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Bernard TOULOUSE
Président

Le 25 juin dernier, la FFB Essonne 
accueillait ses adhérents sur le 
golf de Bondoufle pour une soirée 
placée sous le signe des échanges 
et du partage d’expériences. Pour 
cette 4e édition, Bernard Toulouse, 
président de la FFB-Essonne, a ra-
pidement laissé la parole aux pré-
sidents métiers et chefs de file des 
communautés venus témoigner de 
leur engagement et de leur action 
au sein de la fédération. 
Au mois d’octobre prochain, les ad-
hérents de la FFB-Essonne éliront 
les représentant de leurs sections 

professionnelles et membres du 
conseil d’administration. L’occa-
sion était ainsi donnée aux actuels 
élus de rappeler la teneur de leur 
mandat bénévole de trois ans et 
leur motivation à défendre les  inté-
rêts de leur profession par l’action 
syndicale.
Les responsables des services de 
la FFB-IDF (78/91/95) qui accom-
pagnent et conseillent les adhé-
rents au quotidien étaient égale-
ment présents. Ils ont pu, durant 
la soirée, se présenter et échanger 
directement avec les participants.

Prises de parole 
des présidents métiers. 

Ici, Béatrice Crozon 
et Fabien Daurat.

j

Les gagnants récompensés.
j

Le 3 mai 1885, 80 chefs d’entreprise du Bâtiment 
essonniens décidaient de s’unir pour créer la 
"chambre syndicale des entrepreneurs de bâtiment 
spéciale à l’arrondissement de Corbeil et aux com-
munes circonvoisines". Ce regroupement est né de 
la volonté de ses membres de défendre les intérêts 
collectifs de la profession et d’encourager l’activité 
de ses entrepreneurs. Pour exemple, la chambre 
syndicale, qui soutenait la tenue de l’exposition uni-
verselle de 1889 à Paris, alertait alors les pouvoirs 
publics sur l’importance de confier la réalisation des 
chantiers à des entreprises du territoire qui feraient 
appel à une main d’œuvre nationale et travaille-
raient avec du matériel français. Des sujets qui 
nous semblent encore très actuels ! Un an après 
sa création et compte-tenu de son dynamisme, la 
chambre syndicale essonnienne (à l’époque Seine-
et-Oise), qui enregistrait chaque mois de nouvelles 
adhésions, comptait déjà 140 entrepreneurs. Une 
de ses premières actions a été la création d’une 
société mutuelle d’assurance, qui régla un dizaine 
de litiges. Dès 1896, la chambre s’installe dans 
ses propres locaux, tout d’abord au 22 rue des 
Remparts à Corbeil avant de déménager en 1899 
au 7 avenue Darblay dans les actuels locaux de la 
Fédération Française du Bâtiment de l’Essonne. 
116 ans plus tard, la fédération compte 1 000     
adhérents, chefs d’entreprise du Bâtiment, ras-
semblés autour des mêmes valeurs et de la même 
volonté d’entreprendre. Un dynamisme que la 
FFB-Essonne se devait de refléter au quotidien. 
C’est pourquoi, le conseil d’administration a sou-
haité impulser un souffle de modernité à la FFB- 
Essonne en déménageant son siège au cœur de la 
ville d’Évry. Plus proches des instances politiques et 
économiques, les nouveaux locaux ont été pensés 
pour recevoir les adhérents dans les meilleures 
conditions. L’accès et le stationnement sont facilités, 
les espaces dédiés à l’accueil des réunions d’informa-
tion et de formation ont été triplés. 
Avec son nouveau siège, qui sera inauguré le 7 
octobre 2015, la FFB-Essonne entre définitivement 
dans le XXIe siècle. 

