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ACTIVITÉ ET EMPLOI

Le diagnostic de la FFB
était le bon… et il le reste !
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Lobbying

ICC (indice du coût de la construction)
FFB
3e trimestre 2018
987,5
1 699
Insee 2e trimestre 2018
IRL (indice de référence des loyers)
3e trimestre 2018
128,45
Variation annuelle + 1,6 %
Index BT 01
Base 100 - 2010
Août 2018
109,5
Variation annuelle + 2,7 %
Indice des prix à la consommation
Novembre 2018
• Ensemble des ménages
y compris tabac
103,45
(− 0,2 % ; + 1,9 %)
• Ensemble des ménages
hors tabac
103,14
(− 0,2 % ; + 1,6 %)
Indice général des salaires BTP
Août 2018
541,7
Variation annuelle + 1,8 %
SMIC horaire
9,88 €
1er janvier 2018
Plafond mensuel Sécurité sociale
3 311 €
1er janvier 2018
Taux d’intérêt légal
2e semestre 2018
0,88 %
sauf pour les créances des particuliers 3,60 %
Eonia mensuel (ex-TMP)
Novembre 2018
– 0,36 %
Euribor mensuel (ex-Pibor)
Novembre 2018
– 0,37 %
Taux des opérations
de refinancement (BCE)
0,00 %

Parlement
CITE « FENÊTRES » ET PRÊT À TAUX ZÉRO EN ZONE RURALE :

le Sénat donne raison à la FFB
Lors des débats au Sénat sur le
projet de loi de finances 2019, le
réseau FFB s’est largement mobilisé
pour demander aux parlementaires
à la fois de rétablir l’éligibilité des
fenêtres au crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE) et le
maintien du prêt à taux zéro (PTZ)
pour l’acquisition d’un logement
neuf dans les zones rurales et périurbaines. De nombreux sénateurs ont
été sensibles aux propositions de
la FFB, qui toutes visent à soutenir
l’activité dans les territoires les plus
éloignés des métropoles. Ainsi, sur
le CITE, les parlementaires ont-ils
adopté l’amendement du sénateur
des Vosges Daniel Gremillet, qui
reprend la solution de compromis portée par la FFB depuis des
semaines : maintien du crédit d’impôt
pour le remplacement du simple
vitrage avec un plafonnement à
100 euros par fenêtre éligible. La
sénatrice des Yvelines Sophie Primas

a rappelé que « le changement de
fenêtre est souvent le point d’entrée
dans un parcours de rénovation
thermique du logement, avant la
toiture et l’isolation extérieure ».
Concernant le PTZ, l’ensemble des
groupes politiques présents sur les
bancs du Sénat ont repris la proposition de la FFB visant à maintenir
le dispositif dans les zones B2 et C
jusqu’à la fin de 2021, comme c’est
déjà le cas pour les zones urbaines
(A et B1). Dans les zones rurales et
périurbaines, le bénéfice du PTZ est
censé s’éteindre à la fin de 2019.
Or, comme l’a expliqué le sénateur
du Cantal Bernard Delcros, cette
situation crée une iniquité entre
les territoires : « Prenez un couple
de jeunes qui a deux enfants et
habite Clermont-Ferrand. L’un des
conjoints travaille, par exemple,
dans une entreprise du bâtiment
et l’autre est employé à l’hôpital.
Leur prêt à taux zéro va couvrir

40 % de la dépense éligible, et ces
deux personnes ont le temps de
réfléchir à leur projet, puisqu’elles
ont jusqu’en 2021 pour le mener.
Prenez un autre couple qui a les
mêmes revenus, deux enfants et
habite, par exemple, à Aurillac, dans
le Cantal, ou dans une commune
rurale. On va d’abord lui expliquer
que le taux auquel il a droit est
non de 40 %, mais de 20 %. On va
ensuite lui demander de se dépêcher,
parce que le dispositif prend fin en
2019. Ce n’est pas acceptable ! » La
FFB salue, bien entendu, les votes
positifs des sénateurs en faveur du
CITE et du PTZ, sans oublier qu’ils
doivent encore être confirmés par
l’Assemblée nationale en dernière
lecture. Souhaitons que les députés soient aussi sensibles que les
sénateurs à l’activité des TPE/PME
dans les territoires ruraux. Le réseau
FFB demeure mobilisé.
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Le président de la commission fiscale de la FFB, Serge Petiot, a été
reçu le 12 décembre par le député
d’Indre-et-Loire Daniel Labaronne,
chargé d’une mission sur la définition
des « établissements industriels ».
Cette définition est importante, car
elle empoisonne la vie des entreprises de menuiserie et de métallerie
depuis trop longtemps. Jusqu’à
présent, faute de définition légale,
l’administration fiscale en donne une
interprétation extensive, s’autorisant
à soumettre à ce régime fiscal tout
établissement dans lequel les installations techniques, le matériel et
l’outillage représentent une valeur

significative. Les activités de bâtiment sont visées lorsqu’elles ont
des ateliers de fabrication. Or il
s’agit généralement d’entreprises
qui ont des contrats de louage d’ouvrage auprès de leurs clients et qui
peuvent fabriquer certains produits
qui entrent dans la composition de
l’ouvrage. Mais ces entreprises ne
fabriquent que partiellement en
atelier. Une vague de redressements
visant à requalifier en « établissement
industriel » les ateliers de ces entreprises traditionnellement classés en
bâtiment commercial ont généré une
explosion des bases d’imposition et,
par là même, des impôts dus. Il n’est

pas rare de voir la cotisation fiscale
des entreprises (CFE) et la taxe
foncière multipliées par trois ! Il est
paradoxal de vouloir promouvoir un
savoir-faire français et, en parallèle,
d’appliquer aux entreprises de nouvelles contraintes qui déboucheront
sur des restructurations et des pertes
d’emplois. La loi de finances 2019
vient donner une définition légale de
ces « établissements industriels ».
Malheureusement, cette définition
est beaucoup trop restrictive. C’est
pourquoi la FFB se mobilise pour
tenter de sortir du champ l’ensemble
des ateliers de menuiserie et de
métallerie.
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LA FFB DÉFEND
AU QUOTIDIEN VOS INTÉRÊTS
ET CEUX DE LA PROFESSION
La FFB, porte-parole du bâtiment !

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

La Fédération
Française
du Bâtiment
est toujours là pour
vous accompagner.
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ACTIVITÉ ET EMPLOI

Le diagnostic
de la FFB était le bon…
et il le reste !
Jacques Chanut
Président de la Fédération
Française du Bâtiment

Depuis des mois, la FFB alerte les pouvoirs publics sur le décalage brutal d’activité

Lobbying .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 2

entre les territoires urbains et les territoires ruraux en grande souffrance.

ÉCHOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 4-5
formation

Les semaines que nous venons de vivre, celles d’une colère sociale exprimée
parfois avec violence, entrent en résonance directe avec le diagnostic que nous
posions.

Olympiades des métiers
96 médaillés BTP
aux finales nationales .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 6

management

Combien de fois n’avons-nous pas tiré la sonnette d’alarme auprès des

Savoir écouter
« Alors, si je comprends bien... ». p. 7

responsables politiques quant à la multitude de contraintes nouvelles imposées

marchés

à la ruralité ? Limitation de vitesse à 80 km/h sur les réseaux secondaires, fin de

Pénalités de retard
Lisez bien votre contrat ! .  .  .  . p. 8-9

l’accès au gazole non routier, alourdissement des taxes sur les déchets du bâtiment,
suppression des dispositifs d’aide au logement, précisément dans les zones rurales
et périurbaines !
Le chef de l’État vient d’annoncer toute une série de dispositions pour répondre
à la colère sociale. La suppression des charges et des impôts sur les heures
supplémentaires est une excellente mesure, dont nous réclamions le rétablissement
depuis sa suppression en 2012. Elle est de nature à redonner du pouvoir d’achat
à nos salariés et donc à relancer l’activité. La hausse du SMIC de cent euros est
également bienvenue, dans la mesure où elle prend la forme d’une revalorisation
de la prime d’activité, sans appel à la contribution des employeurs.
Mais si le volet social a été bien pris en compte, il est indispensable désormais
de conforter le volet économique. Dans le cadre du budget 2019, la FFB bataille
pour que le prêt à taux zéro continue à bénéficier aux acquéreurs dans les zones
rurales jusqu’à la fin de 2021, comme pour les zones urbaines. La FFB se bat
également pour que les fenêtres soient de nouveau incluses dans le crédit d’impôt
pour la transition énergétique.
La bataille est rude, mais elle est légitime. Personne ne pourrait comprendre,
d’ailleurs, que des actions de violence permettent d’obtenir une série de mesures
et qu’en revanche le dialogue démocratique que nous prônons ne permette pas
d’amender, à la marge, des dispositions pourtant essentielles au maintien de
l’activité et de l’emploi dans les territoires les plus en difficulté.
Il est grand temps que les responsables politiques admettent qu’au-delà de
la justesse du diagnostic de la FFB, il est essentiel d’écouter et d’accompagner
les propositions concrètes que nous faisons au nom des artisans et entreprises
de la construction de notre pays !

