
Début novembre 2021, vous serez ap-
pelé à élire vos représentants à la 
Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de l’Essonne, dont certains 
vous représenteront également à la 
Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Île-de-France.  La CCI Essonne 
procède actuellement à la révision des 
listes électorales. Pensez à renvoyer 
vos informations à jour avant le 30 
avril. Retrouvez toutes les informa-
tions et documents utiles sur :
essonne.cci.fr/elections2021

GÉRER SA TRÉSORERIE 
en temps de crise

JEUDI 8 AVRIL à 11h

JE M’INSCRIS

RUPTURE DU CONTRAT 
DE TRAVAIL

Tout ce que vous devez savoir !
JEUDI 15 AVRIL à 11h

JE M’INSCRIS

L’ Incontournable
30 mars 2021

ELECTIONS CONSULAIRES 2021

Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

Ce qu’il faut retenir de l’actualité -

LA FFB ALERTE SUR LA HAUSSE DES COÛTS 
ET LA PÉNURIE DES MATÉRIAUX

N° 11

VISIOCONFÉRENCES

Invité du “ Grand jury de la presse immo-
bilière ” sur Radio immo, Olivier Salleron, 
président de la FFB, a dressé un bilan de 
santé plutôt chaotique du Bâtiment en ce 
début d’année 2021. Après une chute de 
15% des délivrances de permis de con-
struire en 2020, la FFB prévoit en 2021 
un nouveau recul de 12,6% des mises en 
chantier. Le ralentissement des chan-

tiers, ainsi que la désorganisation de la 
production et de la fourniture des ma-
tériaux de construction ont engendré 
beaucoup de surcoûts l’an dernier. Les 
marges se sont écrasées à la fin 2020, 
les marchés étant bien souvent signés à 
prix fermes. Le président se dit particu-
lièrement inquiet de la flambée des prix 
des matières premières constatée sur 
les trois premiers mois de l’année. Des 
augmentations qui ont atteint 63% sur 
les métaux ferreux et 28% sur le cuivre. 
Ces mouvements s’étendent actuelle-
ment sur les produits plastiques et bois. 
La FFB déplore notamment qu’une part 
importante du bois de structure soit “dé-
tournée” sur le marché nord-américain.

PRATIQUE

- ÉLECTIONS 2021-
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

TTous engagés avec ous engagés avec FFiers d’être iers d’être AArtisans rtisans 

L’Assurance Maladie-Risques 
professionnels déploie depuis 
mi-mars une campagne pour 
engager les entreprises dans 
une démarche de prévention du 
risque chimique et des troubles 
musculosquelettiques (TMS) 
par l’intermédiaire de ses pro-
grammes « Risques chimiques 
Pros » et « TMS pros ». 
De nouvelles aides financières 
sont proposées en supplément 
de celles qui existent déjà.
Une nouvelle démarche en 
ligne pour les risques chimique 
pros s’accompagne de deux 
nouvelles subventions  : Équipe-

ments et Peinture en menuise-
rie. La démarche TMS pros  en 
ligne est également enrichie. 
Pour tout savoir, rendez-vous 
sur ameli.fr

Avec le couvre-feu maintenu, de 19h à 6h, sur l’ensemble 
du territoire, le gouvernement a mis en place une attesta-
tion et un justificatif permettant aux personnes de justifier 
de leurs déplacements autorisés. Pour les déplacements 
professionnels de ses salariés, l’employeur doit leur fournir 
un justificatif rempli par ses soins. Vous devez par ailleurs 
faire la liste précise des chantiers sur lesquels votre 
salarié est amené à se rendre. Si l’espace sur le document 
est insuffisant, il convient de faire cette liste sur papier 
à entête de l’entreprise (ou à défaut sur papier libre avec 
tampon de l’entreprise) et de joindre cette liste au justi-
ficatif de déplacements professionnels remis au salarié. 
Lorsque le poste occupé ne permet pas de connaître à 
l’avance les déplacements effectués, vous devez préciser 
l’intitulé du poste en ajoutant la mention « activité ne per-
mettant pas de connaître à l’avance les lieux d’intervention 
ou de déplacement ».

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE LA CNAM

DÉPLACEMENT PROFESSIONNELS 

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT

https://www.essonne.cci.fr/elections2021
https://forms.gle/zNnfw7fr6A9s7AMRA
https://forms.gle/rDQoqxYyyuYdp7KX8
https://www.ameli.fr/essonne/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

