
 
 
 
 
 
 
 

 
Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 9 décembre 2022 

 

Edito : L’ESCROLOGIE Dans toute sa splendeur  
Dans le genre « je soutiens le transport et la logistique », mais je fais le contraire… 
On nous explique déjà qu’il faut acheter des véhicules électriques, mais qu’on 
va nous couper le courant par manque d’électricité (voir points 2 à 4)…. 
En cette journée mondiale du climat, du 8 décembre, Escrologie, c’est un peu 
ce que l’on peut conclure du dernier dispositif d’« aide Energie » (à hauteur 
de 5000 € quand même), instauré par la Région Ile-de-France (relégué en 
point 28 et en fin de News du coup, puisque le dispositif ne nous concerne 
pas, et si vous allez jusque-là…) 
Le train, le train, et le train… ou alors le vélo… et un peu le bateau… surtout 
sur l’axe Seine 
C’est la conclusion de nombreux groupes de travail auxquels nous avons 
participé ces 15 derniers jours, notamment sous l’Egide de la Métropole du 
Grand Paris avec Anne Hidalgo et Edouard Philippe, consacré à l’Axe Seine 
(voir point 27), où on pouvait s’attendre à ce qu’il n’y en ait que pour le 
fluvial, avec l’émergence d’un corridor vert équivalent de 100 000 poids 
lourds évités sur l’axe Seine, et cela doit se faire dans un souci de 
décarbonation.  
Et bien non. Le train, (même pour la logistique) a encore été à l’honneur. Et la 
ZAN (Zéro Artificialisation Nette), acronyme auquel il va falloir s’habituer, qui 
est un frein à toute bétonisation, des piste cyclables aux entrepôts logistiques… Christophe Béchu y a annoncé 
pour la semaine prochaine avec Clément Beaune et avec le fond vert, un grand plan contre l’autosolisme et 
pour le covoiturage, repris ce jeudi à la mairie de Paris lors du « Forum Zéro Carbone ».  
En Saint Thomas inversé, « beaucoup de ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne voient que ce qu’ils croient », 
facteur souvent d’alimentation de tous les complotismes… 
Même en dehors des réseaux sociaux, et en prenant le soin de se déplacer physiquement, il y a souvent encore 
loin de la coupe aux lèvres… 
Cette phrase (parmi d’autres) tenue aux 19èmes entretiens de Royaumont la semaine dernière donne une 
bouffée d’oxygène intellectuel aux participants, devant un parterre de 1300 décideurs, influenceurs et politiques 
de tous horizon sur des sujets dans l’air du temps à la recherche de la 3ème voie, médiane entre tous les extrêmes. 
De nombreux chefs d’entreprises et politiques dans cette instance de haute tenue où il ne manque qu’une chose, 
la connexion internet… 
Or « les entrepreneurs ont un rôle à jouer dans le déni de démocratie et le dénigrement des politiques qui a 
tendance à se généraliser, voire à alimenter l’abstentionnisme », voire le « jemenfoutisme », « l’àquoibonisme » 
de nature lui-même à alimenter le lit de tous les extrêmes et de tous les raccourcis de pensées. 
Or la culture d’entreprise, bouleversée par le Covid, doit conduire à instaurer un management plus par la 
confiance que par le contrôle… 
Pourquoi dans le cadre du développement de la marque employeur et du resserrage des liens d’équipes, « les 
entreprises ne feraient-elles pas un peu moins de Karting, de Paintball, de visites de parcs de loisirs et autres 
activités ludiques, et plus de visites de l’Assemblée Nationale ou du Sénat » a-t-il été dit par de grands managers. 
Cette piste abordée parmi d’autres, fait également partie des moyens de réconcilier l’opinion et le citoyen avec la 
démocratie, et dans ce domaine également, l’OTRE Ile-de-France peut apporter son appui et son soutien, à 
commencer par proposer de telles visites pour ses administrateurs, voire pour l’ensemble des participants à ses 
journées professionnelles. 
D’ailleurs, nos confrères OTRE Aveyronnais ont déjà organisé ce type de visites lors de leurs déplacements à Paris.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journee-mondiale.com/187/journee-mondiale-du-climat.htm
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/en-direct-du-forum-paris-zero-carbone-2022-943815.html
https://www.entretiensroyaumont.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
C’est l’Aveyron, ils ont une maison à Paris, et connaissent tous leurs députés et sénateurs. Ils ont leurs entrées à 
Paris, car beaucoup y sont venus au 19ème siècle lors de l’exode rural comme « bougnats », pour livrer vins et 
charbon. Ils sont rapidement devenus du coup restaurateurs, transporteurs, déménageurs, voire les trois. 
Il y a sans doute aujourd’hui plus d’Aveyronnais à Paris qu’en Aveyron, mais à l’OTRE, ces départements 
« historiques » comme le Lot et Garonne restent des modèles, car ils représentent à eux seuls la quasi-totalité des 
transporteurs de leurs départements et savent se faire entendre et le faire savoir. 
En Ile-de-France, nous avons 8 départements à gérer, une centaine de députés qui représentent notre région qui 
représente 2% de la surface du territoire, mais qui « pèse » 18% de la population, 23% des emplois, 31% du PIB et 
sans doute autant de transporteurs. 
Mais nous restons pourtant des nains politiques, incapables de nous faire entendre et respecter… 
Alors faisons un vœu, et rêvons un peu que notre grande et belle profession pourtant si indispensable soit enfin 
unie pour faire entendre sa voix, car en Province, quand vous avez une vingtaine de salariés, vous faites partie des 
« notables ». Vous avez l’écoute de vos élus qui sont souvent prompts à poser les bonnes questions au Parlement, 
et à faire avance les dossiers. 
En Ile-de-France et transporteur de taille similaire, vous passez totalement inaperçu et vous ne connaissez 
souvent même pas votre collègue transporteur de la même zone industrielle que vous… 
Alors pour fédérer, regrouper, et surtout agir, l’OTRE est l’outil qui vous permettra ensemble d’être plus forts, et 
d’aller peut-être moins vite, mais ensemble d’aller plus loin. 
Des militants écologistes de plus en plus nombreux bloquent la circulation ? (A lire dans Ouest France) Amazon 
fait les frais des nouvelles armes de la DGCCRF (LES ECHOS) avec un autre « expressiste » dans le collimateur ? et 
de nombreuses autres brèves insolites en fin de News, juste avant l’agenda… 
Que ceux qui nous lisent et qui hésitent encore, en 2023, rejoignez-nous, car la politique de défense et de 
sauvegarde de votre profession, avec le Rugby en 2023, les J.O en 2024, les ZFE-m et la fin de diesel en ???, a 
besoin de vous ! 
Sans union, la réforme des retraites qui arrivent va faire exploser notre CFA, les ristournes gazole vont s’arrêter, 
on continuera de payer le gaz plus cher que le Gazole, et nous trouverons confrontés au même problème de ZFE 
qu’en Angleterre ! alors la profession compte sur vous ! 

 
2) Vœux de l’OTRE le 18 janvier 2023 
Le Président Alexis Gibergues et son conseil d’administration ont le plaisir de convier tous les adhérents d’Ile-de-
France à la cérémonie des vœux le 18 janvier 2023 à partir de 18h dans les locaux de la FNTP à Paris 8ème. 
Programme : 18h : Accueil des invités 
18h30 : Intervention de Dominique Stempfel, Président du Syndicat du Pneu : "Quelles innovations demain ?" 
19h : Vœux d’Alexis Gibergues, Président de l’OTRE, 19h30 : Cocktail dînatoire 
21h30 : Fin de l’événement  Pour s'inscrire ici ; tous les adhérents franciliens sont invités s’ils le souhaitent. 
 

3) Circulaire gouvernementale sur le délestage électrique  
La circulaire transmise aux préfets pour préparer d’éventuelles coupures d’électricité cet hiver a été rendue 
publique le 1ᵉʳ décembre. Vous trouverez au lien ci-après la circulaire du Gouvernement sur le délestage 
électrique, adressée aux préfets. A noter notamment que les transports scolaires sont mentionnés : les préfets 
devront s’assurer qu’un travail local est mené « avec les collectivités locales pour adapter les transports scolaires 
à ces situations ».  
Pour les transports, la principale préoccupation porte sur les circulations ferroviaires. Mais le document demande 
aussi qu’un « travail local » soit mené avec les collectivités pour adapter les transports scolaires si besoin. En 
effet, les écoles se situant dans un secteur concerné par un délestage le matin n’accueilleront pas les enfants pour 
l’ensemble de la demi-journée. Il faudra donc revoir l’organisation des cars. Des fiches détaillant secteur par 
secteur, notamment pour les transports routiers, les mesures d’accompagnement prises au plan national et les 
actions nécessaires au niveau local seront également établies. Voir la note complète  
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/issy-les-moulineaux-92130/des-militants-ecologistes-bloquent-la-circulation-sur-le-pont-d-issy-les-moulineaux-3648fac4-7184-11ed-9c54-efe3e37c878e?fbclid=IwAR33dbq7zKOo5jyixCtTrmxGd50f0XBdK7UFy3lqv1bl7IVG-2ZqZFROzvM
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z1OneEumyUIBhStJynCamHkDyXLptutJ9BqCUnr2A8ghO6z11Q3EeNotk5Jp9Q-e9DXE1e9I4Jf5CtbTKxWSrjyvhFyRoDEUukWd_Ln5HrpN3XTGLz6rZ7Hi2AWfnKeIRCxGwGUAtySRg7OO7wIZEBwPquD0lTE7lndsyOF7J4bN-zf_i73iRq2pUYCSmc_1dTpIyQPo_iwhIhLrIlyKotMtqlsrIKafjzwfe06se0hFEUCBD3JoMlqP_w2lLQL8NDUovmiQEt5gP3fLhWRAH3rLsINo4tn_h37EJKVPfS5O_3vRDNo0F3J1KO4IxCS30rcyskjvf9cg
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/temoignage-livraisons-de-colis-on-avait-organise-un-systeme-qui-poussait-les-sous-traitants-a-travailler-dans-l-illegalite-devoile-un-ancien-responsable-de-l-entreprise-tnt-fedex_5491800.html
https://www.automobile-magazine.fr/insolite/article/36847-zfe-un-chauffeur-routier-prend-333-pv-et-doit-payer-plus-de-200-000eur
https://eye.newsletter.otre-direction.org/c?p=wAbNBITDxBDQkNCmLQxQdE7Qt9C1cmf10KE30Lg6xBBdNWXiJdCcRuLQsizQq3MuN1HQpNmNaHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5mci9lL2JpbGxldHMtdnV4LTIwMjMtZGUtbG90cmUtNDc2NTE4OTA5ODg3P3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPVbFk3V4IDIwMjMgOiBJbnZpdGF0aW9uuDYwMDAzM2Y4Yjk1Y2VlMTMwMWQ4ZjZiYbg2MTAxNzYyMjk2OWIwZjQzM2VkNmE3MWLAtmE2ejFZb2pWVEtDdzdRbm1ocVBLQVHZIWV5ZS5uZXdzbGV0dGVyLm90cmUtZGlyZWN0aW9uLm9yZ8QU0JRA0NhQ0NpFZNDU0IxgcwvQqz0EBdCKNNC60Jk
https://www.eventbrite.com/e/billets-vux-2023-de-lotre-476518909887?utm_campaign=V%C5%93ux+2023+%3A+Invitation&utm_medium=email&utm_source=Sarbacane
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/12/circulaire-delestage.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/12/Circulaire-gouvernementale-sur-le-delestage-electrique.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
4) Un amortisseur électricité pour les entreprises dès 2023 
Face à la hausse des prix, le gouvernement complète son dispositif d’aides avec l’« amortisseur électricité ». 
Présenté ce lundi 29 novembre aux fournisseurs d’électricité, il bénéficiera aux entreprises et aux collectivités 
éligibles dès le 1er janvier 2023.  
Un nouveau dispositif d’aide  
L’amortisseur électricité va prendre effet à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023. Ce nouveau 
dispositif s’ajoute aux mesures déjà mises en œuvre pour accompagner les entreprises et les collectivités locales 
face aux hausses des prix de l’électricité.  
Pour qui ?  
Ce dispositif s’applique aux consommateurs ayant un contrat professionnel, qui ne sont pas déjà éligibles aux 
boucliers tarifaires, avec des conditions de taille dans le cas des entreprises. 
 Le projet de loi de finance pour 2023, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une 
enveloppe de crédits budgétaires pour l’amortisseur électrique de 3 milliards d’euros.  
Comment ?  
Concrètement, l’État prend en charge une partie de la facture d’électricité dès lors que le prix souscrit dépasse un 
certain niveau de prix.  
Appliqué directement par les fournisseurs d’énergie, l’amortisseur électricité est une réduction de prix qui se 
traduira dans la facture d’électricité des consommateurs dès janvier prochain. 
Pour en savoir plus : Questions-réponses sur l'amortisseur électricité et Hausse des prix de l'énergie : 6 mesures 
pour les collectivités et voir la Note complète. 
L'amortisseur électricité sera ouvert à partir de 180 euros par MWh (synthèse Maire Info /AMF) Article complet  
Précisions sur le dispositif "amortisseur électricité" (30/11/22) 
Le gouvernement a donc dévoilé le dispositif d’amortisseur électricité qu’il compte mettre en place début janvier 
2023. 
Ce mécanisme devra en effet être adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 où il sera intégré 
par amendement.  
L’Amortisseur électricité s’appliquera automatiquement aux TPE qui ont des compteurs de plus de 36 KVA et à 
toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 M€ de chiffre d’affaires et 43 M€ de bilan).  
Cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le prix annuel moyen de 
l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « 
part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est 
exprimée en €/MWh ou en €/kWh.  
L’amortisseur prendra en charge 50% de la « part énergie » de votre facture, si le prix unitaire est entre 180 
€/MWh et 500 €/MWh. La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 €/MWh sur la totalité de la 
consommation (ou de 0,16 €/kWh).  
Ces entreprises ne bénéficieront plus du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité mais auront 
toujours accès au guichet d’aide au paiement des factures de gaz.  
Pour pouvoir en bénéficier elles devront transmettre à leur fournisseur d’électricité une attestation indiquant 
qu’elles entrent bien dans la catégorie (TPE avec une puissance de compteur supérieure à 36KVA ou PME).             
Il est à craindre que face à des factures qui peuvent parfois être multipliées par dix, même avec une baisse de 
25%, certaines entreprises ne parviennent pas à absorber ce surcoût. 
La CPME a demandé en ce sens que les entreprises puissent disposer d’un guichet de secours, leur permettant, le 
cas échéant, et quelle que soit leur taille, de faire valoir leur situation particulière justifiant une aide 
supplémentaire. Nous suivons l’ensemble de ces différents points aux côtés de l’interprofession. 
Pour en savoir plus, voir le communiqué de presse du ministère de l’Économie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/QA_Amortisseur.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PrixEnergie_6mesures_collectivites.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PrixEnergie_6mesures_collectivites.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/amortisseur-electricite-entreprises-et-collectivites-des-2023
https://www.maire-info.com/crise-energetique/l%27amortisseur-electricite-sera-ouvert-%C3%A0-partir-de-180-euros-par-mwh-article-26965
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises#?xtor=ES-29-[BIE_337_20221201]-20221201-[https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises


