. 
Qui mieux que Uber pour incarner la folie des start-up nourries par les politiques monétaires ultra-
expansionnistes ? La société créée en mars 2009 sous le nom d'UberCab a été l'étendard des excès des jeunes 
entrepreneurs à l'ambition sans limite de la Silicon Valley. Elle a profité du vide juridique autour de la question 
des travailleurs indépendants et a été accusée de pratiques managériales douteuses au point de précipiter le 
départ de son cofondateur Travis Kalanick. Elle a été accusée d'augmenter la congestion dans les villes et a été 
éclaboussée par de multiples scandales liés aux comportements de certains chauffeurs. Mais le plus 
emblématique d'entre eux est son incapacité structurelle à être rentable. A lire dans l’Expansion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XfRvtvGf0bqfk7KpSEIHGqnntoUAEPMs0ZK40HAySdLts3dKcvn6JxvTrw1McLvZEHvVuldLmSq1OCvHYUOnufgA1wCMOVp6UzqCb8wEzXZAqGQAwlt285ujE7NKfqQsKacMPKSFq7-FWFZAlR11As8omYPmSbN2qvL7ynu1li110_tQ1w65TiiLC3IBi8O8xFS3XEdGPddRpeazk9_zHqx57DK4TnYBzuBeh-BtWEI5M_G2jIf6PrJno3IOsIeB6jtdwzh_EYPyfoZILp0en9KSpZWNa71HmtW4D1I-Cs2U2g3iNqjNYnlBvEzjhA_9UOXhBoiL9ncPqlUnbA
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/e2ceScrua4y3CHRoTl_G2UeqUJNKOBivfhaKoCeklUgKSLPJ1L4yHw3teEG0H_JpkN7_AeIh30GZzHwQseyhUaoynhbgfCU3usRHOCJoVUhqy7ivTu9EAAwvxmTmFQMmuqUvMW3ij0TzJ-xOhNSEi1W3w5Ds3PpjWOsc_xtrAINfVXIZvu4eIX8aKleLp6i0MXORiNRNupnm8MXNd4COlqdTk54n5lj8iAG3aVKXKd-VEMG2vJCE1490R3shSDG_t0S49EEDSIKJFW5VDM7Kl7BSvWk-2GcFGbNmdetWhAeUq6AV-b7FG--8tGlcbMU8HnMJY7dzL0Bo96Re9pS04QG-MXObSIBaIp1Yzg
https://www.lopinion.ma/Transport-routier-La-subvention-exceptionnelle-versee-aux-professionnels-serait-revue-a-la-hausse_a28556.html
https://www.20minutes.fr/paris/3305859-20220613-paris-mairie-installe-micros-hubs-petits-entrepots-bois-verdir-livraisons
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UfRSX47Z04JdfL2CY9nHD_RvywGKurv_9WV33Gz9P_gKzDp3rriCaaxAs7eqQZiFE9W1diOjUSmeD_wD7UK4yI0Y1EAmNFJ1nc_UWiFPQamLENCnuyhYI3g9ByuPmW7k0-Emr8_2IPsYXkcJ5vSpbjugEENwhTWDgDtGfM0B3-l114ibHc8QyAAtMcoMM011yL5pWKQHfZr4uSX9T5Bf6b4FruUIbNeDzPBDuyJBTrjOk8iE-pu03qay4EdjXj26mM6AYMT33tWvtKZiYlLoupKb3da0aLEGBqdC4lxuF83XchiLdp7_CnTurV8ddywpAf3yDrif2HK5iZCv
https://www.observatoire-map.org/actualites?id=465
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/uber-toujours-pas-rentable-pour-le-geant-des-vtc-l-heure-de-verite-approche_2174856.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Pollution dans le métro : autour des bouches d’aération, des niveaux alarmants de particules fines 
L’association Respire publie ce jeudi un rapport qui alerte sur des taux de pollution aux particules fines aux abords 
immédiats des bouches d’aération du métro parisien, avec des taux jusqu’à dix fois supérieurs aux relevés de l’air 
ambiant. LE PARISIEN 
 

Paris accélère la reconquête de sa petite ceinture 
Désireuse de valoriser les pépites patrimoniales qui bordent l'ancienne boucle ferroviaire parisienne, SNCF 
Immobilier lance un deuxième appel à projets pour trouver des occupants. La Ville de Paris, de son côté, annonce 
la réouverture de 4 kilomètres de sentiers d'ici à 2026. LES ECHOS 
 

Mobilize aide les collectivités à entretenir les routes 
La marque de Renault valorise les données recueillies par ses voitures connectées. LE FIGARO 

 
Le Parlement européen adopte une taxe carbone aux frontières aménagée 
Après un premier rejet du texte, des rabais sont prévus pour les entreprises européennes exportatrices. A lire 
dans l’Opinion 
 
