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Novembre 2019 - N° 179 

 

Angel SANCHEZ, 
Président du GCCP

À la UneTribune

2019 
ANNÉE D’ÉLECTIONS 
DANS L’ENTREPRISE

Savez-vous comment 
élire votre 

Comité Social et Economique ?

 

 

Le 1er janvier 2020, le Comité Social et Economique sera 
l’instance unique représentant le personnel 
dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. 

Pour des élections de A à Z sans risque, 
une formation AFORTECH, animée par 
les juristes du GCCP vous est proposée 

le jeudi 12 décembre 2019

Marie-Pierre GAGNY : 01 40 55 12 33    mpgagny@gccp.fr
Awa BAMBA  : 01 40 55 12 28    abamba@gccp.fr

Laetitia COURBARON : 01 40 55 14 22  
  lcourbaron@afortech.com

En savoir plus sur le programme : Inscription auprès d’AFORTECH : 

Si le CSE ne vous dit toujours rien, 
inscrivez-vous à notre formation !
 Session de rattrapage le 12 décembre 2019

Vous découvrez que le Comité Social et Economique doit remplacer les délégués du 
personnel ou votre Comité d’Entreprise et votre CHSCT ?  Pas de panique, les juristes 
du service Social vous proposent une formation-action qui vous permettra en une 
journée de faire la synthèse de la situation de votre entreprise et de repartir avec un 
calendrier pour vos élections. 

Chers Amis,

La semaine dernière, nous sommes allés rencontrer 
nos confrères Allemands à Berlin. Ce voyage fut riche 
d’enseignements : visite de plusieurs CFA, de chantiers, 
rencontre avec des chefs d’entreprises...

L’idée qui met en mouvement le Groupe EUROPE 
du GCCP est simple : comment font nos confrères 
Climaticiens, Couvreurs, Plombiers et Chauffagistes 
dans les autres capitales d’Europe ?

Le premier enseignement est que notre exigence de 
sécurité et d’efficacité sur les chantiers est au moins 
au même niveau que les Allemands, voire plus élevée !

Le deuxième enseignement est que la vente des 
travaux de Transition Energétique se heurte aux 
mêmes obstacles que chez nous…

Enfin, le troisième enseignement concerne 
l’Apprentissage : l’apprenti est au cœur des métiers 
du Bâtiment comme chez nous, et pourtant leur 
recrutement est tout aussi difficile ! Un Directeur de 
CFA nous a même dit qu’il fait de la pub dans les salles 
de gym !

En retour, nous avons invité nos confrères à venir en 
France dès qu’ils le pourront.

Les voyages forment la jeunesse.

Bon mois de novembre ! 

CLUB JURIDIQUE

Le prochain Club Juridique aura lieu 
le jeudi 19 décembre 2019, de 11h00 à 14h00.
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VIN ET MARÉE MAINE-MONTPARNASSE
108 avenue du Maine 75014 Paris
Tél : 01 43 20 29 50
À proximité de Montparnasse, le directeur David Desfontaine et son 
équipe vous accueillent dans un décor cosy, spacieux et une ambiance 
conviviale. Une grande sélection de vins blancs, rouges et rosés choisis 
avec le plus grand soin et couvrant une grande partie du vignoble 
français, accompagne les huîtres, les crustacés ainsi que les poissons 
fins mijotés par le Chef. Deux salons sont privatisables jusqu’à 50 
personnes pour vos repas d’affaires, soirées ou séminaires.
Voir le site

LES JALLES
14 rue des Capucines 75002 Paris
Tél : 01 42 61 66 71
Un chic bistrot des Capucines, une étape du déjeuner toujours plaisante 
et intéressante, parce que la carte est vaste dans un répertoire moderne 
et que tout simplement l'assiette proposée par Samir Bouhalassa est 
bien dressée et savoureuse : saumon fumé d'Ecosse sucrine aux rattes 
du Touquet, poêlée d'encornets aux cébettes concassée de tomates au 
pistou, pintade de Challans aux morilles févettes et petits pois, sablé 
breton framboises crème d'amande glace au poivre de Sichuan...
Voir le site