 
 
 
 
 
 
 
 
5) Quelles énergies pour la mobilité de demain ? 
Alors que le changement climatique accélère, la Ville de Paris mène actuellement la révision de son Plan Climat, 
autour du triptyque « plus vite, plus local, plus juste ». Le but : définir une feuille de route opérationnelle et 
ambitieuse pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Écrire ce nouveau chapitre de la politique 
climatique parisienne ne peut pas se faire sans vous et l’ensemble des acteurs du territoire parisien. 
Après une séquence informative sur les enjeux de la concertation, qui s’est tenue le 14 novembre dernier, David 
Belliard et Dan Lert, adjoints à la Maire de Paris nous ont convié à un atelier de travail sur la thématique des 
transports :  
Avec les objectifs du Plan climat actuel de « sortie du diesel en 2024 », et « sortie de l’essence à 2030 », il faut 
donner une visibilité sur les énergies qui seront « autorisées et opportunes », de façon pérenne ou transitoire. 
Qu’il s’agisse des usagers de l’automobile et ou des professionnels, cette question est au cœur des 
préoccupations des acteurs et nécessite de confronter les points de vue afin d’établir de grandes orientations 
compatibles avec les enjeux écologiques portés par la Ville de Paris. La réflexion devra également s’inscrire en 
concertation avec la Métropole du Grand Paris notamment au regard de son Schéma Directeur des Énergies. 
Quel avenir pour le GNV, qui bénéficie d’un meilleur bilan environnemental que le diesel, mais n’est pas 
décarboné pour autant ? Quel traitement pour les véhicules hybrides ? Pour quels types de véhicules le 
développement de l’hydrogène est-il pertinent ? Et à quelles conditions peut-il être considéré comme un 
carburant écologique ? Quelle place et quel bilan environnemental pour les biocarburants ? En lien avec la 
question de « quelles énergies autoriser/promouvoir », se pose la question du ravitaillement et du besoin en 
bornes de recharge et stations d’avitaillement pour ces différentes énergies à horizons 2025, 2030, et au-delà, de 
la disponibilité des modèles de véhicules, de l’analyse du cycle de vie des véhicules. 
l’atelier « Quelles énergies pour la mobilité de demain ? » s’est tenu dans le cadre de la révision du Plan Climat. 
Nous nous sommes retrouvés donc ce lundi 5 décembre à l’Académie du Climat.  
L’atelier s’est déroulé sur le format suivant : Introduction politique  
Présentation des éléments de contexte et de bilan de l’actuel Plan Climat par les services de la Ville  
Atelier en petits groupes sur les freins et les besoins à la transition énergétique des mobilités  
Restitution du travail en groupe. Vous trouverez ici un fonds de dossier qui brosse rapidement la question de 
l’avitaillement énergétique des mobilités.  
 
6) Le Salon des Maires 2022 a fermé ses portes. Cette année, plus qu’à l’accoutumée, vous avez été nombreuses 
et nombreux à arpenter les allées à la recherche de solutions, 50 036 soit 16% de plus qu'en 2021. 
Partout sur les 18 espaces thématiques, au cœur des Labs ou des animations, les conférences et les rencontres 
ont été propices à de nombreux échanges constructifs et pragmatiques sur les grandes transformations en cours 
dans le domaine de la mobilité, de l’énergie, du numérique, de l’environnement, du sport et de la santé.  
Le Salon des Maires a été le rendez-vous incontournable de la coopération entre les acteurs publics, les 
entreprises et le monde associatif. Convaincus que l’intelligence collective est indispensable à la mise en œuvre 
de toutes les transitions, qu’elles soient environnementales, énergétiques ou numériques, nous donne rendez-
vous du 21 au 23 novembre 2023 
En attendant, vous pouvez revisionner gratuitement des centaines de conférences et ateliers organisés lors du 
Congrès et le Salon sur Maires.tv, la chaine de l’action locale 
 
7) Du nouveau pour le paiement du salaire 
À compter du 26 décembre 2022, la rémunération du salarié ne pourra être versée que sur un compte dont il est 
titulaire ou cotitulaire. 
Le Code du travail prévoit que l’employeur paye la rémunération du salarié par chèque barré ou par virement à 
un compte bancaire ou postal. Un paiement en espèces est également possible mais uniquement pour une 
rémunération mensuelle inférieure à 1 500 € et à la demande du salarié. 
Afin de lutter contre la dépendance et la violence économiques au sein du couple, l’employeur devra, à compter  
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/12/Plan-Climat-Paris-Quelles-energies-pour-la-mobilite-de-demain-Fonds-de-dossier.pdf
https://www.maires.tv/


 
 
 
 
 
 
 
 
du 26 décembre 2022, verser le salaire sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. 
Par ailleurs, il sera désormais impossible pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire. 
En chiffres : 20 % des femmes qui appellent le « 3919 » (numéro national de référence pour les femmes victimes 
de violence) dénoncent la violence économique dont elles sont victimes. Une violence qui peut se concrétiser par 
un contrôle financier quotidien, une suppression des moyens de paiement voire une interdiction de travailler. 
Art. 1, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26 
 
8) Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise reste un bon souvenir… 
En tant qu’employeur, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la fête de Noël de 
votre entreprise ne dérape pas. 
Après deux années de restrictions sanitaires liées au Covid-19, vous envisagez certainement d’organiser une fête 
de fin d’année afin de favoriser la cohésion de vos équipes et de récompenser le travail accompli par vos salariés. 
Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de 
l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les 
trouble-fête, voire engager votre responsabilité. Explications. 
À consommer avec modération 
L’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de 
fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, 
interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable 
qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée… 
Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir 
les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les 
quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition 
de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son 
véhicule. 
Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation 
d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de 
grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée. 
La sécurité avant tout 
Tout comme au sein de l’entreprise à l’occasion du travail, vous devez mettre en place toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si 
un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout en cas 
ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion 
d’un pot organisé après le travail. 
Rester « politiquement correct » 
Dans le cadre d’une fête qui se tient hors de l’entreprise, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en 
principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des 
comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés. 
En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous 
pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement 
violent ou encore qui serait injurieux. 
 

9) Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ? 
À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des 
cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du 
résultat imposable. À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau 
à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de 
bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement. 
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Récupération de la TVA 
Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement 
pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette 
déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient 
unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration 
fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de 
port...). 
Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la 
valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. 
Déductibilité du résultat 
Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans 
l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive. 
Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser 
un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de 
conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...). 
Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature. 
En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en 
principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises 
individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés 
soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. 
Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées 
de l’entreprise. 
 