SOIRÉE RENCONTRE DES ADHÉRENTS
Un moment privilégié d'échanges

Les communautés 
de la FFB Essonne

Votre santé sert votre métier©

Agenda / Bienvenue aux nouveaux adhérents

130 ANS DE DÉFENSE 
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT.

TOURNOI DE GOLF FFB-ESSONNE
Une première édition sous le soleil 
En préambule de la soirée  
"rencontre" des adhérents, 
la FFB-Essonne organisait, le 
25 juin dernier, son premier 
tournoi de golf ouvert à tous 
les adhérents du départe-
ment. À partir de 13h30, 
sept équipes composées de deux joueurs se sont affrontées sur un parcours de 
18 trous dans une formule de jeu ludique et conviviale, le " scramble ". Les deux 
premières équipes récompensées ont chacune reçu un trophée réalisé tout spécia-
lement pour l’occasion par la verrerie d’art de Soisy-sur-École. Le premier prix est 
revenu à l’équipe de madame et monsieur Ramos de l’entreprise CDS, le second, à 
l’équipe de Xavier Bionne et Guillaume Pescheux de l’entreprise ADM. Félicitations  
aux gagnants et à l'année prochaine pour une remise en jeu de vos titres !

La FFB Essonne entre 
dans une nouvelle ère

15 combats remportés par la FFB
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Lionel Pages a ouvert en avril 
2013 un centre de remise en 
santé fonctionnelle dédié au retour 
à la performance et au traitement 
de la fatigue professionnelle (fa-
tigue, épuisement, burn-out). « Nos 
soins (re)donnent aux personnes 
un haut niveau de vitalité. Nous 
formons aussi à la santé fonction-
nelle et à l’hygiène de vie. »

www.upforme.fr

À SAVOIR

EN 

CHIFFRES

Solitude, journée à rallonge, problèmes de tré-
sorerie, poids des responsabilités… Les chefs 
d’entreprise du bâtiment ne sont pas épargnés 
par le stress au travail. Mal appréhendé, ses 
conséquences peuvent être dramatiques : 300 
suicides recensés chez les artisans du secteur 
en 2014 ! Malgré ce constat alarmant, il ressort 
d’une enquête, menée au plan national auprès 
de 3 000 artisans, que les chefs d’entreprise 
du Bâtiment estiment majoritairement être en 
bonne santé.
Pourquoi ce décalage ? Lionel Pages, ostéo-
pathe spécialiste de l'épuisement et du burn- 
out, nous éclaire sur cette situation. " Une des 
explications est, qu’à force de considérer notre 
corps comme un utilitaire, nous pouvons nous 
sentir en forme alors que nous sommes tout 
près de craquer. " Invité à une réunion-débat or-
ganisée par la FFB Essonne, Lionel Pages avait 
déjà interpellé les chefs d’entreprise présents 
sur l’importance de leur bonne santé physique 
et mentale pour la réussite de leurs missions.
Aujourd’hui, la fédération va plus loin en ouvrant, 

dans votre journal Infobat 91, une rubrique dé-
diée aux questions de santé. intitulée " Votre san-
té sert votre métier© ". Le rendez-vous est donc 
pris pour Lionel Pages qui vous parlera dans le 
numéro de décembre de " La vitalité, premier 
amortisseur de la pression ! ".

VOTRE SANTÉ sert votre métier©

Les 3 000 artisans interrogés* estiment à : 

95%  que leur activité est exigeante 
mentalement

89% que leur vie professionnelle 
empiète sur leur vie personnelle

87% que leur activité est physique

80%  être en bonne santé 

80%  travailler souvent ou très souvent 
dans l’urgence

59% se sentir fatigués

57% être souvent ou très souvent 
stressés

*Baromêtre Arti'Santé BTP 2014

LES COMMUNAUTÉS DE LA FFB ESSONNE
Le Groupe Femmes

Le Groupe Nouveaux Dirigeants (GND)