construction - urbanisme
Dérogation aux règles
de construction
Le « permis de faire »
est généralisé.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 10-11
Dématérialisation
des permis de construire
Un chantier repoussé à 2022 p. 11

social
Embauche d’un ouvrier
Ce que prévoient les nouvelles
conventions collectives .  .  .  .  .  . p. 12
Taux AT/MP
TPE-PME, obtenir un taux réduit,
c’est toujours possible .  .  .  .  .  .  . p. 13
Paiement des cotisation sociales
Des délais sont accordés
pour faire face au mouvement
des gilets jaunes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 14

FISCALITé
Calendrier
Janvier 2019. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 14

prévention
Compte professionnel
de prévention
Déclaration des facteurs
de risque .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 15
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ÉCHOS
QUDOS INSURANCE

COLLECTE ET VALORISATION
DES DÉCHETS DU BÂTIMENT

L’assureur danois
Les professionnels mobilisés
en liquidation
PATRIMOINE
RELIGIEUX
Plusieurs
centaines
d’édifices mis
en vente
demanderont
des travaux...

D’ici à 2030, selon
l’Observatoire
du patrimoine religieux,
10 % de ce parc (quelque
90 000 édifices répertoriés)
devrait être vendu, détruit
ou abandonné. S’il est
vendu, le prix demandé,
peu élevé, intéresse
les promoteurs... et la
transformation du lieu
devient radicale. Car, une
fois qu’il est désacralisé,
peu importe au diocèse la
nouvelle destination du
bien. Ainsi, auditorium
privé, bibliothèque, salle
de concert ou de sport,
restaurant,espace de
coworking... voient le jour.
Si le mouvement n’est
pas nouveau, il s’accélère
du fait de l’explosion des
dépenses de maintenance
et de fonctionnement.
L’Église et les communes
n’ont plus les moyens
d’agir. Face à la situation,
tout le monde semble
d’accord pour préférer un
changement d’affectation
à une destruction.

Les data centers
représentent
3 à 4 % de l’électricité
utilisée en France.
C’est un gâchis
énergétique, sachant
qu’en plus 30 à 40 %
de l’énergie sert
uniquement à refroidir
les serveurs.

Qudos Insurance, qui s’était retiré
du marché de l’assurance le
18 octobre 1, a annoncé, par communiqué, le 27 novembre, qu’il
demandait sa mise en liquidation.
Cette décision a été prise après un
examen de la situation financière
de la compagnie, faisant apparaître
d’importantes et durables pertes
financières, est-il précisé.
Cet assureur danois distribuait
notamment des contrats d’assurance construction et automobile
en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR), dans un
communiqué du 29 novembre, a
rappelé aux intermédiaires ayant
commercialisé les contrats de cet
assureur qu'il leur appartenait de
répondre aux interrogations des
assurés sur les conséquences de
cette décision sur la gestion de
leur contrat.
Elle s’est mise en relation avec
l'autorité de contrôle danoise afin
d’être en mesure d’informer les
assurés français sur les démarches
à entreprendre pour faire valoir
leurs droits.
1. Cf. Bâtiment actualité n° 19
du 14 novembre 2018.

prises quelle que soit leur taille ;
–– soutenir et développer les filières
de réemploi, recyclage et autres
formes de valorisation dans le
respect de la hiérarchie des modes
de traitement des déchets ;
–– contribuer à l’objectif de zéro
« dépôts sauvages ».
Le 4 décembre, 14 acteurs des
filières bâtiment et déchets 1 se
sont associées afin de rédiger le
cahier des charges d’une étude
visant une prise en charge et une
valorisation meilleures des déchets
du bâtiment.
Cette étude proposera aux pouvoirs
publics, dans la continuité des travaux engagés dans le cadre de la
FREC 2, des scénarios permettant
d’améliorer la gestion des déchets
du bâtiment.
De quoi alimenter les réflexions
de l’Administration, en vue des
travaux législatifs à venir sur la
transposition des directives européennes « déchets », attendue pour
le printemps prochain.

Cette étude comprendra deux
phases :
–– un état des lieux de la filière
de collecte et de traitement
des déchets issus du bâtiment.
Il reposera sur une quantification
des flux et sur l’identification
des filières de collecte et de
traitement par type de déchets. Il
permettra également de tirer des
enseignements issus des initiatives françaises et européennes ;
–– sur la base de cet état des lieux,
une analyse stratégique de différents scénarios visant à rendre
plus efficaces la collecte et le traitement des déchets du bâtiment
afin de tendre vers un modèle
d’économie circulaire.

Les objectifs sont multiples :
–– améliorer l’utilisation des ressources disponibles en fin de vie
des bâtiments ;
–– faciliter et optimiser la collecte
des déchets pour toutes les entre-

1. AIMCC, Capeb, CGI, FDME, Federec, FFB,
Fnade, FNAS, FNBM, FND, USH, SEDDRe,
SNEFiD, Unicem.
2. Feuille de route économie circulaire.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Des logements neufs sont chauffés par des ordinateurs
Le chauffage des 49 logements de la nouvelle résidence Florestine, à Bordeaux, est assuré par les radiateurs-ordinateurs de la société Qarnot Computing.
Il s’agit là d’une première mondiale pour une construction neuve.
Face au défi d’efficacité énergétique, cette start-up
a conçu le QH-1, le premier radiateur-ordinateur qui
réduit l’empreinte carbone des calculs informatiques
en utilisant la chaleur produite par les ordinateurs
pour chauffer gratuitement, et de manière écologique,
des bâtiments.
À l’intérieur des radiateurs, les calculs sont répartis
et les watts deviennent de la chaleur. Lorsqu’il fait
vraiment froid, l’entreprise fait en sorte que la masse
des calculs soit suffisante et quand il fait chaud, il
existe un mode « basse consommation ». Cerise sur
le gâteau, le Wi-Fi est gratuit.

La « matière première », soit les calculs réalisés par
346 radiateurs-ordinateurs ayant été installés, pour
une surface totale de 4 800 m2, sera fournie par
BNP Paribas.
La résidence Florestine, qui obéit à la réglementation thermique en vigueur et a obtenu le label
Bâtiment à énergie positive (Bepos), sera inaugurée
en janvier 2019.
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ÉCHOS
TIPS

Le paiement
instantané arrive

Il suffira bientôt d’un numéro de
téléphone mobile pour effectuer
un virement en temps réel.
Le TIPS (Target Instant Payment
Settlement), c’est son nom, est le
nouveau système de virement instantané mis en place par la Banque
centrale européenne (BCE) et inauguré le 30 novembre.
Il sera déployé au cours du premier
semestre 2019 et utilisable n’importe
où dans la zone euro.
Accessible aux particuliers et aux
entreprises, ce service de transfert
d’argent instantané en ligne permettra de régler un commerçant, un
fournisseur, une administration et
même de faire parvenir de l’argent
à un proche.
Avec ce système, le compte est
crédité en moins de 10 secondes,
contre un délai moyen de trois jours
actuellement.
Après le paiement, une confirmation immédiate sera envoyée à son
auteur, lui confirmant que le bénéficiaire a bien reçu l’argent sur son
compte et rendant la transaction
irrévocable (alors qu’une banque
peut aujourd’hui rappeler un paiement en cours de traitement).
Le service est utilisable 24 heures
sur 24, 365 jours par an.
Un plafond de 15 000 € a été décidé
au niveau européen.

RÉNOVATION
DES LOGEMENTS
ANCIENS

Lancement
d’une nouvelle
aide fiscale
Certains logements sont aujourd’hui
en trop mauvais état pour être
reloués et tombent en décrépitude. Les tragiques événements
de Marseille viennent de rappeler
à quel point il est urgent d’agir.
Le projet de loi de finances pour
2019 met en place un dispositif
pour encourager la réhabilitation
de l’habitat ancien et dégradé en
centre-ville.
Déjà baptisé « Denormandie
ancien », il cible non seulement les
222 villes moyennes bénéficiant du
soutien de l’État dans le cadre du
plan « Action cœur de ville », mais
aussi les communes de toutes tailles
qui auront signé avec l’État des
« conventions de revitalisation du
territoire » prévues par la loi ELAN.
Dès le 1er janvier prochain, les investisseurs qui souhaitent acheter un bien
existant pour le mettre en location
dans ces territoires pourront déduire
de leurs impôts sur le revenu entre
12 et 21 % de leur investissement,
en fonction de la durée sur laquelle
ils s’engageront à le louer : six, neuf
ou douze ans (des pourcentages et
des durées similaires au dispositif
Pinel). Cette déduction ne pourra
se faire qu’à condition de réaliser
un montant de travaux représentant
25 % du total de l’opération.