10) Sénat - Dangerosité du transport d'élèves debout dans les transports en commun 
L'organisation des transports scolaires est décentralisée et est assurée par les régions et les autorités 
organisatrices de mobilité (AOM) sur leur ressort territorial. À ce titre, les collectivités se doivent d'assurer ce 
service auprès de leurs administrés dans de bonnes conditions et leur responsabilité peut être mise en cause en 
cas de dysfonctionnement.  
La règle posée par l'article R 411-23-2 du code des transports et par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié dispose que 
les enfants soient transportés assis sauf cas exceptionnels. Face à des pratiques consistant à généraliser des lignes 
de « bus à vocation scolaire » dans certains territoires, la loi du 26 décembre 2019 d'orientation des mobilités a 
rappelé ce principe en précisant que « dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est 
consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux 
dispositions applicables au transport en commun d'enfants », c'est-à-dire assis.  
Plus récemment, le tribunal administratif de Poitiers, dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour 
administrative d'appel de Bordeaux, a condamné une collectivité pour recours abusif à « des lignes à vocation 
scolaire », où les enfants étaient transportés debout, sur des routes rurales ou périurbaines et à une vitesse de 70 
km/h.  
Le guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, mis à jour 
en septembre 2020, rappelle précisément la réglementation en vigueur.  
Les services préfectoraux sont mobilisés pour rappeler aux autorités organisatrices les règles à respecter, la 
jurisprudence administrative ainsi que les recommandations du guide, qui constitue un outil d'aide à la décision 
de qualité.  Sénat - R.M. N° 3226 - 2022-11-24 

 
11) Rappel de l’obligation de déclaration annuelle des consommations énergétiques (OPERAT) 
Échéance du 30 Septembre 2022 : Une tolérance est accordée jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer les 
déclarations.  Lien vers le communiqué. 
Pour rappel, le 1er octobre 2019 un dispositif éco-énergie (DEET) ou décret rénovation qui encadre la  
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performance énergétique de l’immobilier tertiaire en France est entrée en vigueur. Ce décret a pour objectif de 
contraindre les propriétaires et locataires des bâtiments tertiaires de plus de 1000m² à réduire leur 
consommation énergétique de leur(s) site(s) sous peine de sanctions. 
Planning de l’obligation : Sont concernés par cette obligation tout propriétaire ou locataire d’un ou plusieurs 
bâtiments dont le cumul de surface est supérieur ou égal à 1000 m² alloué à un usage tertiaire, les surfaces prises 
en compte est la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur de plafond 
est supérieure à 1m80.  Ainsi, d’ici le 30 septembre (date reportée au 31/12), si vous ne l’avez pas encore fait, 
vous devez vous inscrire sur le site OPERAT  et remplir les consommations annuelles énergétiques des années de 
référence (avec justificatifs). L’inexécution de cette obligation peut entraîner une amende de 7500€ pour une 
personne morale et la publication des contrevenants sur un site dédié. Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
12) Conjoncture et prévisions pour l’entreprise en novembre 2022 
Pour la France, le ralentissement de l’économie n’a pas pris pour l’heure des allures catastrophiques. Après avoir 
rebondi au printemps, la croissance est retombée à 0,2% au 3e trimestre si bien que l’acquis de croissance pour 
2022, à savoir l’évolution du PIB si la progression était nulle sur les trois derniers mois de l’année, se situe à 2,5%.  
Toutefois, le climat des affaires se dégrade lentement et sûrement en France. Au krach rampant de la finance, 
répond le krach rampant des anticipations des entreprises ce qui laisse entrevoir une fin d’année plus morose 
avec à la clé un léger accroc à l’activité selon nos prévisions.  
L’inflation demeurera notamment élevée malgré la mise en place des garde-fous pour contenir sa progression. 
L’économie française, comme celles des autres pays européens, n’en a pas encore terminé avec le cycle 
inflationniste, d’autant que la faiblesse de l’euro renchérit considérablement le prix d’une partie des importations.  
C’est une attaque violente contre le pouvoir d’achat. Déprimée, la consommation restera sans ressort en 2023.  
Les entreprises vont donc devoir faire face à une demande domestique au ralenti sans prise de relais possible par 
l’international. Certes, l’euro s’est considérablement affaibli face au dollar mais c’est le cas pour la majorité des 
monnaies des grandes économies concurrentes. L’avantage de change est donc très limité. Surtout il tombe à un 
moment où la demande mondiale adressée à la France vacille.  
Cet environnement (alors que se profile en plus le gros stress des approvisionnements d’énergie pour cet hiver) 
conduira les entreprises à inexorablement dégrader leurs plans d’investissement et d’embauche au cours des 
prochains trimestres.  
La dégradation de la situation de la trésorerie des entreprises se poursuit 
La dynamique entrepreneuriale résiste bien à la crise, mais les défaillances remontent vite 
Le PIB ferait ainsi un quasi surplace en 2023, en hausse de 0,3% seulement. 
Lien vers le document Xerfi Previsis 
Et revoir Baromètre PME Novembre 2022 : un essoufflement de la dynamique d’investissement  
Interrogées durant la deuxième quinzaine d’octobre, les TPE et PME font part d’une poursuite de la dégradation 
de leur trésorerie et d’une correction de la dynamique d’investissement  
Titre de la présentation sur 4 lignes maximum (bpifrance.fr) 
 
13) Première décision française en « follow-on » de l’affaire de l’entente des camions 
Aux termes du jugement rendu le 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a retenu en substance, pour 
débouter les sociétés du groupe Colas de l'ensemble de leurs demandes tendant à faire condamner les 
constructeurs solidairement et conjointement à la réparation de leur préjudice découlant de l’acquisition de 
camions pendant la période infractionnelle sanctionnée par la Commission en 2016 et 2017, qu’en dépit du fait 
que les demanderesses, faisant face à une impossibilité matérielle de rapporter la preuve d’un préjudice, n’ont 
pas montré de carence dans l’administration de cette preuve, ce qui pourrait justifier la mise en œuvre d’une 
mesure d’instruction, leur a finalement refuser une telle mesure d’instruction, au motif que l'existence d’un lien 
de causalité entre la coordination fautive des constructeurs et le préjudice de surcoût allégué affectant les achats  
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des demanderesses n’est pas réellement démontré. 
À la réflexion, il nous semble que le Tribunal de commerce de Lyon s’est montré excessivement sévère, dès lors 
que le raisonnement qui le conduise à conclure à l’absence de démonstration du lien de causalité nous semble 
contestable, parce qu’excessif. 
Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal de commerce de Lyon relève en substance que le rôle des 
distributeurs dans la négociation du prix final, d’une part, et le facteur de complexité technique des camions, 
d’autre part, a une influence potentiellement importante sur la détermination des prix nets, et tend à démontrer 
la réalité d’une distanciation des prix nets par rapport aux prix de gros, en ce que le prix final se forme 
principalement « par le bas », entre le client et son distributeur. En conséquence, il n’y aurait pas de corrélation 
automatique entre les prix de gros collusoires et les prix de vente au détail, dont il ne semble qu’il soit soutenu 
qu’il ait fait l’objet d’une coordination ou d’une harmonisation collusive. Dès lors que chaque distributeur dispose 
d’une certaine marge de manœuvre dans la négociation du prix de vente au détail, une répercussion mécanique 
sur les prix nets (au détail) des facteurs de modification sur les prix bruts (de gros), par le biais de la remise ne 
saurait exister. 
Ces conclusions du Tribunal appellent deux observations. 
En premier lieu, ce raisonnement, sans doute exact, ne démontre qu’une chose : que la répercussion de la 
collusion constatée sur les prix bruts n’a été ni automatique ni totale. Mais, pour autant, peut-on inférer de cette 
seule constatation, comme le fait allègrement le Tribunal de commerce de Lyon, que le lien de causalité entre les 
prix de gros établis de façon collusive et la détermination des prix de vente au détail est inexistant ou du moins 
n’est pas démontré ? Faut-il pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre prix bruts et prix nets que soit 
démontrée la répercussion mécanique et uniforme sur les prix nets (au détail) des facteurs de modification sur les 
prix bruts (de gros) ? À l’évidence, pour que les acquéreurs finaux de camions subissent un préjudice en lien avec 
la fixation collusive des prix de gros, il n’est pas nécessaire de constater une répercussion totale, mécanique et 
uniforme. Il suffit pour constater un préjudice en lien avec la collusion que la répercussion soit partielle, quand 
bien même elle serait variable selon les marques, selon les distributeurs, selon les modèles et selon les années. 
En outre, et c’est notre seconde observation, le fait que les distributeurs disposent d’une certaine marge de 
manœuvre dans la détermination de leur prix de vente au détail — ce que le Tribunal de commerce de Lyon 
considère comme tout à fait remarquable alors que ça n’est là que la simple application de la loi — tenant 
vraisemblablement à la poursuite d’objectifs commerciaux et/ou à la politique de stocks ou de production, 
n’invalide en rien le constat selon lequel il aurait pu y avoir une répercussion, fût-elle partielle et variable, sur les 
prix nets (au détail) des facteurs de modification sur les prix bruts (de gros). De fait, s’il n’y avait pas eu collusion 
au stade la fixation des prix de gros, les distributeurs aurait disposé sensiblement de la même marge de 
manœuvre dans la détermination de leur prix de vente au détail… Sauf que, partant de prix de gros, par 
hypothèse, moins élevés, ils n’auraient vraisemblablement pas non plus pratiqué les mêmes prix au détail que 
ceux auxquels ils sont parvenus pendant la période infractionnelle. Or, c’est précisément, nous semble-t-il, ce 
différentiel entre le prix de détail obtenu pendant cette période infractionnelle et le prix de détail qui aurait été 
pratiqué en l’absence de collusion au niveau des prix de gros qui constitue, pour l’acquéreur final, la mesure de 
son préjudice en lien avec l’infraction. 
Aux termes de ces considérations, et pour autant qu’elles soient exactes, il nous semble que le Tribunal de 
commerce de Lyon n’aurait pas dû conclure à l’absence de démonstration du lien de causalité, et, partant, n’aurait 
pas dû renoncer à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour établir, voire quantifier le préjudice subi par 
les sociétés du groupe Colas. 

 
14) Guichet unique : pour simplifier les formalités administratives des professionnels 
Le 1er janvier 2022 le Gouvernement a lancé le site formalites.entreprises.gouv.fr. Celui-ci mutualise les 
ressources d’une dizaine de sites internet afin de simplifier et de centraliser les démarches des entreprises. Au 
1er janvier 2023, cette plateforme deviendra le guichet unique pour l’ensemble des entreprises.  
Simplifier la recherche d’informations et la réalisation des démarches en ligne par les entreprises. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ce guichet, entièrement dématérialisé, est accessible via ce site internet utilisable dès maintenant .  
 Il se substituera intégralement au 1er janvier 2023 aux Centres de Formalités des Entreprises (CFE), notamment 
ceux des Chambres de commerce et d’industrie, des Chambre des métiers et de l’artisanat, des Chambres 
d’agriculture présents dans les territoires, qui continueront toutefois à exercer des missions d’assistance des 
entreprises utilisant le guichet. 
Toutes les formalités de création, modification, cessation d’activité, ainsi que le dépôt des comptes annuels (pour 
les entreprises qui y sont soumises), sont disponibles sur ce site, opéré par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI), pour le compte de l’Etat. 
Un guichet unique pour toutes les formalités administratives 
Opérationnel depuis le 1er janvier 2022, ce site internet offre un guichet unique qui mutualise les ressources 
d’une dizaine de sites différents. Il permet aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprise 
individuelle, société, micro-entreprise, etc.) et aux professionnels de réaliser l’ensemble des formalités 
administratives auprès des organismes avec lesquels elles seront en contact tout au long de leur vie (INSEE, 
organismes sociaux, organismes fiscaux, etc.) : 
au moment de leur création (immatriculation), 
à l’occasion de toute évolution (modifications relatives à l’établissement, à l’activité, changements concernant le 
chef d’une entreprise individuelle ou les dirigeants d’une société, etc.), 
lors de la cessation d’activité (fin de l’existence d’une entité) en savoir plus sur le site du Ministère de l’Economie  

 
15) Les décisions à prendre avant la fin de l’année 
La fin de l’année 2022 approche à grands pas. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs 
ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les 
délais. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont 
opportunes pour votre entreprise, ainsi que pour votre patrimoine personnel, de façon à boucler l’année en toute 
sérénité. Voici un tour d’horizon des principales actions à entreprendre ou à finaliser et des réflexions à mener 
d’ici le 31 décembre. A retrouver sur le site de notre partenaire IDFA 
 