Dans le Bâtiment, plus d’une entreprise 
sur deux sont pilotées par des femmes. 
Depuis plus de quinze ans, la FFB Essonne 
soutient et accompagne ces dirigeantes 
et co-dirigeantes, engagées dans l’entre-
preneuriat au féminin, avec la création 
du Groupe Femmes. L’animation de cette 
communauté répond à des besoins clai-
rement identifiés : mutualiser les bonnes 
pratiques, sortir les (co)dirigeantes de leur 
isolement et les aider à se perfectionner 
dans leur métier.  En Essonne, les femmes 
du Bâtiment se réunissent tous les deux 
mois pour échanger autour de probléma-
tiques communes qui font leur quotidien. 
En 2015, différents thèmes ont été traités 
de manière pratique : "Comprendre la ré-
forme de la formation", "Apprendre à mieux 

communiquer", "Pourquoi avoir recours 
au travail temporaire ?"… Ces rencontres 
permettent aux femmes du Bâtiment 
de trouver des solutions concrètes pour 
s’adapter aux évolutions permanentes 
de l’environnement de l’entreprise et 
faire face à la lourdeur et la complexité 
des tâches administratives. 

Initialement nommé Groupe des Jeunes Diri-
geants, la communauté créée au début des 
années 2000, visant à accompagner la nou-
velle génération d’entrepreneurs, a vite été 
rebaptisée Groupe des Nouveaux Dirigeants 
(GND). Car si la fonction de chef d’entreprise 
peut être récente, les hommes et femmes 
qui débutent cette carrière ont souvent des 
parcours très différents. Certains reprennent 
l’entreprise familiale, d’autres y étaient sala-
riés depuis plusieurs années, enfin certains 
sont issus d’un secteur différent et sou-
haitent simplement entreprendre.

En Essonne, les 
membres du Groupe 
Nouveaux Dirigeants se 
réunissent quatre à cinq 
fois par an en soirée. 
L’objectif : partager leurs 
expériences et amélio-
rer leurs compétences 
liées à l’exercice du 
métier de dirigeant. Chaque réunion permet 
aux participants de s'informer et d'échanger 
autour d'une thématique concrète comme 
"Trouver de nouveaux clients", "Optimiser la 

rentabilité de son chantier" ou encore,      
"Anticiper les difficultés de son entreprise". 

CONTACT 
FFB-Essonne : 01 60 90 37 50

À SAVOIR
Les femmes du Bâtiment sont reconnues 

pour leur énergie, leur réflexion et leur 
capacité à faire évoluer positivement les 
pratiques de l’entreprise. Avec 40% des 
entreprises du secteur à reprendre dans 
les prochaines années, les femmes re-
preneurs constituent un réel atout pour 
la performance des entreprises.
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Événement

Défense de la profession

1
MAINTIEN DE LA TVA  
À TAUX RÉDUIT  
POUR LE LOGEMENT  
5,5 % pour le logement 
social et la rénovation 
énergétique et
10 % pour le logement 
intermédiaire et  
la rénovation

2 INVESTISSEMENT 
LOCATIF « PINEL » 
PLUS SOUPLE avec  
la possibilité pour  
les investisseurs de 
louer aux parents  
ou aux enfants

3
RÉTABLISSEMENT  
DU PTZ+  
DANS L’ANCIEN  
EN ZONE RURALE

4 RECALIBRAGE ET 
ALLONGEMENT DU 
DIFFÉRÉ DU PTZ+

5 CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
(CITE) PORTÉ À 30 %

6
RÉVISION DE LA FISCALITÉ 
SUR LES TERRAINS À BÂTIR 
Harmonisation avec les 
immeubles bâtis

7
CRÉATION DE  
LA « PROCÉDURE 
INTÉGRÉE POUR  
LE LOGEMENT »  
qui fusionne les 
procédures de 
modification des PLU 
et autres documents 
d’urbanisme pour 
favoriser la réalisation 
de projets de 
construction de 
logements

8 APPRENTISSAGE 
Assouplissement de 
la réglementation 
sur les travaux en 
hauteur et l’utilisation 
de machines 
« dangereuses » pour 
les apprentis mineurs