IMMOBILIER : une place prépondérante
dans le patrimoine des Français
Selon les derniers chiffres
de l’Insee 1,

61,7 % des ménages

possèdent, début 2018,
un patrimoine immobilier.
Ce chiffre est certes élevé,
mais il est en repli par rapport
à 2015 (62,7 %).

57,8 % des ménages sont

propriétaires de leur résidence
principale.

17,5 % possèdent un
autre logement, résidence
secondaire, logement vacant,
loué ou mis à disposition
gratuitement.
La détention de patrimoine
immobilier augmente de façon
importante avec l’âge, mais
depuis 2010 les écarts
se resserrent.

1. Insee Première, no 1722, 3 décembre 2018, « Le patrimoine des ménages en 2018 ».
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MANAGEMENT

Quand la confiance fait défaut
Si la fierté au travail est un
sentiment bien ancré chez les
Français (78 % se déclarent fiers
d’œuvrer pour leur entreprise),
la défiance semble s’immiscer
dans les rapports entre salariés
et dirigeants d’entreprises de
taille intermédiaire (de plus de
250 salariés).
44 % des personnes interrogées,
par l’institut CSA Research lors
de son enquête, indiquent ne
pas avoir confiance dans leurs
dirigeants, ni dans leurs orientations stratégiques.

Six types de relation entre salariés
et entreprise ont été identifiés :
–– les « meneurs » (19 % des salariés interrogés) expriment
un enthousiasme très fort
à l’égard de leur entreprise
(100 % sont fiers d’y travailler,
99 % adhèrent aux valeurs, 90 %
sont prêts à recommander
ses services) et une confiance
appuyée dans leurs dirigeants
(95 %) ;
–– les « passionnés » (21 %)
oscillent entre un très fort attachement à l’entreprise (91 %
en sont fiers, 84 % adhèrent
à ses valeurs, 82 % recommandent ses services) et une
confiance molle (54 %) vis-àvis des dirigeants ;
–– les « opportunistes » (18 %)
sont satisfaits de leur travail et
confiants dans leurs dirigeants.
Ils sont à la recherche de défis,

L’APPLI FFB

un compagnon utile !

Comment vous connecter ?
Avec les mêmes identifiants que
ceux que vous utilisez pour vous
connecter à l’espace adhérent du
site Internet de votre fédération.

engagés dans leur carrière,
sans doute moins pour leur
entreprise ;
–– les « contestataires » (14 %)
expriment une grande défiance
à l’égard de leurs dirigeants
(23 % ont confiance en eux,
22 % dans les grandes orientations), mais apparaissent
malgré tout attachés à leur
métier (55 % adhèrent à la
culture de leur entreprise, 66 %
en sont fiers) ;
–– les « détachés » (16 %) mettent
leur travail à distance. Ni
franchement négatifs, ni très
enthousiastes, ils expriment
une confiance faible à l’égard
de leurs dirigeants, mais la
recommandation de la marque
employeur est encore majoritaire. C’est aussi le groupe
où la proportion de ceux qui
sont en contact direct avec les
clients est le plus faible (57 %
tout de même, contre 70 %
pour l’ensemble) ;
–– les « opposants » (12 %) sont
en rupture et expriment une
grande défiance à la fois à
l’égard de leur travail et de
leur entreprise. Il s’agit le plus
souvent de salariés qui n’ont
pas encore atteint le milieu
de carrière, davantage représentés dans les petites villes.
Leur rapport au travail et à
l’entreprise est très dégradé.
Ils expriment le besoin d’être
écoutés et de retrouver du
sens dans leur travail.
Le milieu de carrière est un trou
d’air dans l’engagement des salariés.
Ainsi, les 35-44 ans sont les salariés les moins engagés (indice
d’engagement de 60,7 sur 100),
alors qu’on retrouve les plus
engagés aux deux extrêmes de
la pyramide des âges (indice de
68,2 chez les 18-29 ans et de 64
chez les plus de 55 ans).

Disponible sur
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formation
OLYMPIADES DES MÉTIERS

96 médaillés BTP aux finales nationales
Après trois jours intenses de compétition, les finales
nationales des 45es Olympiades des métiers se sont
achevées le 1er décembre. C’est dans le Zénith de Caen
(Calvados), bondé, et dans une ambiance survoltée, que
le verdict est tombé pour les 670 jeunes, qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Ils n’avaient tous qu’une idée :
décrocher l’or. Le pôle BTP comptait à lui seul
200 candidats et 96 sont repartis avec une médaille.

La finale nationale des Olympiades
des métiers a attiré un public considérable. Les chaînes de télévision
et les principaux quotidiens étaient
présents pour suivre les compétiteurs, qui ont réalisé des prouesses
dans leurs métiers respectifs durant
trois jours.
Cela a été un moment intense
en émotion pour tous ces jeunes
et, pour les professionnels, une
véritable satisfaction de voir leurs
métiers ainsi valorisés.
Dans ces épreuves, le diplôme
importe peu (CAP, BP, titre du
ministère de l’Emploi ou expérience
professionnelle), l’essentiel est
d’avoir une bonne connaissance
du métier et les nerfs solides.
Les apprentis restent majoritaires,
mais on assiste à une percée significative des salariés, ce qui donne
une autre dimension à ces épreuves.

Un grand bravo à tous !
Certains des médaillés
feront partie de l’équipe
de France des métiers qui
défendra nos couleurs
à Kazan, en Russie,
du 22 au 27 août 2019.

La Fédération soutient depuis de
nombreuses années cet événement. Les Olympiades des métiers
s’intègrent dans les différentes
actions de communication menées
par la FFB pour faire connaître
au plus grand nombre le secteur,
ses métiers et les opportunités de
carrière qui s’offrent à tous (jeunes,
demandeurs d’emploi, travailleurs
handicapés…).

MÉDAILLÉS D’ARGENT
Tanguy Jedele

Maçonnerie

Élie Bérard

Menuiserie

Nouvelle-Aquitaine

William Lassalzede

Métallerie

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marc Thibaud

Miroiterie

Nouvelle-Aquitaine

Nancy Maurille

Peinture - Décoration

Pays de la Loire

Kevin Joyeux

Plâtrerie - Constructions sèches

Bourgogne-Franche-Comté

William Le Calve

Plomberie - Chauffage

Pays de la Loire

Dylan Lajoye

Solier

Normandie

Alexis Tatin

Taille de pierre

Pays de la Loire

Quentin Joannon

Carrelage

Auvergne-Rhône-Alpes

Maximilien Baron

Charpente

Bourgogne-Franche-Comté

Donatien Levillain
et Merlin Tchigik

Construction béton armé

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Anthony Ponchau

Couverture métallique

Hauts-de-France

Alexandre Vieira

Installation électrique

Grand Est

Léo Marandet
et Corentin Vuillemin

Aménagement urbain Réseaux de canalisations

Bourgogne-Franche-Comté

MÉDAILLÉS D’OR
Jeremy Fournier

Maçonnerie

Alexis Nué
Francis Perrot-Minnot

Nouvelle-Aquitaine

MÉDAILLÉS DE BRONZE
Hauts-de-France

Luc Brignol

Maçonnerie

Menuiserie

Occitanie

Benjamin Gérard

Menuiserie

Grand Est

Métallerie

Pays de la Loire

Maël Prieur

Métallerie

Île-de-France

Occitanie

Benoit Molineri

Miroiterie

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laura Vereecken

Miroiterie

Hauts-de-France

Mathilde Mortier

Peinture - Décoration

Hauts-de-France

Camille Douaillat

Peinture - Décoration

Auvergne-Rhône-Alpes

Samy Trabelsi

Plâtrerie - Constructions sèches

Nouvelle-Aquitaine

Dimitri Vernier

Plâtrerie - Constructions sèches

Auvergne-Rhône-Alpes

Dimitri Bourgier

Plomberie - Chauffage

Occitanie

Kevin Jasserand

Plomberie - Chauffage

Auvergne-Rhône-Alpes

Jessy Dumas Bougain

Solier

Auvergne-Rhône-Alpes

Valentin Jofroit

Solier

Nouvelle-Aquitaine

Bastien Peltier

Taille de pierre

Auvergne-Rhône-Alpes

Gurvan Crusson

Taille de pierre

Bretagne

Vlad Croitoru

Carrelage

Pays de la Loire

François Pichon

Carrelage

Nouvelle-Aquitaine

Baptiste Menestrello

Charpente

Pays de la Loire

Charles White

Charpente

Nouvelle-Aquitaine

Clément Dronne
et Gaetan Artuso

Construction béton armé

Pays de la Loire

Étienne Cals
et Thibault Ricordel

Construction béton armé

Normandie

Donovan Lefeuvre

Couverture métallique

Pays de la Loire

Alexis Mazy

Couverture métallique

Grand Est

Installation électrique

Pays de la Loire

Aménagement urbain Réseaux de canalisations

Pays de la Loire

Antoine Brion

Installation électrique

Normandie

Valentin Riobé

Baptiste Menestrello

Aménagement urbain Réseaux de canalisations

Pays de la Loire

Nicolas Dailleux
et Alexis Chevillon
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SAVOIR ÉCOUTER