16) Dernier délai pour vous inscrire au compte AT/MP 
Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 12 décembre 2022. 
Afin de permettre l’envoi dématérialisé du taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP) 
à tous les employeurs, ces derniers doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site net 
entreprises  
En pratique, les employeurs qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP 
à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte 
à partir de la page d’accueil du site net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services 
présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées. 
À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur, même s’il dispose d’un 
compte AT/MP propre qui lui permet de connaître le taux de cotisation de l’entreprise et de traiter les démarches 
qu’elle lui a déléguées. 
Initialement, tous les employeurs avaient l’obligation de s’inscrire au compte AT/MP avant la fin de l’année 2021. 
Finalement, un délai de grâce leur est accordé. Ils sont ainsi tenus de remplir cette formalité avant le 
12 décembre 2022. 
Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par 
voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon 
l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 
3 428 €) par salarié. 
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17) Rétrofit électrique : où en est-on 2 ans après la sortie de la règlementation ? 
2 ans après son 1er webinaire sur le Rétrofit et la sortie de la règlementation, le MAP propose de faire un point 
d’étape pour savoir où en est réellement la filière et si cette orientation constitue une alternative crédible, 
capable de répondre à un réel marché. 
En tout cas, certains faits semblent témoigner d’un intérêt certain pour le sujet : 
Ainsi, à l’occasion du Mondial de l’auto, le gouvernement annonçait le déblocage d'une enveloppe de 20 millions 
d'euros à destination des professionnels du rétrofit, une somme destinée à financer des solutions industrielles 
permettant de passer cette technologie à l'échelle afin d'en faire baisser le coût unitaire. 
Dans le même temps l’association AIRe (Acteurs de l’industrie du rétrofit électrique) qui regroupe les acteurs et 
Mobilians communiquaient conjointement sur leur rapprochement, officialisant ainsi la création d’une nouvelle 
branche métier au sein de l’organisation patronale.  
Enfin, une étude de l’ADEME publiée en mars 2021 démontre que le rétrofit électrique est une solution 
convaincante pour les enjeux environnementaux de qualité de l’air, d’émissions de gaz à effet de serre et d’usage 
des matières premières. 
A l’occasion de ce nouveau Webinaire du MAP, nous aurons le plaisir de recevoir les représentants de l’ADEME, 
d'AIRe (l’association professionnelle du Rétrofit) ainsi que deux acteurs du Rétrofit (Rev Mobilities et Tolv) pour 
évoquer les perspectives d’évolution de cette solution et de l’intérêt du développement du rétrofit électrique à 
batterie en France et en Europe. Pour en savoir plus  en s’inscrivant ici et rendez-vous le 12 janvier 2023 à 11h. 

 
18) Conséquences de la mise en œuvre de la zone à faibles émissions mobilité d'Île-de-France 
Pour votre information, voici ci-dessous une question orale posée aux Sénat par une Sénatrice de l’Essonne, très 
certainement suite à l’envoi de notre courrier commun.  
Question orale n° 0267S de Mme Laure Darcos (Essonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022 - page 5772 

Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires sur les conséquences de la mise en œuvre de la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) d'Île-de-
France pour les professionnels. Les dirigeants des entreprises artisanales, du bâtiment, de travaux publics et de 
transport routier, en particulier, sont extrêmement inquiets au sujet des mesures annoncées lors du premier 
comité ministériel sur les ZFE-m, qui s'est tenu le 25 octobre 2022. Ces professionnels et leurs organisations 
déplorent ne pas avoir été associés ni consultés alors qu'ils sont concernés au premier rang par les restrictions de 
circulation et ils regrettent en outre les nouvelles mesures contraignantes adoptées à cette occasion. Près de 100 
000 entreprises exerçant sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont impactées par des restrictions 
d'accès aux communes comprises dans le périmètre délimité par l'autoroute A86 : difficultés pour desservir les 
chantiers en cours, pour assurer des dépannages, répondre à des marchés. Les entrepreneurs s'estiment d'autant 
plus pénalisés que les incitations fiscales sont insuffisantes et les offres inexistantes pour des véhicules à faibles 
émissions chez les constructeurs. Aussi, elle lui demande de bien vouloir associer de manière systématique les 
organisations professionnelles à la mise en œuvre des règles induites par la ZFE-m et de lui préciser si le 
Gouvernement prévoit des incitations fiscales massives en faveur des énergies alternatives dans le but de rendre 
ces dernières plus compétitives et d'inciter durablement les entreprises à y recourir. 
En attente de réponse du Ministère de la transition écologique sur le site du Sénat 

 
19) 𝗣𝗵𝗮혀𝗲 𝟮 𝗱𝗲 𝗹'𝗲𝗻𝗾혂�̂�혁𝗲 혀혂𝗿 𝗹𝗮 𝗵𝗮혂혀혀𝗲 𝗱𝗲혀 𝗽𝗿𝗶𝘅 𝗱𝗲 𝗹'�́�𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗲혁 𝗹𝗲혀 𝗺𝗲혀혂𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 혀𝗼𝗯𝗿𝗶�́�혁�́� 
Dans la continuité de leur enquête du mois de septembre, et dans le contexte actuel marqué par de fortes 
tensions sur les prix et les volumes d'approvisionnement en énergie, le MEDEF  propose de répondre à un court 
questionnaire. Il a pour but d'objectiver finement les tensions des entreprises quant à leur approvisionnement en 
énergie et ses conséquences sur l'activité économique. Il s'agit également de mettre en avant les besoins 
d'accompagnement des entreprises, tout comme leurs engagements et bonnespratiques pour faire face à cette 
situation totalement inédite. Le questionnaire aborde également la dynamique collective qui s'engage dans le 
cadre du plan de #sobriété. 𝗔𝗰𝗰�́�𝗱𝗲𝗿 ici �̀� 𝗹'𝗲𝗻𝗾혂�̂�혁𝗲 𝗽𝗼혂𝗿 혂𝗻 𝗿𝗲혁𝗼혂𝗿 𝗱'𝗶𝗰𝗶 𝗹𝗲 𝟯𝟭 𝗱�́�𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮  
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20) EDEC Études prospectives 
Dans le cadre de l’EDEC mené au sein de l’OPCO M avec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion trois études prospectives des emplois, des compétences et des qualifications dans le secteur 
transports sanitaires, marchandises et voyageurs à l’horizon 2030 a été réalisée. 
Les livrables de ces études sont disponibles ci-après : Livret marchandises, livret voyageurs, et livret routier 
Deux objectifs ont été assignés : 
Anticiper les évolutions des emplois, des métiers et des besoins en compétences des métiers de la mobilité a 10 
ans pour assurer la pertinence des certifications et des formations proposées aux entreprises ; 
Faire émerger des enjeux transversaux à l’ensemble des branches professionnelles du champ de la mobilité : 
intermodalité des transports de biens et des personnes, digitalisation des métiers, impacts des enjeux 
environnementaux 
 
21) Une proportion de chaussées et de ponts dont elles sont gestionnaires continuent à se dégrader selon le 
dernier rapport 2022 de l’ONR  
L’édition de ce rapport permet de poursuivre le cheminement engagé en 2017 afin de produire des outils au 
service des acteurs du secteur routier.  
Les analyses et indicateurs présents dans ce rapport doivent leur permettre, en fonction des multiples 
paramètres en jeu, de mieux appréhender l’impact de leurs décisions et de leurs pratiques sur l’état, à terme, de 
leur patrimoine routier, qu’il s’agisse des chaussées ou des ouvrages d’art.  
Autrement dit, ces outils permettront aux acteurs de réduire le risque de surcoût financier à terme résultant d’un 
éventuel sous-entretien chronique, dont le montant caché - « dette grise » - peut s’avérer considérable.  
Ainsi, les gestionnaires disposeront de valeurs de référence et de comparaisons afin de préciser leurs politiques 
d’entretien. Voir le Rapport complet  
21-2) CEREMA - Aménagement des routes principales : Retour sur le webinaire de présentation avec IdealCO 
En partenariat avec IdealCO, et sous l’égide de représentants de la DGITM et de l’Association des Directeurs 
Technique des Métropoles, des Départements et des Régions (ADTECH), le Cerema a présenté le 15 septembre 
2022, au cours d’un webinaire réunissant plus de 700 participants, les nouveautés en matière de conception 
routière introduites par le guide paru début septembre. Le replay complet  
Sommaire  
 - Les propos introductifs - un guide co-construit pour être utile aux territoires 
 - Présentation du contexte d’élaboration - un guide répondant aux nouveaux enjeux  
- Rendre sa voirie cyclable : les clés de la réussite - un guide pratique du Cerema  
- Rendre sa voirie cyclable : replay du webinaire sur les 8 recommandations du Cerema  
- La présentation des principales nouveautés  
- Aménagement des routes principales : un guide de référence  
Voir le dossier complet  

 

22) Assises du Travail – Conseil de la refondation  
Olivier DUSSOPT, aux côtés de François BAYROU, a lancé officiellement vendredi 2 décembre, les Assises du Travail 
où l’OTRE était présente. 
La transition écologique et l’usage accru du numérique bouleversent les organisations du travail et les attentes 
des salariés vis-à-vis de leur activité professionnelle. 
Ces derniers aspirent de plus en plus à ce que leur travail ait un sens et corresponde aux valeurs qui les animent ; 
mais aussi qu’il leur permette de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. 
Pour le ministre, il est essentiel de pouvoir structurer ces réflexions et d’en faire ressortir des principes d’action 
pour concrètement pouvoir mieux vivre de son travail et de mieux vivre au travail. 
C’est l’ambition de ces Assises qui se concentreront sur 3 thèmes : 
Le rapport au travail (référent : Jean Marie Marx Président de l’AFPA)/ évolution de l’organisation du travail dans  
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un contexte de développement du numérique ; conciliation vie personnelle et vie professionnelle ; nouvelles 
formes d’emploi ; impact  sociétal …. 
La santé et la qualité de vie au travail (référent : Audrey Richard DRH groupe Up et présidente de l’ANDRH) / 
faciliter l’appropriation de nouveaux outils de la loi santé au travail ; contribuer à la réduction drastique des AT ; 
renforcer la logique préventive des métiers pour réduire l’usure professionnelle ; renforcer le dialogue social sur 
les sujets de qualité de vie au travail.. 
La démocratie au travail (référent : Yves Mathieu fondateur et co-directeur de Missions Publiques) / développer la 
participation des salariés ; faire évoluer les méthodes du dialogue social notamment à partir du nouveau cadre 
des IRP ; intégrer l’impact du changement climatique sur les organisations du travail dans les missions et 
consultations des IRP… 
Deux garants ont été nommés pour suivre l’ensemble des travaux : Sophie THIERY directrice de l’engagement 
sociétal chez ASEO mutuelle et Jean-Dominique SENARD président du CA de Renault Group ancien président de 
Michelin. 
Calendrier :  
Les mois de janvier et février seront dédiés à des échanges en GT sur une plateforme collaborative dédiée. 
Des évènements territoriaux sont également programmés :  
*Bordeaux 7 décembre – comité de pilotage du plan régional santé au travail 
*AURA (Haute Loire) 9 décembre -  rencontres des observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 
négociation 
*Rennes 9 décembre- Assises régionales du dialogue social  
*Provence Alpes Côte d’azur 9 décembre 15 décembre – comité régional d’orientation des conditions de travail    
Corse 1ere quinzaine de janvier – création d’un institut de dialogue social paritaire 
AURA (AIN) 25 janvier – Word café entre entreprises et représentants du personnel  
Fin Février : rapport final  