   AGENDA
Du 4 au 8 novembre : Mondial du Bâtiment - Idéobain/Interclima 
                                      (Parc des Expositions Villepinte)
  5 novembre :  Bureau
12 novembre :  Conseil d’administration
19 novembre :  Matinale Gaz (Lire article)
19 novembre : FFB GP Bureau
19 novembre : JDDay FFB Grand Paris 
21 novembre : Commission mixte Maintenance/Travaux
                             (Lire article)
21 novembre : Quadra Jet
28 novembre : Club RH
28 novembre : Commission Plomberie
29 novembre : Soirée de la Saint-Eloi

 4 décembre : Colloque Club Partenaires "Comment réaliser 

                          une chaufferie performante et durable"

13 décembre : Forum de l'Innovation à l'Hôtel Molitor (Paris 16)
                           (Lire article)

SOCIAL
1. Baisse du taux de cotisation chômage intempéries
2. L’inaptitude du salarié : rappel de procédure 
  (prêt à l’emploi - schéma de procédure)

3. La réforme du 100 % santé à l’heure du changement
4. Travail de nuit : les règles
5. Pour les fêtes, offrez des bons d’achat ou des cadeaux
6. Comment indemniser l’arrêt maladie du salarié ?
  (prêt à l’emploi – tableau de synthèse toutes catégories)

7. Le salarié au volant : permis de conduire et contrat de travail
8. Risques professionnels : des subventions pour les TPE PME
9.Recherches d'Emploi et stages

  

ÉCONOMIE
1. Indices de révision 

2. Index BT 

3. Prix du cuivre (GIRM)

TECHNIQUE

1. Quelles sont les obligations liées à la Récupération des Eaux de Pluie ?

TECHNIQUE & ASSURANCES
1. Rappel réglementaire sur le plomb
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Social

Marie-Pierre GAGNY - 01 40 55 12 33 - mpgagny@gccp.fr
Awa BAMBA - 01 40 55 12 28 - abamba@gccp.fr

Bienvenue à... 
Le service Social du GCCP se renforce et accueille 
une apprentie juriste en droit social.
Anaïs FINDLEY, étudiante en Master II Droit social 
et relations sociales dans l’entreprise à Paris XIII, 
apprentie en formation au service social depuis le 
mois de septembre, répondra désormais à vos mails 
et à vos appels, pour compléter la hotline sur toutes 
les questions de droit individuel ou collectif de travail. 

Les juristes du service Social en ligne : 
Awa BAMBA : 01 40 55 12 28 - abamba@gccp.fr

Anaïs FINDLEY : 01 40 55 12 35 - afindley@gccp.fr
Marie-Pierre GAGNY : 01 40 55 12 33 - mpgagny@gccp.fr

Les grandes lignes de la loi de finances
pour 2020

Les grandes lignes et orientations du projet de loi de finances pour 2020 
sont annoncées. En matière sociale, de nombreuses mesures concernent 
la lutte contre la désinsertion professionnelle. Ainsi, l’indemnisation du 
congé de proche aidant, la revalorisation de certaines prestations, la reprise 
d’activité des invalides, les conditions d’accès au ''travail léger'' après un 
accident du travail…  Bref, des réponses concrètes au message d’urgence 
écologique, économique et social porté par les Gilets jaunes. 

Deux mesures sociales retiendront plus particulièrement l’attention des 
entreprises : la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
et le maintien de principe de ''l’abattement de 10 %''.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait reconduite… 
…mais conditionnée à l’existence ou la mise en place d’un accord 
d’intéressement qui pourrait être conclu pour une durée inférieure à 3 ans 
(durée minimale habituelle d’un accord d’intéressement). 
L’idée est clairement affichée d’encourager la mise en place et la pérennité 
de tels accords dans les TPE/PME. Cette incitation au partage des 
résultats, quel que soit l’effectif de l’entreprise, affirmé dans la loi PACTE 
qui a notamment supprimé le forfait social sur l’intéressement dans les 
entreprises de moins de 250 salariés, serait renforcée avec le déploiement 
d’un dispositif d’aide à la rédaction des accords d’intéressement.