« Alors, si je comprends bien... »
Être à l’écoute des autres, on prétend tous l’être ; mais en réalité, rares sont ceux
qui savent vraiment écouter. Se taire jusqu’à ce que l’autre ait fini de parler, ce n’est pas
écouter ; penser à ce que l’on va dire pendant que l’autre parle, ce n’est pas écouter.
Écouter, c’est traiter l’information que l’on entend, c’est lui donner un sens et tenter de
comprendre ce que la personne partage avec nous. L’écoute est au cœur d’un
management et d’un leadership efficaces. Conseils.

Votre interlocuteur vous parle, mais
vous avez du mal à rester concentré.
L'écoute exige de la volonté, de la
patience et de la rigueur.
Un exercice moins naturel qu'il
n'y paraît. Se focaliser sur l'autre,
y être attentif représente un réel
effort. Il s'agit de se disposer à
comprendre ses besoins, à déchiffrer ses attentes ou ses doutes.
Voici comment vous assurer de
bien saisir ce que l'autre vous
dit, ce qu'il ne vous dit pas et ce
qu'il veut.

Rester concentré
Il n’y a rien de pire pour un interlocuteur que de voir son auditeur
distrait par sa montre, son téléphone ou la voiture qui passe en
arrière-plan. Une conversation est
un moment unique d’échange et de
partage, il ne faut pas la négliger.
Ne laissez pas vos pensées vagabonder.

S'affranchir de ses a priori
Un collaborateur souhaite vous
parler ? Gare aux pensées négatives
qui vous arrivent : « C'est pour me
réclamer une augmentation », « Il
veut partir plus tôt », « Il s’est encore
accroché avec Pierre… » Avec un
tel état d'esprit, vous bloquez la
réception des messages.
Suspendez votre jugement. Il faut
faire crédit à votre interlocuteur
de ses intentions.
Acceptez simplement de considérer
un point de vue différent. Enfin, ne
confondez pas ce qu'une personne
dit et ce qu'elle est.
Si elle critique l'une de vos décisions, cela ne signifie pas forcément
qu'elle pense du mal de vous.

S’abstenir de juger
et de critiquer d’emblée
Ne formulez aucune opinion avant
d’avoir tout entendu et compris.
Lorsque quelqu’un vous dit une
chose avec laquelle vous n’êtes
pas d’accord, vous êtes tenté de
rétorquer aussitôt : « Stop ! », « Je
vous arrête tout de suite ! », « Nous
allons nous occuper de ça ! » et
vous n’allez jamais plus loin.
Or, vous devez d’abord laisser parler
l’autre. Lorsque nous répondons
avant d'avoir écouté, nous fondons
généralement notre réponse sur
des suppositions erronées.

Ne pas couper la parole

« Si l’homme a deux
oreilles et une bouche,
c’est pour écouter deux
fois plus qu’il ne parle. »
Confucius

Même lorsque vous avez l’impression de savoir ce que l’autre veut
dire, demeurez présent et à l’écoute
jusqu’à la fin de son argumentation.
Plutôt que d’intervenir trop rapidement dans la conversation avec
un commentaire, une suggestion
ou une solution, demandez plutôt
à votre vis-à-vis ce qu’il attend
de vous.
En clarifiant les attentes, vous
montrez du respect, de l’empathie, de l’ouverture, et vous serez
rapidement perçu comme un interlocuteur de confiance.

tête, de regards directs. Le silence
bienveillant accepte l'autre de
façon inconditionnelle, avec des
gestes avenants.
En revanche, méfiez-vous du silence
complaisant avec un « Ah oui…
mais bien sûr » ; du silence calculateur après un « J'avoue que je
ne comprends pas » ; du silence
méprisant qui prend l’autre de
haut et se repère par des yeux au
ciel et un sourire en coin.

Faire des silences
de qualité

Proscrire les mots
qui tuent

Savoir se taire permet de laisser
l'autre s'exprimer jusqu'au bout.
Toutefois, tous les silences ne
se valent pas. Il ne suffit pas de
s'arrêter de parler pour que votre
interlocuteur se sente à l'aise.
Tout dépend de votre disposition
d'esprit. Le silence encourageant
est ponctué de hochements de

« Oui, mais… », « Qu'importe… »,
« Bref », « Non, c'est faux ! »,
« Quel rapport avec le sujet ? »,
« Je connais bien le problème »,
etc. Ces expressions coupent une
réflexion, une démonstration. Vous
engagez alors un bras de fer avec
votre interlocuteur qui, de son côté,
va réagir en se braquant.

Plus personne n'écoutera personne.
Chacun va camper sur ses positions
et la rencontre aura été inutile.
Prenez sur vous pour vous caler sur
le rythme de l'autre. En général, il
faut laisser une personne tourner
dix minutes autour du pot avant
qu'elle n'aborde le cœur du sujet.

Écouter de façon active
Pour bien écouter, vous devez aussi
poser des questions de clarification
(qui ? quoi ? quand ? comment ?),
mais seulement une fois que votre
interlocuteur a terminé de parler.
Elles montreront à l’autre qu’il a
toute votre attention et que vous
désirez vraiment savoir ce qu’il a
à vous dire.

Reformuler et résumer
Lorsque le sujet est important et
qu’il est critique que vous ayez une
bonne compréhension, reformulez
ce qui a été dit.
En plus de vous assurer que vous
êtes sur la même longueur d’onde,
cela permettra de maintenir une
conversation ouverte et positive.
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PÉNALITÉS DE RETARD

marchés

Lisez bien votre contrat !
Les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux constituent des sanctions prévues par les clauses
contractuelles et sont calculées par jour calendaire de retard ou proportionnellement au montant du marché.
Elles s’appliquent, sauf exception, si elles et un délai d’exécution sont prévus contractuellement.
Pour mémoire, il est vivement recommandé d’émettre des réserves pour tout retard sur le planning contractuel.

MARCHÉS PRIVÉS

MARCHÉS PUBLICS
• Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
• Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(arrêté du 8 septembre 2009 modifié – CCAG-Travaux 2009) si cité comme document
contractuel du marché.

Fixé :
• à 1/3 000 du montant HT du marché (article 20.1 du CCAG-Travaux) ;
• sauf stipulation différente du marché : voir alors le CCAP.

TAUX

Fixé :
• soit par jour calendaire en millièmes du montant du marché ;
• soit forfaitairement (ex. : 200 € par jour) ;
• à 1/3 000 du montant du marché par jour, sauf stipulation différente du marché
(article 9.5 de la norme Afnor NF P 03-001) 1 ;
• à 1/3 000 du montant du marché HT par jour, sauf stipulation différente du marché
(article 9.5 de la norme Afnor NF P 03-002) 1 ;
• à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard calendaire en CCMI (taux minimum) 3.

PLAFONNEMENT

• Doit être prévu contractuellement, pour s’appliquer, à 5 % du montant du marché
(article 9.5 de la norme Afnor NF P 03-001 ou de la norme Afnor NF P 03-002) 1.
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DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE

Conditions particulières du marché
• Norme Afnor NF P 03-001 (édition 20 octobre 2017) si citée comme document contractuel
du marché 1 ;
• norme Afnor NF P 03-002 (édition 3 octobre 2014) si citée comme document contractuel
du marché 1 ;
• pour le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) 2, règlementation
d’ordre public 3 ; même s’il n’y a pas de clause dans le contrat, les pénalités s’appliquent
de plein droit.