 
23) En 2023, les péages autoroutiers augmenteront en moyenne de 4,75 % pour les véhicules particuliers 
C’est ce qu’a annoncé le 2 décembre le ministère des Transports. « Cette évolution est sensiblement inférieure à 
l’inflation » (6,33 % entre octobre 2021 et octobre 2022), fait-il valoir. Tout en précisant que les contrats avec les 
sociétés concessionnaires « prévoient une hausse égale à 70 % de l’inflation hors tabac », à laquelle peut s’ajouter 
une augmentation liée au financement de nouveaux investissements des sociétés. Pour « accompagner cette 
évolution », les sociétés d’autoroutes ont annoncé certaines mesures commerciales (Sanef et APRR prévoient par 
exemple une réduction pour les voitures électriques) « saluées » par le ministre des Transports, qui leur avait 
demandé en juillet de préserver le pouvoir d’achat des ménages. En 2022, les péages avaient augmenté de 2 % en 
moyenne. A lire dans Capital notamment ou dans le Parisien 
 
24) Le gouvernement prolonge l'aide à l'apprentissage en 2023 mais réduit la voilure 
Mise en oeuvre à l'été 2020, l'aide de 5.000 euros pour le recrutement d'un mineur ou de 8.000 euros pour celui 
d'un majeur va être recalibrée à partir du 1er janvier. Son nouveau montant unifié favorisera les premiers niveaux 
de formation, restera incitatif pour les autres et allégera les finances publiques. 
Les primes de 5000 euros pour les mineurs et de 8000 euros pour les majeurs seront toutes deux ramenées à 
6000 euros. Après deux années d'investissement colossal, le gouvernement ne compte pas 
délaisser l'apprentissage. Lors d'un déplacement dans les établissements Maleville, une menuiserie d'art qui 
forme des alternants à Paris, Olivier Dussopt et Carole Grandjean ont donné les détails du dispositif d'aide à 
l'embauche d'apprentis en 2023. 
À partir du 1er janvier, il n'y aura plus deux primes (de 5000 euros pour les mineurs et de 8000 euros pour les 
majeurs) mais une seule, quel que soit l'âge du jeune, de 6000 euros. Cette somme sera versée à toutes les 
entreprises – peu importe leur taille – pour les contrats conclus avec un alternant la première année 
d'exécution. « Ce soutien permettra de faire de la France une véritable nation de l'apprentissage au service du  
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plein-emploi », se sont réjouis les deux ministres, respectivement du Travail et de la Formation professionnelle. 
 L'ambition de cette évolution, qui peut paraître minime, est multiple. Il s'agit de concentrer plus fortement les 
efforts de l'État sur les jeunes en CAP ou en lycée professionnel tout en diminuant les effets d'aubaines sur les 
publics plus qualifiés et dont les bénéfices de l'apprentissage sur l'emploi sont nettement moins évidents. 
Au printemps, la Cour des comptes avait critiqué l'action du gouvernement sur ce point dans un rapport au vitriol. 
Que ce soit au sujet de la réforme de 2018 ou des aides allouées depuis l'été 2020, les magistrats financiers 
déploraient que les sommes stratosphériques investies par l'État bénéficiaient peu aux jeunes ayant le plus de 
difficultés à s'insérer dans l'emploi, mais trop aux étudiants en formation supérieure qui ne souffrent pas d'un 
difficile accès au marché du travail. « Nous sommes passés entre 2017 et 2021 de 137.000 à 238.000 apprentis de 
niveau bac et infrabac. Et cette prime a vocation à encore plus inciter les entreprises à cibler ces publics », a 
précisé Carole Grandjean à lire dans le Figaro 
 
25) Dette de Paris : une mise sous tutelle en prévision ? 
La Ville de Paris a annoncé sur son site que le montant prévisionnel de la dette s'élèvera à 7,75 milliards 
d'euros au 31 décembre 2022. 
De quoi raviver les tensions entre la Mairie et le Gouvernement sur la gestion financière de la Ville Le 
Gouvernement agite désormais le spectre d'une mise sous tutelle de la Capitale.  
« La situation financière de la ville est grave, et n'est pas liée au Covid, contrairement à ce que dit Anne Hidalgo», 
a affirmé à ce sujet le ministre des Transports, Clément Beaune. 
Une critique à laquelle Anne Hidalgo n'a pas tardé de répondre "Notre gestion financière est saluée par les 
agences de notations et un commissaire aux comptes indépendant sous l'égide de la cour des comptes". 
Afin d'endiguer la dette, A Hidalgo a annoncé une augmentation de la taxe foncière de plus de 50% en 2023. La 
Ville compte également sur cette hausse pour financer des mesures sociales qui profitent aux Parisiens. 
 
26) Recrutement transport : Vous aimeriez trouver des profils qualifiés, tout en maîtrisant votre budget ? 
Découvrez notre partenaire OTRE : Le Transport Recrute, la plateforme d’offres d’emploi dédiée aux métiers du 
transport routier et de la logistique.  En choisissant le Transport Recrute vous pourrez :  
Sélectionner des profils sur une seule et même plateforme, Trouver des candidats motivés par le secteur 
Participer à la valorisation des métiers de la filière 
Créé PAR et POUR les professionnels du transport, la plateforme de mise en relation entre candidats et recruteurs 
apporte un réel soutient dans un secteur en forte tension. Consultation des profils candidats, dépôt d’offres en 
illimités, mise en place d’alertes sur profils recherchés, gestion multi-profils recruteurs pour vos filiales, … la 
solution présente des nombreux avantages. 
N’attendez plus pour créer votre compte Recruteur, contactez leurs équipes. Qui sont-ils? 
Soucieuses de répondre aux enjeux quotidiens de leurs clients, les entreprises B2PWeb et S2PWeb, se sont 
associées à notre partenaire Monde du Transport Réuni. Ensemble, nous faisons la promotion du secteur, des 
métiers et des opportunités de carrière auprès des chercheurs d’emplois, des jeunes en formation et des adultes 
en reconversion. Leur objectif : Agir aujourd’hui pour recruter demain. En savoir plus sur leur site 
transportrecrute.fr 

 
 
 

27) Paris Axe Seine : 5ème acte… 
« Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue » disait Napoléon Bonaparte le 7 
novembre 1802. Plus de deux siècles après, cette déclaration trouve un nouvel élan dans un partenariat inédit 
porté par La Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie et Le Havre Seine 
Métropole. 
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Construire un outil de coopération inédit autour de projets concrets sur les grands enjeux de transition 
écologique, énergétique et économique. Incarner l’Axe Seine à travers une Entente réunissant les grandes 
collectivités intercommunales de Paris jusqu’au Havre. Imaginer pour demain un système de mobilités 
décarbonées, innovantes et partagées au service des habitants et des usagers du territoire – articulé autour de la 
LNPN et des gares métropolitaines : telles étaient les priorités de cette nouvelle matinée de travail des élus de 
l’Axe Seine conclue par Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 
l’OTRE Ile-de-France y était présente… A lire sur le site de la Métropole du Grand Paris et celui de la Ville de Paris 

 

28) Le chèque efficacité énergétique, nouveau coup de pouce de la région 
La Région Ile-de-France propose une nouvelle aide allant jusqu'à 5 000 € aux PME pour les aider à investir dans 
des équipements moins énergivores. 
Qu'est-ce que le chèque efficacité énergétique ? Comment en faire la demande ? La CPME Paris Ile-de-France 
décrypte cette aide  
Ouverture des démarches de demande du chèque efficacité énergétique le 1er décembre 2022 sur le site 
mesdemarches.iledefrance.fr 
La Région accorde donc jusqu'à 5.000€ aux TPE-PME franciliennes de moins de 20 salariés pour les aider à faire 
face à la crise énergétique. 
Pour quel type de projet ? 
Le Chèque efficacité énergétique à destination des TPE-PME franciliennes vise à : 
Diminuer les consommations d’énergie (pompes à chaleur, luminaires LED, appareils frigorifiques professionnels, 
radiateurs basse température, isolation de la devanture…), 
Diminuer les consommations d’eau (mousseurs…), 
Améliorer la qualité de l’air intérieur (ventilation, purificateurs d’air, matériel de filtration…), 
Développer les mobilités douces (vélos cargo, points de recharge…), 
Développer la consigne pour réemploi et la gestion des déchets (contenants consignés, bacs de tri, broyeurs, 
composteurs…). 
Les dépenses éligibles sont exclusivement les dépenses d’investissement détaillées dans la notice téléchargeable 
ci-dessous. 
Pour vous aider, n'hésitez pas également à consulter la fiche « Tableau explicatif des dépenses » ainsi que la FAQ 
dédiée.  
Qui peut en bénéficier ? 
Entreprises, Professionnels, Sont éligibles les TPE-PME : 
Sous forme de société ou d’entreprise individuelle, notamment les artisans et commerçants franciliens qui 
constituent la cible prioritaire, 
De tout secteur d’activité*, 
Avec un effectif inférieur à 20 salariés, 
Dont l’établissement est situé en Île-de-France et a été créé au moins 1 an avant la date de la demande, 
Inscrites au Registre du Commerce et/ou des Métiers. 
* Hormis les codes NAF suivants : 49 à 53, 64 à 66, 68, 84 à 88, 97 à 99, et donc les nôtres du transport !! une 
action est donc en cours pour essayer de comprendre pourquoi, et surtout y remédier !! 
A voir sur le site de la Région 
28-2) Un « Chèque efficacité énergétique » pour les petites entreprises franciliennes 
La Région encourage les entreprises franciliennes de moins de 20 salariés à s’adapter à la hausse des coûts de 
l’énergie, tout en accentuant leur performance énergétique. Elle leur accorde jusqu'à 5.000 euros pour réduire 
leur consommation d'énergie et d'eau, leur production de déchets, etc. 
Des questions ?  Consultez la FAQ « Chèque efficacité énergétique ». 
Pour pallier l’explosion des coûts de l’énergie sur les marchés du gaz et de l’électricité, la Région Île-de-France a 
voté une nouvelle aide destinée aux petites entreprises : le « Chèque efficacité énergétique ». 
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Destiné aux PME et TPE, y compris les artisans et commerçants, il remplacera le « Chèque vert » mis en place par 
la Région en octobre 2021. 
Cette nouvelle aide est accessible dès le 1er décembre 2022 sur mesdemarches.iledefrance.fr. 
Un « Chèque efficacité énergétique » jusqu'à 5.000 euros 
Le « Chèque efficacité énergétique » peut atteindre 5.000 euros (contre 1.500 euros pour le Chèque vert). 
Grâce à lui, les entreprises de moins de 20 salariés, quel que soit leur secteur d’activité, pourront financer les 
investissements qui permettent de : Diminuer leur consommation d’énergie, Diminuer leur consommation d’eau,  
Améliorer la qualité de l’air intérieur, Développer les mobilités douces, Développer la consigne pour réemploi et 
la gestion des déchets. 
Les entreprises pourront par exemple financer :  
Leur isolation, Des équipements basse consommation, Le remplacement d’anciens équipements énergivores… 
Agir sur le long-terme pour la transition écologique 
Le « Chèque efficacité énergétique » permettra également aux entreprises d’agir sur le long terme en matière de 
transition écologique grâce à des économies d’énergie à une échelle plus globale : diminution du recours au 
plastique, aux objets à usage unique, développement de l'usage du vélo-cargo, ou encore amélioration du tri de 
leurs déchets. 
Sobriété énergétique : la Région donne l'exemple 
Face à l'urgence de la lutte contre les crises climatique et énergétique, la Région ne se limite pas à accompagner 
les Franciliens et les entreprises du territoire sur le chemin de la sobriété énergétique. 
Elle a déjà réduit la consommation dans ses 474 lycées et à son siège.  
► Découvrez ses actions. 
1 - Quels sont les critères d’éligibilité pour bénéficier de cette aide ? 
Descriptif 
Cette aide s’adresse aux entreprises aux TPE-PME : 
Sous forme de société ou d’entreprise individuelle, notamment les artisans et commerçants franciliens qui 
constituent la cible prioritaire, 
De tout secteur d’activité*, 
Dont l’établissement est situé en Île-de-France et a été créé au moins un an avant la date de la demande, 
Dont l'entreprise a un effectif inférieur à 20 salariés (ETP) et n’appartient pas à un groupe dépassant ce seuil, 
Inscrites au Registre du Commerce et des Services (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM), 
* Hormis les secteurs relevant des sections suivantes de la NAF : H-transport, K-activités financières et d’assurance, L- 
activités immobilières, O-Administration publique, P-enseignement, Q-santé humaine et sociale, T-activités des ménages en 
tant qu’employeurs, et U-activités extraterritoriales. 
 