''L’abattement de 10 %'' ne serait pas supprimé…
…mais cependant plafonné : la déduction forfaitaire spécifique (DFS) 
pour frais professionnels - autre nom de l’abattement - sur l’assiette 
des cotisations sociales dues au titre des rémunérations des ouvriers de 
chantier serait plafonnée à 130 % des allègements auxquels auraient droit 
un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. 
La loi de finances s’attaque à certaines niches fiscales. Sans supprimer 
à court terme l’abattement pour notre profession, elle en limite le gain 
financier qu’il procure. Cette disposition vise également à protéger les droits 
à retraite des salariés. Ce plafonnement ne modifierait pas en lui-même le 
mécanisme de l’abattement et n’affecterait pas les cotisations salariales, 
tout au moins à court terme.

Le prochain Club RH aura lieu le jeudi 28 novembre.
Le thème et les informations utiles à votre participation 

vous seront communiqués prochainement !

Formation

Suivez toute l’actualité du CFA
sur Facebook   CLIQUEZ ICI

Recrutez votre apprenti dans votre CFA !

Attention : recrutement de vos apprentis
Si vous souhaitez recruter un apprenti en CAP un an, il vous faut l’engager 
avant le 12 novembre 2019, date limite des inscriptions aux examens. 
Il en est de même pour une entrée en deuxième année ou un redoublement. 
Pour les CAP en deux ans, le recrutement se poursuit jusqu’à mi-décembre.

Le CFA au salon 
BATIMAT /IDÉOBAIN  
Une cinquantaine d’apprentis du CFA 
Couverture-Plomberie Maximilien-

Perret se rendra au salon Batimat/Ideobain le jeudi 7 novembre. 
Mme CARVALHO sera à votre disposition, comme l’an passé, sur les trois 
jours d’accueil des professionnels : les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 
novembre.

Partenariat avec l'APAS
Le samedi 19 octobre, deux équipes du CFA participaient au "Karting inter-

CFA" organisé par l’APAS. Les couvreurs ont reçu le premier prix de la bonne 
humeur. Voir les photos sur la page Facebook du CFA.

                         Partenariat avec GEBERIT 
Les 28, 29 et 30 octobre, le CFA accueillait une formation avec GEBERIT, 
partenaire du CFA Couverture-Plomberie. 

Pensez à la reconversion possible de vos collaborateurs 
Le CFA Couverture-Plomberie Maximilien-Perret d'Alfortville cherche 
un Formateur en couverture (niveau 4 requis : BP couverture).
Contact : Anne HEYER - aheyer@gccp-cfamaxpe.fr 

Offre d'emploi 
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Le CAMPUS DIGITAL d'Afortech 
vient d'ouvrir ! 

Accessible à tous, entreprises, salariés et particuliers, il vous donne la 
possibilité de vous former où vous voulez, quand vous le souhaitez !

Vous avez d’ores et déjà accès à 2 nouveaux parcours de formation en ligne :

Initiation au chauffage des bâtiments pourse former à la technique,

Sécuriser juridiquement ses marchés de travaux privés pour être au 
clair sur les bonnes pratiques et ainsi éviter les écueils juridiques et 
financiers.

Osez les découvrir en cliquant sur chaque parcours et en visionnant le 
1er module. En savoir plus : cliquez ICI

Rencontre 
entreprises / POEC aide-couvreur 

Le 14 octobre dernier, 7 entreprises se sont mobilisées pour recevoir les 16 
candidats en formation d'aide-couvreur au CFA Couverture-Plomberie.
112 entretiens de recrutement ont été menés pour sélectionner les candidats 
qui passeront 2 semaines sur les toits du 18 au 29 novembre. 
L'enjeu est d'intégrer de nouvelles forces vives dans les entreprises.