• Voir les dispositions particulières du marché.
• Le CCAG-Travaux 2009 prévoit qu’il n’y a pas de plafonnement (article 20.4).

• En CCMI, pas de plafonnement contractuel possible.

DATE D’APPLICATION

• Dès le premier jour de retard enregistré sans mise en demeure.
• Après mise en demeure pour les marchés faisant référence à la norme Afnor NF P 03-001
ou à la norme Afnor NF P 03-002 (article 9.5) 1.

• Voir les dispositions contractuelles.
• Dès le premier jour de retard enregistré sans mise en demeure (article 20.1.1
du CCAG-Travaux 2009).

Le retard entraîne automatiquement l’application des pénalités. Toutefois, le maître de l’ouvrage peut, outre ces pénalités, obtenir une indemnisation supplémentaire en prouvant avoir subi
des préjudices consécutifs à ce retard (ex. : report de loyer des futurs occupants...).

CONDITION D’APPLICATION

Ne s’appliquent par précompte sur les situations de travaux que si un délai partiel d’exécution a été prévu et n’est pas respecté. Elles sont liquidées en fin de travaux lors de l’établissement
du décompte général du marché. Elles ne sont pas assujetties à la TVA.

RÉDUCTION DES
PÉNALITÉS DE RETARD

Une discussion avec le maître de l’ouvrage doit être tentée. Si les pénalités sont
manifestement excessives, le juge peut les réduire (article 1231-5 alinéa 2 du Code civil),
sauf en CCMI (car le minimum est fixé réglementairement).

Une discussion avec le maître de l’ouvrage doit être tentée. Si les pénalités sont
manifestement excessives, le juge peut les réduire (article 1231-5 alinéa 2 du Code civil 4).

CARACTÈRE FORFAITAIRE

Le maître de l’ouvrage ne peut demander en plus des dommages-intérêts, sauf clause
contractuelle contraire ou reconnaissance par le juge d’un préjudice distinct.

Le maître de l’ouvrage ne peut demander en plus des dommages-intérêts, sauf clause
contractuelle contraire.

Le contrat de sous-traitance du BTP 2 (édition 2018) prévoit l’application, sauf stipulation
différente précisée aux conditions particulières, de pénalités de retard :
• après mise en demeure, de 1/3 000 du montant du contrat de sous-traitance par jour ;
• plafonnées à 5 % du montant du contrat de sous-traitance (article 7.51).

Le contrat de sous-traitance du BTP 2 (édition 2018) prévoit l’application, sauf stipulation
différente précisée aux conditions particulières, de pénalités de retard :
• après mise en demeure, de 1/3 000 du montant du contrat de sous-traitance par jour ;
• plafonnées à 5 % du montant du contrat de sous-traitance (article 7.51).

Si c’est un autre contrat de sous-traitance qui a été signé, se reporter aux clauses, qui
peuvent faire référence à la norme Afnor NF P 03-001 ou à la norme Afnor NF P 03-002.

Si c’est un autre contrat de sous-traitance qui a été signé, se reporter aux clauses,
qui peuvent faire référence au CCAG-Travaux 2009, à la norme Afnor NF P 03-001
ou à la norme Afnor NF P 03-002.

Voir les clauses du marché et celles de la convention de groupement 2.

• Voir les clauses du marché.
• Lorsque le paiement des entreprises est effectué sur des comptes séparés, les pénalités
de retard sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le
mandataire (article 20.6 du CCAG-Travaux).

Voir les clauses du marché.

Voir les clauses du marché.

Le contrat de sous-traitance du BTP les prévoit dans son article 7-52.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté,
le pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées,
à condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage
(article 20.1.5 du CCAG-Travaux 2009).

SOUS-TRAITANCE

ENTREPRISES GROUPÉES

1. Pour que la norme Afnor NF P 03-001 ou NF P 03-002 ait valeur contractuelle, les parties doivent y faire référence dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou la signer afin qu’elle soit intégrée dans les pièces constitutives du marché. La norme Afnor
NF P 03-001 s’applique aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (travaux neufs ou de travaux de réhabilitation). La norme Afnor NF P 03-002 s’applique aux travaux de génie civil faisant l’objet de marchés privés. Disponible auprès de l’Afnor,
11, rue Francis-de-Pressensé - 93571 La Plaine-Saint-Denis Cedex. Tél : 01 41 62 80 00 / Fax : 01 49 17 90 00 / Internet : www.afnor.org.
2. Disponible auprès de la Société d’édition du BTP (SEBTP).
3. Articles R. 231-14 et R. 232-7 du Code de la construction et de l’habitation.
4. Conseil d’État du 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux.

marchés

REMBOURSEMENT DES
PÉNALITÉS PROVISOIRES
APPLIQUÉES SUR DES
PHASES, DES TRANCHES
ET DES PÉRIODES
D’EXÉCUTION
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construction - urbanisme
DÉROGATION AUX RÈGLES DE CONSTRUCTION

Le « permis de faire » est généralisé
Pour favoriser l’innovation technique et architecturale, le gouvernement a décidé
de généraliser le permis de faire, qui n’était jusque-là qu’expérimental.
Une formidable avancée. Voici, en résumé, les nouvelles modalités de délivrance
du permis et de contrôle des opérations qui en bénéficient.

En 2016, la loi CAP 1 a mis en place,
à titre expérimental, un dispositif
permettant aux maîtres d’ouvrage
de déroger à certaines règles de
construction, afin de favoriser l’innovation. C’est le permis de faire.
Pour être autorisé à déroger à une
règle, il faut pouvoir lui substituer
une ou plusieurs solutions d’effet
équivalent présentant un caractère innovant. Il s’agit de prouver
que par des moyens différents on
parvient au même résultat.
Jusqu’à présent, le champ d’application de ce dispositif était si
restreint et la procédure d’instruction de la demande de permis de
faire si lourde qu’aucun permis de
ce type n’a été délivré.

La FFB a demandé que ce droit
à dérogation puisse être utilisé
par les maîtres d’ouvrage privés
et puisse porter sur l’ensemble
des règles de construction.
Elle a été entendue.
La loi Essoc 2 autorise ainsi le gouvernement à généraliser le permis
de faire, par ordonnance 3.
Une seconde ordonnance devrait
être publiée, avant le 10 février
2020, pour aboutir à une écriture performantielle des règles
de construction.
Le maître d’ouvrage, lors de la
conception de son projet, pourra
alors choisir :
–– soit d’appliquer des normes
de référence fixées par l’Administration ;
–– soit d’apporter la preuve qu’il
parvient, par ses propres moyens,
à des résultats équivalents à ces
normes de référence.

Face à des règles de
construction trop
contraignantes, on peut
utiliser un moyen
innovant pour parvenir
au même résultat.
C’est la raison d’être
du permis de faire.
On passe d’une culture
de la règle à une culture
de l’objectif.
Cette ordonnance publiée, le dispositif du permis de faire n’aura plus
de raison d’être et sera supprimé.
En attendant, voici les modalités
d’application du permis de faire.

Opérations éligibles
À l’origine, seules les opérations
de construction d’équipements
publics et de logements sociaux
étaient concernées.
Désormais, des dérogations
peuvent être sollicitées dans le
cadre :
–– d’opérations de construction
nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager, de démolir ou déclaration préalable) ;
–– de travaux soumis à autorisation
préalable, sur les établissements
recevant du public (ERP) et sur
un immeuble classé au titre des
monuments historiques.

Dispositions
constructives visées
Initialement, le permis de faire
permettait de déroger uniquement
aux règles d’accessibilité et de
sécurité incendie.

Aujourd’hui, le maître d’ouvrage
peut demander à déroger aux
dispositions concernant :
–– la sécurité et la protection contre
l’incendie, pour les bâtiments
d’habitation et les établissements recevant des travailleurs,
en ce qui concerne la résistance
au feu et le désenfumage ;
–– l’aération ;
–– l’accessibilité du cadre bâti ;
–– la performance énergétique
et environnementale et les
caractéristiques énergétiques
et environnementales ;
–– les caractéristiques acoustiques ;
–– la construction à proximité
de forêts ;
–– la protection contre les insectes
xylophages ;
–– la prévention du risque sismique
ou cyclonique ;
–– les matériaux et leur réemploi.

Procédure d’autorisation
de déroger
Le maître d’ouvrage souhaitant
déroger à une ou plusieurs réglementations précitées doit faire
appel à un organisme compétent
pour qu’il délivre une attestation
d’effet équivalent.