29) Droits d’accises, mécanismes de remboursements partiels et mesures conjoncturelles sur le gazole en 
Europe 
Les vrais prix du gazole pour un poids lourd en Europe (droits d’accises, remises et TVA appliqués en 2022). « Le 
CNR présente son panorama européen de la fiscalité appliquée au gazole en Europe et détaille les dispositifs de 
remboursements partiels de droits d’accises mis en place dans chaque pays, applicables au transport routier de 
marchandises, ainsi que les mesures conjoncturelles mises en place en 2022 pour répondre à la crise énergétique. 
Ce comparatif est issu d’un travail d’enquête réalisé par le CNR auprès de tous les États membres de l’Union 
européenne. Faits saillants dans ce panorama du 15 novembre 2022 : 
Dix-sept États membres ont mis en place des mesures conjoncturelles sur le carburant pour répondre à la crise 
des prix de l’énergie : 
quatorze d’entre eux ont abaissé leurs droits d’accises à « usage privé » (dont tout le monde bénéficie a minima), 
deux États membres ont diminué la TVA appliquée au gazole ou ont prévu de le faire en 2023, 
trois pays ont mis en place des remises à l’achat de carburant. 
Au 15 novembre, sept pays ont des droits d’accises sur le gazole « à usage privé » au niveau du plancher  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/commercants-et-artisans-un-cheque-vert-pour-la-transition-ecologique
http://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/sobriete-energetique-la-region-ile-de-france-donne-lexemple


 
 
 
 
 
 
 
 
européen (33 €/hl), voire inférieurs, et neuf pays ont des droits d’accise sur le gazole « à usage commercial » 
(poids lourd égal ou supérieur à 7,5 tonnes) au niveau du minimum européen, voire inférieurs. 
Le cas de la France : 
La France se positionne à la première place des pays de l’UE où les droits d’accises appliqués au gazole « à usage 
privé » sont les plus élevés. 
Avec un dispositif de remboursement partiel de TICPE, la France reste parmi les pays où les droits d'accises sur le 
gazole « à usage commercial » sont les plus élevés.  
Du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022, la France a remisé le prix du gazole (notamment) via une « aide 
exceptionnelle » dont le montant a varié. En coût hors TVA pour un poids lourd égal ou supérieur à 7,5 tonnes, la 
France figure 23e pays le moins cher sur 27 le 14 novembre 2022. 
Découvrez l’étude, avec une synthèse enrichie proposée en dernière page détaillant les différentes mesures 
conjoncturelles mises en place en 2022 ». Le document est publié sur le site web du CNR 
 
30) L’OTRE Ile-de-France organise des rencontres avec les professionnels du droit pour ses adhérents 
Appuyé par ses partenaires, le cabinet d’expertise comptable ORCOM et le cabinet d’avocat Vaccaro et l’OTRE Ile-
de-France vous proposent un cycle de réunions d’informations et de consultations juridiques spécialisées en face 
à face avec un avocat spécialisé du droit des transports du Cabinet Vaccaro, sur rendez-vous en nos locaux du 75 
avenue de Saint Mandé à Paris 12ème en « face à face », tous les « 3eme jeudi du mois » à partir du 19 janvier, 
soit en plus les 16 février, 16 mars, 25 mai et 15 juin pour le premier semestre. 
Ces rendez-vous personnalisés et gratuits vous seront proposés de 9h à midi par tranche de 45mn, soit 9h, 9h45, 
10h30 et 11h15 tous les mois Choisissez et réservez donc à l’avance votre créneau et la thématique que vous 
souhaitez aborder avec ces professionnels du droit du transport dans ce service offert par nos partenaires et 
correspondant à une demande des entreprises. 
En plus de ces consultations juridiques mensuelles en « one to one », l’OTRE vous propose un rendez-vous en 
distanciel sur les paies le 15 décembre (inscription encore ici), et deux autres matinales thématiques, le jeudi 9 
février en distanciel et le mardi 28 février en présentiel, lieux et thèmes à suivre et inscriptions dans notre 
prochaine édition. 

 
31) Révision du Plan Climat de Paris : derniers jours pour donner votre avis, l'avez-vous fait?  Dépêchez vous sur 
le site de la ville de Paris ! 
Une large concertation pour la révision du Plan Climat est ouverte du 11 octobre au 15 décembre 2022. 
L'objectif : élaborer un plan d’action opérationnel à 2030 et faire plus vite, plus local et plus juste, pour atteindre 
la neutralité carbone d'ici à 2050.  

 
32) En bref, ou vu dans la presse 
Lettre d'actualités patrimoniales de Linières 
Vous trouverez ici la dernière lettre d'actualités patrimoniales (ici) : tension sur les prix immobiliers et les crédits, 
marchés financiers et remontée des taux, plan d'épargne retraite, réductions IR et IFI en cas de dons... 
Pour rappel, elle comporte (tout comme la notre..) de nombreux liens internet (en bleu et en italique noir) pour 
développer les sujets abordés. 
 
Forum Pro'Mobilité 2022 - Transmission des supports de présentation 
L’OTRE a participé au Forum Pro’Mobilité 2022 la semaine dernière. Cela a été l’occasion de se mettre à la page 
des enjeux du management de la mobilité suite à la crise sanitaire et de faire des rencontres enrichissantes. Vous 
trouverez les supports de présentation de la plénière en ligne ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnr.fr/droits-daccises-mecanismes-de-remboursements-partiels-et-mesures-conjoncturelles-sur-le-gazole-en
inscription%20ici
derniers%20jours%20pour%20donner%20votre%20avis,%20l'avez%20vous%20fait?%20https://www.paris.fr/pages/paris-revise-son-plan-climat-21708
derniers%20jours%20pour%20donner%20votre%20avis,%20l'avez%20vous%20fait?%20https://www.paris.fr/pages/paris-revise-son-plan-climat-21708
https://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6233/17318/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
https://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6233/17319/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
https://envoi.iledefrance.fr/easyshare/fwd/link=uSc1eijq5ss6SIORblRumB


 
 
 
 
 
 
 
 
Les poids lourds rétrofités, la solution la plus rapide pour décarboner le monde du transport 
Les transports représentent aujourd’hui la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France, et les 
poids lourds en sont en partie responsables. La conversion du parc existant (rétrofit) est alors une piste 
indispensable. On vous explique pourquoi sur drivetozero  
 

Quels sont les salaires dans la Logistique ? 
Pas évident de connaître les différents salaires qui se pratiquent dans la logistique. Nous avons donc décidé de 
faire une page récapitulative des salaires dans la logistique métier par métier. Ceci n’est, évidemment, 
qu’informatif et reflète la moyenne des candidats que nous recrutons et des offres d’emploi que l’on retrouve sur 
les différents sites internet. Voici la liste métier par métier sur le site de l’AETL  

 

Le Black Friday 2022 ? Beaucoup de perdants, et quelques heureux 
Si certains prédisaient un Black Friday très positif, Foxintelligence, Shopify et Joko dressent un tableau plus 
contrasté, avec certains marchands et secteurs qui souffrent particulièrement. 
-2% de commandes lors du Black Friday 2022 par rapport à l'édition 2021, si l'on soustrait les services qui tirent 
l'e-commerce vers le haut depuis trois trimestres consécutifs. Tel est le principal enseignement des chiffres 
dévoilés ce 1er décembre par les équipes de Foxintelligence, qui se sont penchées sur le 25 novembre dernier. Un  
chiffre obtenu grâce à son panel de 400 000 inscrits et actifs, dont 300 000 effectuent des achats. Sur la période 
de dix jours allant du vendredi 18 novembre au dimanche 27 novembre 2022, +6% de commandes ont en 
revanche été enregistrées par rapport à l'an dernier. A lire dans le Journal du Net… Black Friday, le 
commencement de la fin ? 
 

Livraisons de colis : "On avait organisé un système qui poussait les sous-traitants à travailler dans l'illégalité", 
dévoile un ancien responsable de l'entreprise TNT-FedEx  
1,7 milliard de colis ont été livrés en France en 2021, selon l'Autorité de régulation des communications 
électroniques (Arcep). Le chiffre d’affaires du marché de la distribution de colis a augmenté de 11,4% par rapport à 
l'année précédente et pour les livreurs et les sous-traitants des entreprises de livraison et du e-commerce, cette 
explosion n'a rien d'une bonne nouvelle. A voir sur France TV Info 
 

Les tuk-tuks illégaux, nouveau cauchemar des cyclistes (et des policiers) parisiens 
Du côté des usagers des pistes cyclables, la colère monte également contre ces petits véhicules bien souvent 
totalement illégaux. A lire dans le Parisien 

 

Une étude portée sur trois macro-segments du transport routier lourd en France 
Les segments étudiés présentent des similarités dans l’approche et dans la façon avec laquelle nous pourrons les 
traiter : niveau de maturité des segments, avancées technologiques, contraintes techniques et opérationnelles, 
cas d’usages et unités comparatives. A lire sur le site de l’Avere  
 

On parle emploi, formation et reconversion au Salon des Transitions Professionnelles 
Cécile de Ménibus et Philippe David ont reçu Carole Grandjean, Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et 
de la Formation professionnels, Patrick Martin, Président délégué du MEDEF, Michel Yahiel, Directeur des 
politiques sociales de la Caisse des Dépôts et Consignations, et Stéphane Maas, Directeur de Transitions Pro Île-
de-France, intervenus en direct du Salon #Tpro2022 dans l’émission « Les vraies voix de l’emploi ». SUD RADIO 
 

Justice : Axa n’aura pas à indemniser les restaurants fermés pendant le crise sanitaire 
Près de trois ans après le début de l'épidémie de Covid-19, Axa a vu la Cour de cassation conforter son refus 
d'indemniser les pertes d'exploitation subies par des restaurateurs pendant les périodes de fermeture 
administrative, alors qu'il a dépensé 300 millions d'euros pour éteindre à l'amiable des contentieux. Ils n’auront 
pas à indemniser les autocaristes non plus ? a lire dans la Tribune 
 
 
 
 
 