Calendrier prévisionnel 
de la session n°2 
du parcours de formation 
RÉNOVACTIF :

La formation est précédée d’un diagnostic compétences ciblé et d’un 
voyage en Autriche.
Cette 2ème session n’est pas encore bouclée. Vous pouvez vivre cette 
aventure énergétique, en contactant Aubin GERGAUD, Chargé de mission 
environnement à la FFB Grand Paris  : Tél. 01 40 55 10 57 
gergauda@grandparis.ffbatiment.fr

''Promouvoir et vendre une offre de rénovation 
énergétique globale''

Ces stages vous intéressent ? 
Plus que quelques jours pour vous inscrire 

Acquérir les fondamentaux du métier de responsable d’équipe 
maintenance les 7 et 8 novembre et les 2 et 3 décembre (4 jours)
Bien rédiger son mémoire technique  le 13 novembre (1 jour)
Optimiser sa communication avec ses équipes et ses clients  
les 12 et 13 novembre (2 jours)
Développer son efficacité commerciale  les 14 et 15 novembre (2 jours)
Le Comité Social et Economique (CSE) : comment le mettre en place ? 
le 12 décembre (1 jour)

Contact : Brigitte PALLU : 01 40 55 14 28 - bpallu@afortech.com

Club des Entrepreneurs, 10 rue du Débarcadère 75017 Paris / 2ème étage

Suivez la formation AFORTECH
« La nouvelle réglementation gaz au 1er janvier »

Les 9 décembre, 16 janvier 2020, 24 janvier 2020

Inscriptions : Oumaima CHERKAOUI 
ocherkaoui@afortech.com - 01 40 55 14 23

voir détails en rubrique Technique
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Technique
Sous-traitance : enquête de l'OECP

L’Observatoire Économique de la 
Commande Publique (OECP) lance 
une étude statistique et qualitative 
consacrée à la sous-traitance dans les 
marchés publics.

Les deux objectifs de l’OECP sont les suivants :
 affiner les mesures à destination des TPE/PME dans la commande   
     publique, 
 appréhender les relations entre titulaires, sous-traitants et acheteurs. 

Toutes les parties prenantes (acheteurs, entreprises titulaires et sous-
traitantes) sont invitées à remplir un questionnaire en ligne jusqu’au 20 
décembre 2019.
A travers les questions posées, vous pouvez faire remonter les 
problématiques principales rencontrées comme les délais de paiement et la 
réduction de la marge bénéficiaire.
Le questionnaire, d’une vingtaine de questions est accessible ICI. 

Rappel : date limite de déclaration 
des chaufferies de 1 à 2 MW
Les chaufferies classées au régime 2910 de la nomenclature ICPE par 
l’arrêté du 3 août 2018, doivent être déclarées en préfecture au plus tard le 
20 décembre 2019.
Cette déclaration peut se faire en ligne dans le cadre d’une déclaration du 
bénéfice des droits acquis. Elle est de la responsabilité du propriétaire ou de 
l’utilisateur du site.

Label Chaleur Maîtrisée
 
Le Comité Chaleur Maîtrisée s’est réuni le 17 octobre dernier.  La convention 
entre le GCCP et la CPCU va être remise à jour pour y intégrer la nouvelle 
nomenclature QUALIBAT. 

Commission mixte Travaux/Maintenance
le jeudi 21 novembre
Celle-ci aura pour thème principal le décret tertiaire paru en juillet. 
Ce texte doit être complété par un arrêté qui devrait paraître d’ici décembre 
pour une application immédiate en janvier. 

Le décret fixe les objectifs de réduction des consommations d’énergie finale 
des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² en trois étapes jusqu’en 2050, 
date à laquelle la consommation du bâtiment devra être réduite de 60 % par 
rapport à une valeur de référence. 

Nos entreprises doivent à tout prix s’y préparer et accompagner leurs clients 
avant que d’autres fassent un forcing commercial.

COLLOQUE SPÉCIAL CHAUFFERIE
Comment réaliser une chaufferie 

performante et durable ?

Mercredi 4 décembre 2019, à 17h00

avec l'expertise de nos Partenaires : 

RIELLO : production de chaleur
WILO SALMSON France SAS : distribution de chaleur
AQUABION® : amélioration de la qualité de l'eau des réseaux de 
chauffage.

Salle Despagnat, 10 rue du Débarcadère, Paris 17ème (niv.-1), suivi d'un 
cocktail.  Une invitation vous sera adressée prochainement.
Renseignements et inscriptions : hderu@gccp.fr

Save the date !