Cette attestation devra être annexée à
la demande d’autorisation de travaux
ou de construction.
Le maître d’ouvrage devra la conserver pendant 10 ans à compter de la
réception.
L’attestation devra valider :
–– le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens de
substitution ;
–– le caractère innovant de ces
moyens ;
–– les conditions de contrôle de la
mise en œuvre des moyens au
cours de l’exécution des travaux ;
–– les conditions d’exploitation et de
maintenance du bâtiment.
Si l’organisme valide la solution proposée, il joint au rapport d’analyse, remis
au maître d’ouvrage, une attestation
d’effet équivalent.
Un décret désignera les organismes
compétents, étant précisé que les
contrôleurs techniques agréés pourront exercer cette activité. L’organisme
choisi doit être totalement indépendant du maître d’ouvrage, des
constructeurs ou du contrôleur
technique. Il doit être publié avant
février 2019.
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Il doit justifier d’une assurance
responsabilité civile couvrant l’activité relative à la délivrance de
l’attestation d’effet équivalent.
Une fois l’attestation d’effet équivalent obtenue, le maître d’ouvrage
peut déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux.
L’autorisation d’urbanisme ou de
travaux donne automatiquement
droit à mettre en œuvre la ou les
solutions d’effet équivalent.
L’autorité qui délivre cette autorisation ne peut pas la refuser
en raison des solutions d’effet
équivalent proposées.
Elle n’a pas la possibilité de
remettre en cause l’attestation
d’effet équivalent.
Attention toutefois, lorsqu’il y a
modification ou suppression d’une
solution d’effet équivalent par
le maître d’ouvrage, l’opération
doit faire l’objet d’une demande
de modification de l’autorisation
d’urbanisme ou de l’autorisation
de travaux.
En cas de non-réalisation de l’opération bénéficiant d’un permis de faire,
le maître d’ouvrage doit informer
l’autorité administrative lui ayant
délivré l’autorisation d’urbanisme
ou de travaux.

Vérification et contrôles
Les opérations bénéficiant d’un
permis de faire font l’objet d’un
contrôle de la bonne mise en œuvre
des solutions d’effet équivalent,
jusqu’à l’achèvement des travaux.
Cette vérification est réalisée par
un contrôleur technique, qui fournit
au maître d’ouvrage une attestation de bonne mise en œuvre des
moyens utilisés par le maître de
l’ouvrage, à annexer à la déclaration
d’achèvement des travaux.
Ces opérations peuvent faire l’ob-

jet d’un contrôle du respect des
règles de construction (CRC), par
les services préfectoraux.
Ce contrôle peut avoir lieu en cours
de chantier ou après l’achèvement
des travaux, pendant un délai de six
ans. Il porte sur la mise en œuvre
de la solution d’effet équivalent
telle qu’autorisée.

Capitalisation
Un décret doit intervenir pour
fixer les modalités relatives à la
capitalisation et à la transmission
à l’Administration des données des
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opérations ayant eu recours à une
solution d’effet équivalent.

Assurance
La réalisation d’une opération
bénéficiant d’un permis de faire ne
devrait pas, en soi, avoir d’incidence
sur son assurabilité.
Les entreprises et maîtres d’ou
vrage doivent se rapprocher de
leur assureur en amont, en présence
d’un permis de faire portant sur
l’emploi de techniques dites « non
courantes » (sans avis technique,
hors DTU…).

Le permis d’innover, à titre expérimental, jusqu’en 2025
La loi CAP a créé un second outil expérimental pour
faciliter la réalisation de projets de construction et
favoriser l’innovation : le permis d’innover.
À la différence du permis de faire, il ne peut être délivré
que dans le périmètre d’opérations d’intérêt national
(OIN), de grandes opérations d’urbanisme (GOU) et
d’opérations de revitalisation de territoire (ORT).
Dans ces secteurs, les maîtres d’ouvrage peuvent être
autorisés à déroger aux règles applicables à leurs projets.
Un champ plus large que le permis de faire
Le permis d’innover permet de déroger à toutes les
règles applicables, que celles-ci soient prévues par le
Code de la construction et de l’habitation, le Code de
l’urbanisme, le Code de l’environnement ou tout autre
texte, alors que le permis de faire ne permet de déroger

qu’aux règles de construction. Là encore, pour être
autorisé à déroger, il faut prouver que par des moyens
différents on parvient au même résultat.
Le maître d’ouvrage doit joindre à sa demande de permis
de construire une étude de l’impact des dérogations
proposées. Cette étude est soumise à un avis conforme :
• de l’établissement public d’aménagement (EPA) ou
de l’établissement public foncier et d’aménagement
(EPFA) géographiquement compétents ;
• de la société de livraison des ouvrages olympiques
(Solideo) si le projet concerne les J.O. 2024 ;
• ou, à défaut, du préfet.
Le permis de construire, une fois délivré, vaut approbation
des dérogations demandées et donc permis d’innover.
Cette expérimentation prendra fin en novembre 2025.

1. Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 – J.O. du 8 juillet 2016.
2. Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 – J.O. du 11 août 2018.
3. Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 – J.O. du 31 octobre 2018.

DÉMATERIALISATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE

Un chantier repoussé à 2022
À la demande des maires,
le gouvernement a reporté
à 2022 la possibilité de
saisir l’Administration par
voie électronique pour les
demandes d’autorisation
d’urbanisme.

La dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme devait
entrer en vigueur le 8 novembre.
Tout administré aurait dès lors pu
demander un permis de construire
par Internet.
Toutefois, la grande majorité des
collectivités n’étant pas prête,
l’Association des maires de France
(AMF) et l’Assemblée des communautés de France (AdCF) ont
sollicité du gouvernement un report
de cette échéance.

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme a donc été
reportée à 2022.
La loi ELAN 1 prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants
devront recevoir et instruire sous
forme dématérialisée les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées dès le 1er janvier 2022.
Elles pourront mutualiser l’outil de
gestion de cette téléprocédure au

sein de l’intercommunalité dont
elles sont membres.
La dématérialisation des procédures de demande et d’instruction
des autorisations d’urbanisme est
une attente forte des porteurs de
projets.

La FFB appelle les collectivités
à s’engager dans cette démarche.
1. Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 J.O. du 24 novembre 2018.
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EMBAUCHE D’UN OUVRIER

Ce que prévoient les nouvelles
conventions collectives
Afin d’accompagner les entreprises dans le recrutement de leurs salariés, les conventions
collectives des ouvriers du bâtiment apportent de nombreuses précisions sur les modalités
de conclusion du contrat de travail.

La rédaction du contrat de travail
de vos salariés est une étape fondamentale qu’il ne faut pas négliger.
Votre fédération vous accompagne
dans l’élaboration du contrat le
plus adapté à vos besoins.

Les mentions obligatoires
du contrat de travail
Lors de son embauche ou, au plus
tard, dans les huit jours suivants,
l’employeur doit remettre au salarié
un document (lettre d’engagement
ou contrat de travail) comportant
un certain nombre de mentions
obligatoires listées par les nouvelles
conventions collectives nationales
(CCN) du 7 mars 2018.
À noter : les contrats de travail
conclus depuis le 1er juillet doivent
être paraphés sur chaque page et
signés les deux parties 1.

Des modèles de contrat de
travail élaborés par la FFB
et reprenant l’ensemble de
ces mentions obligatoires sont
disponibles auprès de votre
fédération.

Pensez à faire la demande
de carte BTP...
pour tous vos ouvriers
nouvellement embauchés
travaillant sur chantier, comme
le rappellent les nouvelles
conventions collectives 1.
En attendant sa réception,
vous devez leur remettre
une attestation provisoire.

www.cartebtp.fr

La période d’essai
Les règles relatives à la période
d’essai des salariés figurant dans les
CCN des ouvriers ont été totalement
alignées sur les dispositions légales 2.
Comme le rappellent les CCN, les
ouvriers en période d’essai bénéficient des dispositions conventionnelles sur les petits et les grands
déplacements de manière identique
aux autres ouvriers 3.

Les garanties de classement
précisées
Afin de valoriser les métiers du
bâtiment et les salariés qualifiés,
des garanties de classement sont
prévues par les CCN pour ceux qui
sont titulaires de diplômes professionnels du bâtiment.

Exemples
L’ouvrier titulaire d’un CAP
ou d’un BEP doit être classé
au moins au niveau II
coefficient 185 sur la grille
de classification.
L’ouvrier titulaire d’un BP
ou d’un bac pro doit être
classé au moins au niveau III
coefficient 210.
Une nouvelle disposition des CCN
du 7 mars 2018 précise que les
garanties de classement sont réservées aux ouvriers classés dans un
emploi correspondant à la spécialité
de leur diplôme, qu’ils mettent en
œuvre effectivement 4.
Ce principe pouvait paraître « évi
dent », mais avait donné lieu à
quelques litiges qu’il est souhaitable
d’éviter.