9
MISE EN PLACE D’UN 
ARSENAL JURIDIQUE 
POUR CONTRER PLUS 
EFFICACEMENT LES 
RECOURS ABUSIFS  
contre les permis de 
construire (ordonnance  
de juillet 2013)

10
INSTAURATION 
DU DGD « TACITE » 
permettant d’accélérer  
le paiement du solde 
dans les marchés  
publics

11 ENCADREMENT DES 
PAIEMENTS DANS 
LES MARCHÉS ENTRE 
PROFESSIONNELS 
PRIVÉS

12
AUTOLIQUIDATION DE 
LA TVA dans les relations 
de sous-traitance 
pour lutter contre la 
concurrence fiscale 
déloyale

13
PUBLICATION DE LA LOI 
ET DU DÉCRET SAVARY 
permettant de prévenir 
les infractions aux règles 
du détachement et de 
responsabiliser les donneurs 
d’ordres et notamment les 
maîtres d’ouvrage receleurs 
des fraudes

14
INSTAURATION 
OBLIGATOIRE 
DE LA CARTE 
D’IDENTIFICATION 
PROFESSIONNELLE 
BTP pour l’ensemble 
des salariés 
intervenants sur 
les chantiers  
(loi Macron)

15 PÉNIBILITÉ
Fin du caractère 
obligatoire de la 
fiche individuelle 
et passage par 
un « référentiel 
de branche » 
permettant de 
sécuriser les 
entreprises en cas 
de contentieux

LES GRANDES AVANCÉES 
DE LA FFB

15 combats 
remportés

Le siège de la  Fédération Française du 
Bâtiment de l'Essonne, installé à Corbeil-
Essonnes depuis plus de 110 ans, emmé-
nage dans ses nouveaux locaux situés à 
Évry, fin septembre 2015.  
En rejoignant le cœur de la cité admi-
nistrative et économique, la fédération 
marque sa volonté d’être plus accessible 
et proche de ses adhérents, artisans et en-
trepreneurs du Bâtiment. Après cinq mois 

de travaux, le nouveau siège de la FFB-  
Essonne, installé au 2e étage du 56 boule-
vard des Coquibus, dans le centre d’Évry, 
ouvrira ses portes au début de l'automne. 
Pour imaginer leurs futurs locaux, et à par-
tir d’un plateau de 400 m2 mis à nu, les 
élus et les personnels de la fédération ont 
voulu privilégier l’accueil des adhérents. 
Avec plus de 70 formations et sessions 
d’informations organisées chaque année, 
la fédération se devait d’accueillir ses 1 500 
visiteurs dans les meilleures conditions. Plus 
d’un tiers de la surface aménagée sera ainsi 
consacrée aux salles de réunions, quatre au 
total dont trois espaces modulaires. 
La localisation du nouveau siège a été un 
critère de choix déterminant. Situés en 
face de la cathédrale d’Évry, les nouveaux 
locaux sont proches des instances dépar-
tementales, politiques et économiques. 
À quelques dizaines de mètres de la gare 
d’Évry-Courcouronnes et accessible depuis 

les réseaux routiers A6, N7 et la franci-
lienne, la FFB Essonne reste centrale pour 
ses adhérents venus des quatre coins du 
département. Le stationnement sera lui 
aussi facilité avec la proximité de plusieurs 
parkings privés et publics.
Enfin, les nouveaux locaux, plus spacieux 
et mieux agencés, apportent une touche 
de modernité à la Fédération du Bâtiment 
de l'Essonne qui se donne les moyens de 
renforcer son action et d’offrir un service 
de qualité aux 1 000 entreprises et arti-
sans du Bâtiment adhérents. 