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
BATIMAT ET IDÉOBAIN : du 4 au 8 novembre 2019

INTERCLIMA : du 5 au 8 novembre 2019

Code VIP gratuit pour tous les invités du GCCP : 

DMV19FSCC3
à utiliser depuis l'Espace Visiteur du site 

  
 

L’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments 
d'habitation remplacera l’arrêté du 2 août 1977 à compter du 1er janvier 
prochain. Ce texte impacte notamment la conception des réseaux 
intérieurs privatifs et des réseaux collectifs, y compris les chaufferies.

Club des Entrepreneurs, 10 rue du Débarcadère 75017 Paris / 2ème étage

et

s’associent au GCCP pour mieux vous informer et vous présenter
LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA RÉGLEMENTATION GAZ.

Inscriptions : Jean-Luc GIRARD - 01 40 55 12 17 - jlgirard@gccp.fr

Hubert DERU - 01 40 55 12 31 - hderu@gccp.fr
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Jean-Luc GIRARD - 01 40 55 12 17 - jlgirard@gccp.fr

Les besoins d’eau chaude sanitaire 
en habitat individuel et collectif

Dans le contexte actuel où l’eau chaude 
sanitaire (ECS) est devenue un véritable 
enjeu pour diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments d’habitation, 
il est important de disposer de données 
fiables sur les besoins d’ECS. 

L’ADEME a initié des travaux afin de 
réactualiser ces valeurs, dans le cadre 
du programme de recherches PACTE 
ECS2 menées par le COSTIC. 
Il fournit de nouvelles méthodes de 
référence sur le dimensionnement 
des systèmes collectifs de production 
d’ECS pour l’habitat. Il présente 
également les méthodes existantes 
pour les systèmes individuels.

Retour sur la réunion de lancement 
du Club Santé & Sécurité

La réunion de lancement du Club Santé & 
Sécurité, s’est tenue le 16 octobre dernier 
dans le cadre de l’incubateur Boucicaut, à 
Paris 15ème. Au cœur d’un éco-quartier, la 
plateforme d’innovation Boucicaut est un 
lieu de partage au sein duquel cohabitent  
les plus innovantes des start-up.

Apres avoir débattu et défini les objectifs du Club, le Président M. Jérémy 
DEMASSIET et la Vice-présidente, Mme Cécile MOUROT ont été désignés.
Le premier Club Santé & Sécurité aura lieu au siège du GCCP 
le Mercredi 11 décembre 2019, de 11h00 à 14h00. Inscriptions ICI 

Mise à disposition des documents  
mis au point avec l’OPPBTP

Comme annoncé dans l'édition d'octobre, le Président Angel SANCHEZ 
a signé avec  l’OPPBTP les documents ci-après transmis : 

- Rappel des obligations et sanctions relatives à la sécurisation 
  des toitures ;
- Rappel sur les demandes d’occupation de voie publique. 
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où que vous soyez, quand vous voulez...

Vos contacts : Matthieu WILLOT - mwillot@gccp.fr  01 40 55 12 14   
                           Marius PASQUIER - mpasquier@gccp.fr 01 40 55 12 32
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Infos GCCP
Médailles d’honneur du Travail

Les entreprises souhaitant récompenser les 
collaborateurs méritants peuvent commander la 
médaille d'honneur du Travail. 
Les dossiers de demande (transmis dans les 
Préfectures) sont à adresser avant le 22 novembre 
2019. Conditions d’attribution et pièces à joindre 
dans l’Info Pratique Général n°1 d'octobre 2019

Contact : 
Sylvie VOULANA -  01 40 55 12 12 

svoulana@gccp.fr

ANNONCE : 
locaux professionnels à louer à Alfortville

Superficies : Bureaux : 330 m2 - Entrepôt : 515 m2 - Cour : 185 m2

                       Appartement : 100 m2 environ
Conditions financières : Bail commercial : 3/6/9 ans
                                            Loyer : 55 000 € HT / an
                                            Charges : 4 000 € / an
Contact : Francis AGIER - Tél : 06 70 21 06 73 - contact@agier-associes.fr

Save the date 

Le Forum de l'Innovation 2019 aura lieu 
le Vendredi 13 décembre de 11h à 14h

à l'Hôtel Molitor (Paris 16).