Les délais à appliquer pour la période d’essai
OUVRIERS
Conclusion de la période d’essai
Type de contrat

Durée de la période d’essai

CDI
CDD

2 mois non renouvelables
Jusqu’à 14 semaines 5

1 jour par semaine d’emploi

De 14 semaines à 6 mois 5

2 semaines

Plus de 6 mois 5

1 mois

Rupture de la période d’essai

Rupture de
l’essai par
l’employeur

Rupture de
l’essai par le
salarié

Présence dans l’entreprise

Délai de prévenance 6

Moins de 8 jours

24 heures

De 8 jours à 1 mois

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

Moins de 8 jours

24 heures

À partir de 8 jours

48 heures

Obligation de non-concurrence
Les ouvriers sont tenus, à compter de leur embauche et pendant
toute la durée de leur contrat, d’une obligation de non-concurrence
à l’égard de leur employeur.
Tout travail rémunéré accompli pour le compte d’une autre
entreprise, d’un particulier ou d’une administration et portant
préjudice à leur employeur est donc strictement interdit,
notamment pendant la durée des congés payés 7. Sont visés, entre
autres, le travail au noir ou sous le statut de la micro-entreprise.
L’ancienne rédaction des CCN des ouvriers ne mentionnait pas
explicitement l’obligation de non-concurrence. Le texte est plus
clair désormais.

1. Article II-3 CCN ouvriers du 7 mars 2018, sous réserve des dispositions spécifiques
applicables aux CDD et aux salariés à temps partiel.
2. Voir Bâtiment actualité n° 12 du 12 juillet 2017 sur la période d’essai des salariés
(ouvriers, ETAM et cadres). Attention : le tableau présent dans cet article annule
et remplace celui publié dans le numéro 12.
3. Article II-4 CCN ouvriers du 7 mars 2018.
4. Alinéas XII-41 et XII-42 CCN ouvriers du 7 mars 2018.
5. Durée appréciée par rapport à la durée initiale du CDD.
6. Concernant les CDD, le délai de prévenance s’applique uniquement lorsqu’une
période d’essai d’au moins une semaine est prévue dans le contrat.
7. Alinéa II-12 CCN ouvriers du 7 mars 2018.
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TAUX AT/MP

TPE-PME, obtenir un taux réduit,
c’est toujours possible
Taux bureau, taux fonction support, période transitoire… comment se retrouver
dans ce labyrinthe ? Le cas s’apprécie selon l’effectif de l’entreprise et sa situation
actuelle. Explications.

Les entreprises de moins de 150 salariés ¹ peuvent solliciter un taux de
cotisation réduit pour les salariés
qui occupent à titre principal une
fonction support de nature administrative dans des locaux non
exposés aux autres risques relevant
de la même entreprise.
Le nouveau taux fonction support
remplace, depuis le 2 mars 2017,
le taux bureau, qui nécessitait de
remplir deux conditions cumulatives
de sédentarité et de non-exposition
au risque et qui sera définitivement
supprimé le 31 décembre 2019.
Pour mieux accompagner les entreprises qui bénéficiaient déjà d’un
taux bureau dans ce changement,
une période transitoire de trois ans,
qui prend fin le 31 décembre 2019,
a été prévue.
Deux situations à distinguer selon
que les entreprises visées bénéficient déjà ou pas d’un taux réduit.

L’entreprise ne bénéficie
pas d’un taux bureau
Soit parce qu’elle ne l’a jamais sollicité, soit parce que la Carsat lui a
opposé un refus à défaut de remplir
les deux conditions antérieurement
prévues (exemple : présence d’une
porte de communication entre le
bureau et l’atelier).
Dans ces deux cas, l’entreprise
a tout intérêt à solliciter le taux

fonction support, qui répond à de
nouveaux critères.
Pour ce faire, elle sollicitera l’attribution de ce taux pour ses salariés qui
occupent une fonction support de
nature administrative à titre principal
dans les domaines suivants : l’accueil,
le secrétariat, la comptabilité, les
ressources humaines, la gestion
financière et les affaires juridiques.

De même, elle doit toujours joindre
un plan de l’entreprise, car si l’exposition au risque géographique
n’est plus un critère, le texte prévoit
néanmoins que les locaux ne doivent
pas être exposés aux autres risques
relevant de la même entreprise.
Ainsi, le bureau situé au milieu de
l’atelier ne permet pas l’attribution
d’un taux réduit.

La notion de sédentarité n’est plus
prise en considération : dès lors
qu’un ou plusieurs salariés occupent
une ou plusieurs fonctions support
de nature administrative à titre
principal, la Carsat attribuera le
taux réduit.
Un bémol toutefois à ce nouveau
dispositif : des salariés jusqu’ici
éligibles au taux réduit sous certaines conditions ne peuvent plus
prétendre au taux fonction support. C’est le cas par exemple des
commerciaux, même de ceux qui
travaillent uniquement dans des
bureaux.
De même, les fonctions de secrétaire ou d’assistant doivent être
précisées, car une secrétaire ou une
assistante administratives seront
éligibles, mais pas une secrétaire
ou un assistant commerciaux.
Pour éviter des lenteurs administratives ou des refus intempestifs,
l’entreprise doit bien préciser la
nature des fonctions occupées
par les salariés qu’elle souhaite
soumettre au taux réduit.

En revanche, les Carsat ne peuvent
plus opposer les motifs de refus
habituellement invoqués sous l’empire des anciennes dispositions
telles que les conditions d’accès
du salarié à son local de travail,
la traversée du parking ou de la
zone de livraison, les trajets pour
se rendre dans les zones communes, la présence d’une porte de
communication entre le bureau et
l’atelier, le fait que le salarié se rende
ponctuellement dans des zones à
risque, la traversée de zones mixtes
(show-room, magasins, ateliers…).

Que faire en cas de contrôle de la Carsat
aboutissant à la suppression du taux bureau ?
Cette situation doit s’apprécier au cas par cas, en évaluant les chances
de succès d’un recours contentieux, sachant qu’une décision favorable
n’aura d’effet que jusqu’au 31 décembre 2019.
Face à cette situation, l’entreprise doit apprécier l’opportunité de
solliciter aussitôt un taux fonction support pour les personnes
éligibles. À noter que les Carsat le proposent désormais pour éviter
des ruptures de situation.

L’entreprise bénéficie
actuellement d’un taux
bureau
Pour l’entreprise qui bénéficie
actuellement d’un taux bureau,
quelle est la démarche à privilégier,
sachant qu’elle ne pourra plus y
prétendre au 1er janvier 2020 ?
Dans de nombreux cas, il est aisé
d’apprécier si le nombre de salariés
éligibles au taux fonction support
sera identique, moindre ou plus
élevé.
Ainsi, une entreprise ayant une
secrétaire administrative et comptable pourra toujours bénéficier
d’un taux réduit. Elle peut donc
le solliciter dès à présent.
Si l’entreprise a un doute sur l’opportunité de solliciter dès maintenant
le taux fonction support, elle a

À la demande de la FFB,
une vaste campagne
d’information est prévue
sur les sites dédiés
tels que www.ameli.fr
et www.net-entreprises.

Cas des entreprises
au taux individuel
(plus de 150 salariés)
Pour les entreprises au taux
individuel qui bénéficient
actuellement du taux bureau,
une période transitoire
s’applique également jusqu’au
31 décembre 2019, date à
laquelle ce taux sera supprimé.
Deux tiers des entreprises
concernées (tous secteurs
confondus) ont d’ores et déjà
été contactées par la Carsat,
pour les sensibiliser et les
accompagner en procédant
à des simulations.
Celles qui ne disposent pas
d’un taux bureau ne peuvent
plus se voir attribuer un taux
réduit depuis le 2 mars 2017,
car les entreprises de plus de
150 salariés ne sont pas éligibles
au taux fonction support.
En conséquence, les Carsat
opposent un refus à celles qui
le sollicitent.

tout intérêt à anticiper la fin de la
période transitoire et à le solliciter
avec effet au 1er janvier 2020.
1. Effectif de moins de 20 salariés pour
les taux collectifs et entre 20 et moins
de 150 salariés pour les taux mixtes
(moins de 50 et entre 50 et moins de
300 salariés pour les entreprises du BTP
d’Alsace-Moselle).
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PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Des délais sont accordés pour faire
face au mouvement des gilets jaunes
Le mouvement des gilets jaunes a entraîné des difficultés pour de nombreuses entreprises.
Comme le ministère de l’Économie l’a annoncé, vous pouvez solliciter des délais de paiement
auprès de votre Urssaf.