 

https://www.drivetozero.fr/blog/2022/10/12/les-poids-lourds-retrofites-la-solution-la-plus-rapide-pour-decarboner-le-monde-du-transport/
https://www.aetl.eu/antennes/1-bureau-executif/articles/1-divers/2159/2022/11/30/quels-sont-les-salaires-dans-la-logistique-.html
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1516977-les-services-portent-encore-l-e-commerce-au-troisieme-trimestre-2022/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1516977-les-services-portent-encore-l-e-commerce-au-troisieme-trimestre-2022/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1517413-le-black-friday-2022-beaucoup-de-perdants-et-quelques-heureux/#utm_source=MagNews&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Quotidienne_Lundi%2005%20D%E9cembre%202022&een=&seen=2
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/temoignage-livraisons-de-colis-on-avait-organise-un-systeme-qui-poussait-les-sous-traitants-a-travailler-dans-l-illegalite-devoile-un-ancien-responsable-de-l-entreprise-tnt-fedex_5491800.html
https://www.leparisien.fr/video/video-les-tuk-tuks-illegaux-le-nouveau-danger-des-pistes-cyclables-04-12-2022-F6I6CDOCVFH73ONQPRLUN47LKE.php?ts=1670282415213
https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/11/Etude-Avere-France-Colombus-Consulting-RECHARGE-VEHICULES-LOURDS.pdf
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Rn5M6i352fGo-HmXLFtSEebVbOv0E6LNCiCOKIAGNGqlo2mOjwUvIDf_-on5vDH_IsdNlW3GA9JiMqvwqS7iqhDBAW8mP01UXdVNMx-ZrxSGmogWusiMeoFHszrlRrAqNB_9ctHcG_Rr5UUD8udROqByWKuu9wc5J2SXvRfgfmZwkR_eYTPEf0svOfFIsLFOn66BV64mRB8at6VAYpESyCKq_db3Z4IX_QG3qolU1AhH2dVJQlAeCls
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/justice-axa-n-a-pas-a-indemniser-les-restaurants-fermes-pendant-la-crise-sanitaire-943098.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20221202&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D


 
 
 
 
 
 
 
 
Les infrastructures, l’une des clés pour améliorer la sécurité routière 
Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) a adressé neuf recommandations au gouvernement le 
28 novembre. L’instance pointe notamment les « défauts de conception et d’entretien des infrastructures » 
comme une source d’insécurité et souligne à ce titre l’enjeu de la formation technique des collectivités 
territoriales et de leurs prestataires, qui gèrent ces aménagements. Le CNSR recommande aussi la mise en œuvre 
de « chartes d’aménagement de la voirie à l’échelle des villes et agglomérations », sur la base desquelles les 
gestionnaires s’engageraient à « garantir un degré de sécurité élevé dans l’aménagement et la cohérence 
multimodale de l’espace public ». En contrepartie, « les collectivités pourraient bénéficier d’abondements des 
dotations financières de l’État ». Une autre recommandation concerne la « bonne utilisation » des aides à la 
conduite, qui peuvent « induire des pertes de vigilance ou un sentiment de surconfiance ». 
 

Aujourd'hui : le "Cargo à pédale" 
Le 20 octobre 2021, au cœur du bois de Boulogne. Dans le château de Longchamp, siège de sa fondation pour 
l’environnement, Yann Arthus-Bertrand accueille des employés de La Poste venus de toute la France. Quand 
arrive le tour de ceux de Strasbourg, le célèbre photographe est particulièrement attentif : avec leur vélo-cargo, 
ils ont tapé dans l’œil de son jury et vont empocher le Grand Prix des 5 ans du "Fonds carbone" 
Pour estimer les coûts liés à l’augmentation progressive de la taxe carbone, et donc l'économie que représente 
une réduction des rejets de CO2, La Poste fait comme de nombreuses grandes entreprises : elle se fixe un prix 
interne du carbone (PIC). 
Bien sûr, ce prix ne sort pas de nulle part : il s’appuie sur une valeur de référence appelée "coût d’abattement". 
Depuis 2019, une commission le calcule secteur par secteur, ce qui permet à toute entreprise qui le souhaite de 
définir l’efficacité socioéconomique de sa politique de décarbonation. A lire sur Artips.fr  

 

Nouveau plafond d’exonération du titre-resto : 5,92€  
Utilisez le nouveau tableau des valeurs 2022 pour choisir le montant de vos titres et donnez un coup de pouce au 
pouvoir d'achat de vos salariés tout en bénéficiant d'exonérations de charges plus importantes grâce à 
l'augmentation du plafond  
 

Paris : la justice valide la limitation de vitesse à 30 km/h 
Le tribunal administratif de Paris a validé ce mercredi la décision prise par la maire (PS) Anne Hidalgo à l’été 2021. 
Il faudra continuer à circuler à 30 km/h, et non 50, sur l’ensemble des voies de la capitale. Une bonne chose 
apprécient des Parisiens et des cyclistes, une mauvaise idée dénoncent certains professionnels. A lire dans LE 
PARISIEN ou dans Capital 
 

Cyberattaques : l’Île-de-France s’organise pour aider les PME et les collectivités 
Le premier forum de la sécurité économique et numérique à destination des TPE-PME et des collectivités s’est 
tenu cette semaine à La Défense, pour les sensibiliser à la recrudescence des cyberattaques. Une plate-forme 
d’assistance va en outre être créée pour aider les victimes. LE PARISIEN 
 

110 km/h sur l’autoroute : la macronie pas pressée d’en arriver là 
Le gouvernement, Elisabeth Borne en tête, refuse toujours de contraindre les Français à rouler moins vite même 
si cette mesure serait bénéfique pour la planète et pour leur pouvoir d’achat. L’OPINION 
 

Vous êtes allés à Londres en voiture ? Une mauvaise surprise vous attend  
Des centaines, peut-être des milliers de particuliers mais aussi de chauffeurs-routiers qui sont passés par Londres 
ces derniers mois reçoivent depuis quelques semaines de lourdes contraventions. Motif : le non-paiement du 
péage dans la Zone à Faible Émission (ZFE). Certains professionnels cumulent des centaines de milliers d’euros 
d’amende. A lire dans la Voix du Nord ou dans le Midi Libre ou 24 matins: Ils passent sans le savoir dans une ZFE 
de Londres : de 97 à 205 000 euros d'amende pour ces Français 
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Le trajet entre domicile et travail peut être considéré comme temps de travail effectif, selon la Cour de cassation 
La Cour de cassation vient en effet de changer de position dans cette toute récente décision. Elle vient de 
s’aligner sur la position de la Cour justice de l’Union européenne, alors qu’elle s’y refusait jusqu’alors, comme le 
précise le site spécialisé dans les ressources humaines ActuEL-RH. Concrètement, il s’agit de l’histoire de 
l’employé rennais d’une entreprise de serrurerie, un commercial qui était obligé de sillonner douze départements 
de l’ouest de la France pour son travail : il roulait environ 60 000 kilomètres par an. 
Ces trajets entre le domicile du salarié et le lieu du premier et du dernier rendez-vous : les juges l'ont considéré 
comme du temps de travail, alors que l’entreprise ne voulait pas en entendre parler. Pour la Cour de cassation, 
ces temps passés en voiture sont bien du temps de travail effectif. Une nouveauté qui va pouvoir faire 
jurisprudence. A lire sur France TV Info 
 
Planification écologique : Ateliers transports du CNR : plusieurs thèmes travaillés en petits groupes, comme les 
parkings relais ou le financement des biocarburants 
Alors que plusieurs invités aux prochaines sessions s’interrogeaient sur la finalité du Conseil national de la 
refondation, version transports. Les ateliers sur le fret (2 et 13 décembre), les transports du quotidien 
(5 décembre et 11 janvier 2023) et le transport longue distance (9 décembre et 17 janvier 2023) sont désormais 
entre les mains de l'administration. Les participants seront répartis en petits groupes pour travailler sur diverses 
thématiques « concrètes ». L’administration (DGITM, DGAC) leur proposera par exemple de plancher sur la 
maîtrise de la demande des consommateurs, la place de la voiture en ville, les parkings relais, la distribution des 
billets dans le cadre de l’ouverture à la concurrence ou encore le financement de la décarbonation de l’aérien. 
Des problématiques plus larges, donc, que la réduction des émissions sur laquelle travaillent déjà plusieurs 
secteurs des transports. « Les points de sortie des premiers ateliers seront les points d’entrée des seconds », 
précise l’administration. L’objectif est de conduire « des réunions techniques pour sortir des postures des 
participants » et identifier des actions précises à mettre en œuvre. Le ministre des Transports, Clément Beaune, 
sera informé au fur et à mesure des résultats, qui pourront également nourrir les réflexions du Secrétariat général 
à la planification écologique. 
 
Transport routier de marchandises : les pistes de la filière pour se décarboner  
Cinq groupes de travail (énergie, camions de marchandises, transport voyageurs, véhicules légers professionnels, 
engins de travaux publics) planchent depuis le mois de juin sur la façon de réduire les émissions du transport 
routier. Un comité de pilotage de ces travaux est prévu le 5 décembre afin de partager les freins et les leviers 
identifiés à ce stade, a appris Contexte. De là doit démarrer la rédaction de la « feuille de route décarbonation » 
du transport routier, censée être rendue avant 2023, comme le prévoit la loi climat. Les travaux ne sont donc pas 
encore finalisés, mais des pistes se dessinent. Selon nos informations, le groupe consacré au transport de 
marchandises par poids lourds va ainsi présenter des « fiches levier » sur les thèmes de la massification, 
l’optimisation des chargements et des flux, la planification foncière pour répondre aux besoins logistiques, 
l’écoconduite, la connectivité des véhicules ou encore « l’aide à la pince » pour le transport combiné. 
 
« Cette hausse du pass Navigo est injuste et absurde », dénonce David Belliard 
Vice-président d’Ile-de-France Mobilités, David Belliard déplore la très probable augmentation du pass Navigo et 
affirme qu’il y a « un manque d’anticipation de Valérie Pécresse, qui en porte une lourde responsabilité ». A lire 
dans 20 minutes 
 
Des militants écologistes bloquent la circulation sur le pont d’Issy-les-Moulineaux 
Une dizaine de militants écologistes appartenant au collectif Dernière Rénovation ont bloqué le pont d’Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) pendant une demi-heure ce jeudi. Ils ont finalement été délogés par les autorités 
vers 9 h 30. A lire dans Ouest France    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.actuel-rh.fr/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/temps-de-travail-les-horaires-atypiques-le-sont-de-moins-en-moins_5424910.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/le-trajet-entre-le-domicile-et-le-travail-peut-etre-considere-comme-du-temps-de-travail-effectif-selon-la-cour-de-cassation_5481264.html
https://www.20minutes.fr/paris/4011872-20221127-hausse-pass-navigo-injuste-absurde-denonce-david-belliard?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-149
https://www.20minutes.fr/paris/4011872-20221127-hausse-pass-navigo-injuste-absurde-denonce-david-belliard?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-149
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/issy-les-moulineaux-92130/des-militants-ecologistes-bloquent-la-circulation-sur-le-pont-d-issy-les-moulineaux-3648fac4-7184-11ed-9c54-efe3e37c878e?fbclid=IwAR33dbq7zKOo5jyixCtTrmxGd50f0XBdK7UFy3lqv1bl7IVG-2ZqZFROzvM


 
 
 
 
 
 
 

 
Refus d'obtempérer dans le Val-d'Oise: 35 tirs des forces de l'ordre pour stopper un poids lourd 
Le conducteur d'un poids lourd a refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre vendredi à Méry-sur-Oise et s'est 
lancé dans une course-poursuite, percutant deux véhicules de police. Il a été stoppé et interpellé peu après à 
Saint-Ouen-l'Aumône, après de nombreux tirs des forces de l'ordre. A lire dans INFO ACTU17. 
 