Législatives : 
Amélie de Montchalin et Justine Benin battues aux législatives, Élisabeth Borne élue d’une courte tête – La 
ministre de la Transition écologique n’a rassemblé que 46,64 % des voix face à Jérôme Guedj, candidat de 
l’alliance de gauche Nupes. Sa collègue secrétaire d’État à la Mer s’incline également face à un candidat de 
gauche, avec 41,35 % en Guadeloupe. Elles devront donc rendre leur portefeuille de ministre, selon la règle 
édictée par l’Élysée. De son côté, Élisabeth Borne est parvenue à se faire élire, récoltant 52,46 % des voix face au 
candidat Nupes. Le ministre du Budget, Gabriel Attal, l’emporte, tout comme le ministre du Travail, Olivier 
Dussopt, et le ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran. Quant au ministre de l’Europe, Clément 
Beaune, il l’emporte dans un mouchoir de poche, à 50,7 %. 
Jean-Marc Zulesi réélu député, David Valence entre à l’Assemblée – Très investi sur les transports, Jean-Marc 
Zulesi a remporté son duel face au RN (53,17 %). Parmi les sortants de la majorité, Joël Giraud, Barbara 
Pompili, Jean-Luc Fugit, Jimmy Pahun, Bruno Millienne, Sophie Panonacle, Laurence Maillart-
Méhaignerie, Damien Adam et Guillaume Gouffier-Cha rempilent pour un nouveau mandat. Dans 
l’opposition, Loïc Prud’homme, Hubert Wulfranc et Gérard Leseul sont également réélus. Du côté des nouveaux 
entrants, David Valence, vice-président transports de la région Grand-Est et président du Conseil d’orientation des 
infrastructures (notre portrait), l’a emporté avec 50,55 %. À gauche, le cheminot Thomas Portes va également 
faire son entrée à l’Assemblée et Éva Sas y fera son retour. Notre trombinoscope avec le sort des candidats à 
suivre pour les transports. 
Le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, battu, tout comme Laurianne Rossi, Jean-Charles Colas-Roy et 
Bérangère Abba – Plusieurs figures de la majorité sortante ont perdu leur siège. C’est le cas de Laurent Saint-
Martin dans le Val-de-Marne face à un candidat Nupes, de Jean-Charles Colas-Roy, de Laurianne Rossi, de l’ex-
rapporteure des crédits transports du budget, Anne-Laure Cattelot, ou encore de l’ex-rapporteure de la loi 
mobilités, Bérangère Abba. Jean-Luc Lagleize, mobilisé sur les sujets aériens, perd également, tout 
comme Martine Guibert, ancienne vice-présidente transports de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au premier 
tour, Saïd Ahamada et Zivka Park avaient déjà été défaits. 
 

Carburants. Le gouvernement veut prolonger les taux réduits pour le GNR jusqu’au 1er janvier 2024 – Le 
gouvernement va proposer la prolongation pour un an supplémentaire des taux réduits du gazole non routier 
(GNR), qui devaient prendre fin au 1ᵉʳ janvier 2023 pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ont 
indiqué des professionnels à l’AFP, à la suite d’une réunion avec le ministère de la Transition énergétique le 
17 juin. La mesure devrait figurer dans la loi de finances rectificative qui arrivera après les élections législatives. 
 

 
 
 
 
 
 

https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i4fPeWnMXf3LwY_ivYJrOmDmdgEc45FUxuIr02wcTR4nqUujggKDaxfXJl7V3EP6Z4mQqS_1_hQG1yCciZYc6T0CBbCBs09nD3Djbduej_7aoL9GndR84trbTkRZ0TCATKv4dxV5NMSPwJknJTsncNWd2_LfBcfGLvZpSFDPF5pvKpa9KiZar5t8KHxpuOaLqU5V9PnYvYdmvop2Yf0ZmfTpohPrm_ISoS4u68RMRkhI8BKhv3gIOVlhPGEAFh6sN5SfAROV0jHxcs1SNh2fD901iFZ6mYWPl2XfWNNOQ2jtHVyZc7ZC4K7zpaKm1mLGXtS680J9rtqo2Ptw5ozKlJ2K6ZYyYyR2008S_cwjCwc_XnsOAie5fSu8UdtNVkZhHhtTUpE8
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RFddC3fd_5N6dxJiuio7PfID8pBzC15YPMSNUksRFgrvd2Nlsa7ovWoo201rVNTTIh70eq-DCSz41Q9C4uw9H4lvtR4FnGXXqw656bfYHpSSk3jE28t1yYfJPPvoZYByvYdDscFIzHyXXP-tOlFLdz0btgTQpp0tdn0ReJZb9DerkFLR1Q-63CAcNerI0E06BfPITtsabBD7zqCh2t-P_mVHy9HXE1hmKCVGaAucBneK-yNfdQoMG4TlViVsAi7mWEUgVdUHQEkQAlPyeo43BrwCmJz7odVH5vfO48JiUYuHdjyib7JR7JE
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fiD77aFX_pEIa3fkTh8nURy148Gd1N-tw4B4HAJzpqhrk3T8qqo0Kc0ywahVOEv3efflikug3OkUtiPjPW98qNoz3aXTwN7Gb0rydx9M6ioKQ09xwVY7SiUBzeKuim0erTSEkWEHYQdm2asLytvf8pvsAgS_5pAENivgulP0_LtVaAjbVn-l9A2NqaYH53sOwjIHeWd0jjQNiijIXARWaXFpfHCK7MOCv9_fg17_RA9D-1q6NTC__dr_VPhsGZYV0RVhL9UZqohzbe-n2NJijTKpGxORR2Ck9uoSYw0
https://www.lopinion.fr/economie/le-parlement-europeen-adopte-une-taxe-carbone-aux-frontieres-amenagee?actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OqlLlPcgWNlMd8SkIKwMoFh&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504079
https://www.lopinion.fr/economie/le-parlement-europeen-adopte-une-taxe-carbone-aux-frontieres-amenagee?actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OqlLlPcgWNlMd8SkIKwMoFh&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504079