En raison des blocages des gilets
jaunes, vous rencontrez des difficultés de trésorerie qui risquent de
compromettre le paiement de vos
cotisations à l’échéance ?
Vous pouvez demander des délais
de paiement pour les cotisations des
mois de novembre et décembre 2018
ainsi que de janvier 2019. Les entreprises qui règlent leurs cotisations
par trimestre peuvent demander
des délais pour les cotisations du
dernier trimestre 2018.
Ces délais seront accordés aux
entreprises qui justifient d’une
baisse d’activité par rapport à l’an

dernier à la même période. Aucune
majoration ni aucune pénalité de
retard ne sera appliquée.
Deux possibilités :
–– contacter votre Urssaf en vous
connectant à votre espace sur
www.urssaf.fr ou en appelant
le 3957, choix 3 « Effectuer une
demande de délai, de remise ou
de remboursement » ;
–– saisir la CCSF (Commission des
chefs des services financiers),
réunissant les directeurs des
services fiscaux, de l’Urssaf et
des régimes de sécurité sociale.
Elle peut vous accorder des délais
de paiement, voire des remises

partielles de dette dans certains cas.
Par ailleurs, comme nous vous
l’annoncions par voie dématérialisée (site Internet et application
FFB sur smartphone), en cas
d’interruption d’activité due aux
manifestations, les DIRECCTE
ont reçu des instructions visant à
accorder des demandes d’activité
partielle.
Ce recours à l’activité partielle
pourra bien évidemment s’exercer
tout au long du mouvement des
gilets jaunes, si cela perturbe
l’activité de votre entreprise.

Contactez votre fédération !

FISCALITé
CALENDRIER

Janvier 2019

15

Impôt sur les sociétés
Date limite de paiement du solde de l’IS et
de la contribution sociale pour les exercices
clos le 30 septembre 2018.

Taxe sur les véhicules de société (TVS)
Période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : télédéclaration
et télépaiement sur l’annexe n° 3310-A-SD (Cerfa n° 10960)
à la déclaration de TVA. Entreprises au régime simplifié :
déclaration n° 2855-SD (Cerfa n° 11106).

RETROUVEZ TOUTE
L’INFORMATION DONT
VOUS AVEZ BESOIN...
... sur le site de votre
fédération, espace adhérent.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

La Fédération
Française
du Bâtiment
est toujours là pour
vous accompagner.
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COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION

Déclaration des facteurs de risque
Les entreprises concernées par le compte professionnel de prévention
devront déclarer, début 2019, dans la DSN, les salariés concernés en 2018
par les facteurs de risque de ce nouveau compte. À cette occasion, un rappel
du dispositif, qui devrait peu s’appliquer au secteur du bâtiment, s’impose.

Du compte pénibilité
au compte professionnel
de prévention
Le compte pénibilité, renommé
compte professionnel de prévention, a évolué profondément en
2017 : quatre des dix facteurs ont
été retirés du compte (postures
pénibles, manutentions manuelles
de charges, vibrations mécaniques
et agents chimiques dangereux)
et les cotisations des entreprises
ont été supprimées.

Le compte professionnel
de prévention couvre donc
six facteurs (travail de nuit,
travail en équipes successives
alternantes, travail hyperbare,
gestes répétitifs, bruit et
températures extrêmes)
concernant peu le bâtiment,
sauf le bruit qui appelle une
attention particulière.
Les entreprises qui seraient
concernées par ce compte doivent
déclarer, dans la DSN, les salariés
concernés par un ou plusieurs des
six facteurs de risque professionnel.

Les modalités
de déclaration
L’exposition des salariés à un ou
plusieurs des six facteurs au titre
de la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2018 (contrats de plus
d’un mois en cours en fin d’année)
est à déclarer dans la DSN, entre
le 5 et le 15 janvier 2019 (ou dans
la DADS avant la fin janvier 2019).
Pour les contrats qui s’achèvent au
cours de l’année civile, la déclaration
dans la DSN est à réaliser avant le
5 ou le 15 du mois qui suit la fin
du contrat.

Les entreprises non concernées
par les facteurs de risque n’ont
pas de déclaration à faire.

L’appréciation
de l’exposition
Chaque facteur étant assorti d’un
seuil exprimé en durée et en intensité sur l’année, l’employeur est tenu
de déclarer les salariés concernés
par le dépassement du seuil, après
prise en compte des mesures de
prévention collective et individuelle.
Cette déclaration est réalisée en
cohérence avec l’évaluation des
risques professionnels au regard
des conditions habituelles de travail.
Les travaux de rédaction d’un
référentiel de branche engagés
dans le bâtiment, pour aider les
entreprises à apprécier ces facteurs, n’ont pas abouti. En cause,
la polyvalence des salariés sur les
chantiers et la prise en compte de
la coactivité qui empêchent de
caractériser de façon robuste la
notion de situation habituelle de
travail sur l’année.
Le facteur bruit
Un salarié est considéré comme
exposé au bruit dès lors que ses
conditions habituelles de travail
répondent à l’une des deux situations suivantes, caractérisées par
des niveaux d’intensité, de durée
et de fréquence :
–– pour l’exposition quotidienne
au bruit, l’intensité retenue
est de 81 dB (A), rapportée, à
une période de référence de
huit heures et la durée minimale d’exposition est fixée à
600 heures par an ;
–– pour l’exposition à un niveau de
pression acoustique de crête
(bruits à caractère impulsionnel), l’intensité retenue correspond à la première valeur

d’action est de 135 dB (C) et la
fréquence fixée à 120 fois par an.
La plupart des salariés du bâtiment
sont susceptibles d’être exposés à
un niveau de bruit variable (dont
l’intensité varie suivant la localisation
du poste de travail et l’éventuelle
coactivité) généré par des machines,
outils ou équipements de travail
(marteaux-piqueurs, engins de
chantier, matériel électroportatif…)
utilisés en fonction des besoins
de l’activité par les salariés euxmêmes ou par les autres personnes
présentes sur le lieu de travail. En
zone urbaine, le bruit extérieur au
chantier peut également interférer.
L’appréciation du dépassement du
seuil sur l’année pour chaque salarié
et la déclaration correspondante
s’avèrent donc particulièrement
difficiles pour les entreprises.
En revanche, les mesures de prévention collectives et individuelles
(capotage ou mise en place d’écrans
pour les machines bruyantes, entretien du matériel, sensibilisation au
risque bruit, port de protections
auditives adaptées, éloignement des
postes de travail bruyants, polyvalence en cas d’activité bruyante…)
sont à mettre en œuvre pour limiter
les activités bruyantes, prévenir
les risques de surdité et ne pas
dépasser les seuils de risque.

La démarche de prévention
Les actions de prévention attendues des entreprises restent définies par rapport à l’ensemble des
dix facteurs de risque (postures
pénibles, manutentions manuelles
de charges, vibrations mécaniques,
agents chimiques dangereux, travail
de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail hyperbare,
gestes répétitifs, bruit et températures extrêmes), le comité social

et économique étant informé des
mesures prises par l’entreprise.
Poursuivre la démarche de prévention consistant notamment à
procéder à l’évaluation des facteurs de risque, consigner sur le
document unique les données
collectives utiles à cette évaluation
et s’engager dans un plan d’action
de prévention est indispensable.

Les entreprises peuvent
se rapprocher de l’OPPBTP pour
leur démarche de prévention.
En cas de contrôle du compte,
l’employeur sera tenu de délivrer les
documents de prévention montrant
sa volonté d’avancer dans l’amélioration des conditions de travail.

Les entreprises
de 50 salariés et plus
Les entreprises (ou groupes)
de 50 salariés et plus, dont au
moins 25 % des salariés sont
exposés au-delà des seuils des
six facteurs du compte, sont
concernées par l’obligation de
négocier un accord collectif
en faveur de la prévention des
risques ou, à défaut, de mettre
en place unilatéralement
un plan d’action. À partir de
2019, ces entreprises seront
également tenues par cette
obligation si elles dépassent un
taux de sinistralité AT-MP
de 0,25 1.
Celles dont l’effectif est inférieur
à 300 salariés sont dispensées de
cette obligation dès lors qu’elles
sont couvertes par un accord de
branche étendu, ce qui est le cas
du bâtiment.

1. Le taux de sinistralité est le rapport
pour les trois derniers exercices entre
le nombre d’accidents du travail et de
maladies professionnelles imputés à
l’entreprise et l’effectif de l’entreprise.