NOUVEAUX LOCAUX

GARE EVRY
COURCOURONNES CENTRE
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FFB
91 FFB Essonne, 

56 boulevard des Coquibus à Évry
(Entrée cours Marc Seguin)

Tél. : 01 60 90 37 50
courriel : ffb.essonne@orange.fr

site internet : www.d91.ffbatiment.fr

La FFB Essonne entre dans une nouvelle ère
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Agenda

Bienvenue aux 
Nouveaux Adhérents

Couverture

E.L. PROJETS CONSTRUCTIONS 
au Coudray-Montceaux

Électricité 
EUROLEC 2000 à Saint-Pierre-du-Perray

Maçonnerie 
FRANCE BUILDING INTERNATIONAL  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
SNP à Étréchy
MURTINU GIUSEPPE 
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Menuiserie

MENUISERIE AGENCEMENT POSE 
à Mennecy

Métallerie 
SECURITE CONFORT DA SILVA 
à Orsay
SERRURERIE VITRERIE SALAUN 
à Étampes
REBELO à Chilly-Mazarin
FTA MENUISERIES à Juvisy-sur-Orge
CONTRASTORE 
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Peinture

ALP à Saulx-les-Chartreux
LIMBERGERE RENOVATION STEPHANE 
à Forges-les-Bains

Plomberie

CREANEUF à Quincy-sous-Sénart
RENOV’ACTION à Ballancourt-sur-Essonne
BCR HABITAT à Athis-Mons
M2R+ à Nozay
EURL JEROME PACQUET à La Ferté-Alais
SOFIAP à Athis-Mons

Les Formations de l’IFRB 

Directeur de la publication : 
Bernard Toulouse
Rédacteur en chef : 
Armelle Abgrall-Lebreton
Réalisation : 
Sophie Debeaune
22, avenue Darblay - BP 80
91104 Corbeil-Essonnes Cedex 
Tél. : 01 60 90 37 50
Fax : 01 60 90 37 51
Mail : ffb.essonne@orange.fr

Pour vous inscrire à ces réunions, 
contactez la FFB-91 au 01 60 90 37 50.

Du 14 au 16 septembre, à 9h
FEEBAT module Rénove

Du 15 au 16 septembre, à 9h
Habilitations électriques

Mercredi 23 septembre, à 9h
Mémoire technique

Du 12 au 14 octobre, à 9h
FEEBAT module Rénove

Du 20 au 22 octobre, à 9h
Habilitations électriques BR/BC

Du 4 au 5 novembre, à 9h
La gestion des conflits

Du 16 au 18 novembre, à 9h
FEEBAT module Rénove

Jeudi 17 septembre, à 11h
Bureau

Jeudi 24 septembre, à 18h
Groupe Nouveaux Dirigeants

Vendredi 25 septembre, à 10h
Groupe Femmes

Mercredi 7 octobre, de 9h à 17h
Journée Portes Ouvertes
FFB-Essonne à Évry

Mercredi 7 octobre, à 18h
Inauguration FFB-Essonne

Jeudi 8 octobre, à 8h
Rendez-vous des métiers

Jeudi 8 octobre, à 11h
Jeudi du Bâtiment

Vendredi 9 octobre à 8h30
Les Coulisses du Bâtiment

Mardi 13 octobre, à 8h
Réunion e-btp

Mardi 13 octobre, à 11h
Mardi de la prévention

Jeudi 15 octobre, à 17h
Élections FFB ESSONNE

Vendredi 16 octobre, à 10h
Groupe Femmes

Jeudi 22 octobre, à 18h
Groupe Nouveaux Dirigeants

Jeudi 5 novembre, à 8h
Rendez-vous des métiers

Jeudi 5 novembre, à 11h
Jeudi du Bâtiment

Jeudi 12 novembre, à 11h
Bureau

Mardi 17 novembre, à 8h
Réunion e-btp

Mardi 17 novembre, à 11h
Mardi de la prévention

Jeudi 26 novembre, à 18h
Groupe Nouveaux Dirigeants

Vendredi 27 novembre, à 10h
Groupe Femmes

Pour ces formations,
contacter l'IFRB au 01 30 08 61 60

Les Réunions FFB-Essonne

Ayez le réflexe CCI 

se former

optimiser
business

entreprendre

innover

se développer