 
 
 
 
 
 
 
 
Libre circulation. Crise du coronavirus : la Cour des comptes européenne pointe l’absence « d’éléments 
probants suffisants » pour justifier les contrôles aux frontières – Dans un rapport sur « la libre circulation dans 
l’UE pendant la pandémie de Covid-19 », publié le 13 juin, la cour a constaté que les notifications de contrôles 
envoyées par les États à la Commission ne permettaient pas d’attester que ces contrôles « constituaient une 
mesure de dernier recours et qu’ils étaient proportionnés et limités dans le temps ». Le rapport met aussi en 
évidence les « limites du cadre juridique » qui ont rendu « difficile » la supervision par la Commission de ces 
restrictions à la libre circulation. Les États n’ont par ailleurs pas toujours remis à l’exécutif européen les rapports 
ex post obligatoires évaluant l’efficacité et le caractère proportionné de ces mesures. « Or, depuis le début de la 
pandémie de Covid-19, la Commission n’a ni réclamé des informations supplémentaires aux États membres ni 
émis d’avis sur ces contrôles. » 
 

Qualité de l’air. Pour l’association Respire, il faut légiférer sur l’exposition maximale aux particules dans les 
enceintes ferroviaires – Quelques jours après un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), 
Respire publie le 15 juin les résultats de relevés effectués au-dessus de 18 bouches d’aération du métro parisien 
entre octobre 2021 et mai 2022. « La pollution aux particules (PM10, PM2,5 et PM1) y est deux fois plus élevée 
que dans l’air extérieur urbain […]. Les dépassements atteignent même parfois jusqu’à dix fois les valeurs de l’air 
extérieur sur certaines tailles de particules fines (2 à 3 μm). » Au-delà de l’information du public et de la 
réduction de ces émissions, l’association demande une étude nationale sur leurs effets sanitaires et appelle à 
« définir dans la loi des seuils limites d’exposition aux particules dans l’air intérieur dans toutes les enceintes 
ferroviaires souterraines ». 
 

Plateformes. Les ministres européens du Travail largement favorables à la présomption de salariat pour les 
travailleurs des plateformes – « Nous apprécions la direction prise par la Commission. La présomption légale est 
frappée du coin du bon sens », a commenté Hubertus Heil, ministre fédéral allemand du Travail, premier à 
s’exprimer lors d’un Conseil consacré au social, le 16 juin. Ses homologues d’Italie, d’Espagne, du Portugal, des 
Pays-Bas, de Belgique ou encore de Slovénie se sont aussi dits favorables à la mesure phare du projet de directive, 
dont l’examen débute au Parlement. Quelques États, dont la Grèce, ont toutefois appelé à « trouver un 
équilibre » pour que la protection des travailleurs « n’ait pas de conséquences négatives sur le développement du 
secteur ». 

 

Il faut engager 2,3 milliards d’euros additionnels par an pour « rattraper les retards accumulés » sur 
l’adaptation au changement climatique 
Dans une étude publiée le 23 juin, I4CE propose 18 mesures à engager dès le prochain projet de loi de finances. 
Le think tank propose, par exemple, de « prévoir une première enveloppe pour financer des actions ciblées pour 
traiter les points critiques de vulnérabilité sur les réseaux de transport ». Au-delà des moyens financiers, il estime 
nécessaire que le sujet soit porté par le Premier ministre, qu’il fasse l’objet d’une animation interministérielle, et 
qu’il y ait des personnes devant le soutenir dans les administrations. « Aujourd’hui, il y a trop peu de personnes 
chargées de ces chantiers, et elles sont quasi exclusivement à la DGEC [Direction générale de l’énergie et du 
climat], or, ce sujet concerne presque toutes les politiques publiques », a souligné Morgane Nicol, directrice du 
programme territoires, lors d’une conférence de presse. 
 