Apprentissage : pourquoi le gouvernement ramène la prime à l'embauche à 6.000 euros 
Mise en oeuvre à l'été 2020, l'aide de 5.000 euros pour le recrutement d'un mineur ou de 8.000 euros pour celui 
d'un majeur va être recalibrée à partir du 1er janvier. Son nouveau montant unifié favorisera les premiers niveaux 
de formation, restera incitatif pour les autres et allégera les finances publiques. LES ECHOS 
 
Retraites : Élisabeth Borne précise certains contours de la réforme 
La première génération concernée par la réforme sera celle «née au 2ème semestre 1961», détaille la première 
ministre au Parisien, tout en annonçant un assouplissement du dispositif «carrières longues». LE FIGARO 
 

Quelles solutions pour le maintien en emploi des salariés rendus inaptes ? 
Contrat de rééducation professionnelle, essai de retour à l’emploi… Afin de favoriser le maintien en emploi de 
salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie invalidante, la loi sur la réforme de la santé au travail a 
mis en place de nouvelles aides venant s’ajouter à une kyrielle de dispositifs déjà existants. LE MONDE 
 

La situation de l'emploi et des salaires dans les #TPE #PME 
Eric Chevée décrypte les résultats de la dernière enquête #CPME en 1min30. 
Le CDI n’est plus vu comme un graal pour les salariés Si les chefs d’entreprise sont défavorables au dividende 
salarié, la moitié d’entre eux prévoient de verser la prime partage de la valeur 
Une très forte majorité des dirigeants estiment nécessaires les réformes de l’assurance-chômage et des retraites. 
Télécharger l’enquête La situation de l’emploi et des salaires dans les TPE/PME | CPME 

 

Risque de coupures d’électricité : les transports scolaires doivent aussi se préparer  
La circulaire transmise aux préfets pour préparer d’éventuelles coupures d’électricité (délestage) cet hiver a 
été rendue publique le 1ᵉʳ décembre. Pour les transports, la principale préoccupation porte sur les circulations 
ferroviaires (relire notre brève). Mais le document demande aussi qu’un « travail local » soit mené avec les 
collectivités pour adapter les transports scolaires si besoin. En effet, les écoles se situant dans un secteur 
concerné par un délestage le matin n’accueilleront pas les enfants pour l’ensemble de la demi-journée. Il faudra 
donc revoir l’organisation des cars. Des fiches détaillant secteur par secteur, notamment pour les transports 
routiers, les mesures d’accompagnement prises au plan national et les actions nécessaires au niveau local seront 
également établies. 
 

Derrière la hausse de 11,8 % du passe Navigo, un marchandage très politique 
Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé mardi le versement d’une subvention de 300 millions 
d’euros pour les transports régionaux, dont 200 millions pour l’Ile-de-France, afin d’éviter une trop forte envolée 
des tarifs. LE MONDE  
Île-de-France : le prix du passe Navigo finalement fixé à 84,10 euros en 2023 
L'abonnement mensuel aux transports franciliens augmente de 11,8%, annonce Île-de-France Mobilités. LE 
FIGARO 
Daniel Weizmann (Medef Ile-de-France): «Les entreprises assument déjà 60 % du coût des transports régionaux 
franciliens» 
Le prix du passe Navigo passera de 75,20 euros à 84,10 euros au 1er janvier 2023, a annoncé mardi Ile-de-France 
Mobilités L'OPINION 
Communiqué: La hausse du passe Navigo doit être accompagnée de l’amélioration de la qualité de service dans 
le cadre d’un développement durable des transports en commun franciliens à lire sur le site de la CPME Paris IDF 
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Axe Seine : 12 intercommunalités réunies pour partager une vision 
Les 5e Rencontres de l'axe Seine ont été l'occasion de formaliser l'Entente souhaitée par Paris, le Grand Paris, 
Rouen et le Havre, rejoints par neuf intercommunalités, afin de porter des projets collectivement. Christophe 
Béchu est venu conclure la matinée pour affirmer "la volonté du gouvernement d'être à [leurs] côtés". LE 
JOURNAL DU GRAND PARIS 

 
La Commission valide un milliard d’euros d’aides aux entreprises françaises pour faire face à l’impact de la 
guerre en Ukraine 
La mesure, qui doit prendre la forme d’aides financières directes limitées et de prêts bonifiés, a été accordée au 
titre de l’encadrement temporaire des aides d’État, adopté en mars et élargi fin octobre. Ce cadre provisoire, qui 
court actuellement jusqu’à fin 2023, autorise le soutien public aux entreprises jusqu’à 4 millions d’euros pour 
compenser la hausse des prix de l’énergie. La dernière révision avait en outre établi un plafond de 150 millions 
d’euros pour les « très gros consommateurs d’énergie », tels que les raffineurs de pétrole ou les fabricants de 
certains composants automobiles 
 
Inflation : les salaires pourraient augmenter de 4,3% en 2023 
Selon une enquête que nous dévoilons, les négociations de fin de l’année dans les entreprises pourraient aboutir 
à des revalorisations plus importantes qu’en 2022 même si elles resteront en dessous des 5,8 % d’inflation 
estimée l’an prochain. LE PARISIEN 
Salaires : vers des augmentations supérieures à 4% en 2023, selon une étude 
Les revalorisations moyennes prévues par les entreprises pour l'an prochain s'échelonnent de 4% en France à 
6,6% au Brésil, selon le cabinet Willis Towers Watson (WTW). LE FIGARO 
 

Médecins du travail : une pénurie inquiétante dans les entreprises 
Une loi a renforcé le rôle de la médecine du travail l’an dernier, notamment en matière de prévention, mais là 
encore les bras manquent. Même les grandes entreprises peinent à maintenir leurs effectifs. LE PARISIEN 
 

ZFE : le casse-tête du transport français de marchandises 
Les réglementations des zones à faible émission vont avoir des conséquences en chaîne sur la vitalité des centres-
villes, de leurs commerces de proximité, et sur les zones industrielles, préviennent les présidents Alexis 
Gibergues, Eric Hemar et Jean-Christophe Pic. 
"De plus en plus nombreuses sont les voix qui s'élèvent contre les « Zones à faibles émissions » taxées désormais 
de « Zones à Forte Exclusion ». Depuis la loi Climat et Résilience, les métropoles ont la main pour instaurer des 
restrictions de l'accès aux centres-villes de certains véhicules. Dès le 1er janvier 2025, les véhicules Crit'Air 3 ne 
pourront plus accéder dans certaines métropoles. 
Ce que l'on sait moins, c'est que les ZFE s'appliqueront également au transport de marchandises ! Alors que la loi 
Climat et Résilience ne visait des restrictions de circulation que pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, la 
plupart des métropoles ont embarqué dans leurs calendriers les véhicules plus lourds, en plus des 
camionnettes..." Lire la suite dans la Tribune. 
 

L’État débloque 300 millions d’euros pour aider les autorités organisatrices de mobilité, dont 200 millions pour 
Île-de-France Mobilités 
 Cette aide exceptionnelle « n’a qu’un seul but : protéger les usagers et éviter qu’on ait un passe Navigo qui 
explose », a expliqué le ministre des Transports, Clément Beaune, dans un entretien au Parisien le 6 décembre. 
L’annonce intervient alors que le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités (IDFM) adopte ce 7 décembre 
son budget pour 2023. Pour la présidente des transports franciliens Valérie Pécresse, la réponse de l’État est 
« ponctuelle et partielle », car « elle ne permet pas de financer toutes les dépenses imposées à IDFM en 2023 » 
(Grand Paris Express, JO 2024), ni de limiter la hausse de l’abonnement à 80,80 euros par mois, comme elle  
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le souhaitait (contre 75,20 euros actuellement). La hausse sera finalement contenue à 84,10 euros. Le ministre 
des Transports a par ailleurs confirmé que l’augmentation du versement mobilité, également envisagée par IDFM 
pour combler son déficit, ne serait pas retenue par le gouvernement dans le budget 2023. Il propose la tenue en 
début d’année d’une « conférence entre l’État, la région, les collectivités locales et les usagers pour organiser les 
transports et leur financement sur plusieurs années », notamment en vue des Jeux olympiques de 2024. 
 
Amazon fait les frais des nouvelles armes de la DGCCRF  
L'administration a inauguré à l'encontre de l'e-commerçant l'injonction sous astreinte dont le pouvoir lui a été 
donné par une transposition du droit européen. La procédure, plus rapide que la justice, permet de sanctionner 
le non-respect du Code de commerce par des astreintes journalières, jusqu'à la mise en conformité. LES ECHOS. 
Et c’est une bonne chose ? 
 
Carburants : pourquoi Bercy opte pour un nouveau dispositif moins généreux que prévu  
Alors que les cours du pétrole sont orientés à la baisse, Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi que la ristourne 
sur le carburant serait remplacée début janvier par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de 
travailleurs les plus modestes. Une nouvelle stratégie qui devrait soulager les comptes publics. LES ECHOS 
 
Hausse du prix du Pass Navigo : la facture va grimper en flèche pour les patrons 
Si le pass Navigo va augmenter de 11,8% pour les usagers, le coût de son remboursement par les chefs 
d'entreprise va a minima connaître la même hausse. Si les employeurs sondés par le Medef Paris sont prêts à 
accompagner leurs équipes face à l'inflation, le Medef Île-de-France entend bien peser dans les prochains débats 
politiques pour éviter le retour d'une telle situation. LA TRIBUNE 

 
Carburants : une aide de 100 euros pour les 10 millions de Français les plus modestes 
A lire dans Capital. Et quoi pour le transport ? On y travaille… 

 

33) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE  
Vendredi 9 décembre 17H à 20H remise des chartes et labels EVE Ile-de-France Conseil régional IDF, inscription ici 
13 décembre 2022 Mobility Meetings Live Paris, Les RDV professionnels de la mobilité durable inscription ici 

15 décembre 2022 : Webinaire avec notre partenaire ORCOM sur la paie dans le transport inscription ici 

18 janvier 2023 cérémonie des vœux de l'OTRE à Paris. Pour les adhérents s'inscrire ici 
Mardi 7 février 2023 : événement annuel EVE Adaptation, formation, innovation : comment les entreprises agissent-elles 
pour la transition écologique du secteur du transport ? informations ici 
22 mars 2023 TALENTS FOR THE PLANET, 3ème édition, au Parc Floral de Paris inscriptions ici 
22-23 mars 2023 : Salon Autonomie Paris 2023  
22 mars 2023 TALENTS FOR THE PLANET, 3ème édition, au Parc Floral de Paris inscriptions ici 
28 au 30 mars 2023 : SITL Europe 2023, Porte de Versailles, plus d’infos ici 
04, 05 & 06 AVRIL 2023 salon des achats et de l’environnement de travail (et du déménagement d’entreprises inscriptions ici 
6 au 8 avril 2023 salon Drive to Zero  
12-13 avril 2023 : SELFI au M.I.N de Rungis à découvrir dans Froid News 

Mercredi 19 avril 2023 : Journée professionnelle annuelle OTRE Ile-de-France après midi thèmes et lieu à définir 
21 Avril 2023 : AG Certibruit 
23 > 25 mai 2023 Preventica Paris inscription ici 
12 et 13 septembre 2023 PRODURABLE, 16ème édition, au Palais des Congrès de Paris. 
21 au 25 novembre 2023 : salon Solutrans à Lyon informations ici 
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