Le futur projet de « loi d’urgence écologique » devrait « probablement » concerner « les grands projets » 
C’est qu’a indiqué Matignon à des journalistes le 23 juin, au lendemain de la réception d’un nouveau rapport 
d’accélération et simplification des procédures afin de « renforcer la souveraineté » de la France en matière 
d’industrie, d’énergie et d’agriculture. Sa rédaction avait été confiée à la fin du précédent quinquennat par Jean 
Castex au conseiller d’État Damien Boghetti, à la tête d’une mission resserrée de cinq personnes à laquelle ont 
participé de nombreux services de l’État. Selon nos informations, le rapport contient des projets d’articles de loi 
très précis. La majorité relative à l’Assemblée impose d’avoir « des débats avec les parlementaires en amont, de 
façon à définir quels sont les bons périmètres et les bonnes majorités d’action qu’on va construire autour de cet  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
objet », selon Matignon. Au Salon Vivatech (à 35’30 sur la vidéo), à deux jours du second tour des législatives, le 
chef de l’État avait souligné que ce futur texte concernerait, outre les énergies renouvelables, « les grands projets 
qu’on veut faire dont l’économie a besoin. Ça va râler, mais il faut le faire ». 
 

L’OTRE réclame un meilleur encadrement des conditions de travail des routiers dans le Code des transports 
L’Organisation des transporteurs routiers européens demande aux pouvoirs publics, dans une liste de 
doléances parue le 23 juin, de « légiférer » sur ce sujet au cours du quinquennat. Certaines manipulations 
pénibles (chargement, déchargement, échange de palettes) que réalisent régulièrement des conducteurs sont 
« un frein » à l’attractivité du métier, explique à Contexte le délégué général de l’organisation, Jean-Marc Rivéra. 
Selon lui, ces prestations ne sont pas non plus rémunérées en tant que telles. Concernant la transition écologique 
du secteur, l’OTRE demande une nouvelle fois d’abroger ou de réviser les articles de la loi climat et résilience sur 
la fiscalité du gazole et la fin de la vente des camions neufs utilisant des énergies fossiles en 2040 ; ou encore de 
porter à 4,5 tonnes le poids autorisé (PTAC) des véhicules utilitaires légers « à énergie alternative ». Pour faire 
face aux prix des carburants, l'organisation souhaite une aide pour les « professionnels gros rouleurs », à l’image 
de ce que promet le gouvernement pour certains particuliers à l’issue de la remise de 15 centimes à la pompe. 
Puis la mise en place d’une « énergie professionnelle » pour « éviter les fluctuations violentes ».  
 

Transporteurs : L’OTRE demande le renforcement de l’aide à la pompe à Matignon. lire dans Transport Info 
Hebdo 

 
13) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE  
28 et 29 juin 2022, 26e édition du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF Paris Expo Porte de 
Versailles voir le programme 
28 juin : INTERLUD 
28 juin : Soirée au Sénat : remise du prix CPME Etienne Marcel 
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 en matière de mobilité, place de la 
logistique urbaine dans les politiques locales ou encore le défi des structures d'avitaillement... (plus 
d’informations et inscriptions à venir  
7 juillet : Conseil d’Administration OTRE Ile-de-France 
8 juillet : Assemblée Générale E2F 
8 juillet : Projet de station Multi Carburant ENGIE à Roissy 
8 juillet : invitation de notre partenaire d’Hollandia à ses clients 
12 juillet : réunion Région Ile-de-France logistique urbaine à Gennevilliers 
13 & 14 septembre 15ème édition de PRODURABLE 
20 septembre 2022 Sommet du Grand Paris 2022 de 8h30 à 18h00 au Pavillon Gabriel inscription ici  
23 septembre à 12h, journée portes ouvertes d’HOLLANDIA dans leur Atelier Paris Nord au 30 rue des Peupliers – 
(92) Nanterre. Inscription obligatoire sur www.jpo-dhollandia.fr avant le 09 septembre 
6 octobre 2022, 8e édition de Big à l’Accor Arena Paris. Inscrivez-vous dès maintenant pour créer votre parcours 
personnalisé, sélectionner vos rendez-vous business et recevoir en avant-première les thèmes des ateliers et 
masterclass de la 8e édition de Big. Inscription ici  
18-22 octobre (Paris) : Salon Equip Auto inscription ici    
10 au 13 novembre 2022 salon MIF ‘Made in France) à Paris, Porte de Versailles - Hall 3.  
2 et 3 décembre, les Entretiens de Royaumont clôtureront l’année sur le thème :« La IIIe voie ». 
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