FORUM DE L'INNOVATION 2019

Greens de l'Environnement 2019 :
LES RÉSULTATS 

Prix du Président Brut : 

Patrice GODET et Franck GUIHO (DEGRÉ CELSIUS)

Prix du Président Net : 
Franck LEMARCHAND, Adrien FISTAROL (LEFORT FRANCHETEAU)

Meilleur équipe Brut + Net cumulés : 

Nicolas JAUNET (DAIKIN) et David SERGIUS 

1er Brut : Aurélien JOUIN, Jean-Paul CHARLEMANDRIER

1er Net :  Manuel GONCALVES, Antonio CERQUEIRA

Ateliers Découverte :  

Cinthia ATTLANE, Jean-Michel ROUILLER, Kamel SANDALI

    Concours d’approche : Franck GUIHO
    Concours drive dames : Odile DELILLE
    Concours drive messieurs : Hubert MALGAT

Face au succès des précédentes éditions, le Club Partenaires du GCCP 
organise la 8ème édition du Forum de l’Innovation le vendredi 13 décembre 
à l'Hôtel  Molitor (13 rue Nungesser et Coli, Paris 16ème).

L’événement qui rassemble une quinzaine de partenaires du GCCP 
autour de leurs innovations et nouveautés, se déroulera de 11h à 14h. 
Ce format vous propose un ''Meeting de l’innovation'' ouvert 
à toute entreprise présentant une innovation (partenaire, start-
up, prospect) pendant lequel les partenaires au concours vous 
présenteront individuellement leur innovation en salle de conférence 
et répondront à toutes vos questions. A l’issue de ces présentations, 
3 prix de l’innovation GCCP 2019 seront remis aux vainqueurs. 

Nouveau  : Le public sera sollicité pour émettre son avis sur les 
innovations de nos partenaires en participant au vote : le Prix du Public 
complète ainsi les 3 prix existants.

A noter ! 
La Lettre des Partenaires de novembre est consacrée au Forum de 
l’Innovation. La réussite de cet événement dépend aussi de vous : 
n’hésitez pas à communiquer dès à présent la date auprès de vos clients 
et relations professionnelles !
Nous vous attendons nombreux ! 

Inscriptions avant le 5 décembre  : cliquez ICI

Vidéo : le métier de couvreur 
depuis 4 générations

Le 14 octobre dernier, 
Adrien BEAUGENDRE, meilleur 
ouvrier de France spécialisé dans 
les monuments historiques, a fait 
l'objet d'une interview sur TF1 
au ''20 h Le Mag''. 

Il tansmet sa passion du métier.
Voir la vidéo
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Bienvenue à... 
Le service Communication du GCCP a accueilli 
un apprenti assistant communication en contrat 
d'apprentissage en atlernance.
Marius PASQUIER, étudiant en 2ème année Bachelor 
chef de projets digitaux à l'EEMI (Ecole Européenne 
des Métiers de l'Internet) a en charge depuis 
septembre le suivi administratif des dossiers de 
communication, l'animation des supports digitaux  
du GCCP ainsi que la promotion et l'animation de           

                                      l'application mobile. 

Une délégation du GCCP à Berlin
Du 22 au 24 octobre 2019, une délégation de chefs d’entreprises du GCCP 
s’est rendue à BERLIN sur invitation de la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie (CFACI). Ce voyage a été financé par 
CONSTRUCTYS. 

Martina MOUSSEAU du CFACI, Arnaud BAUMAN de BFL Architectes 
et Caroline ELIAS, traductrice, ont accompagné la délégation.

1er jour
Arnaud BAUMAN a présenté le marché du Bâtiment et le système
d’apprentissage à Berlin. Par ailleurs, il a développé le rôle de l’architecte 
dans les marchés travaux. 
Alexandre SCHÜTZE, Ingénieur en Génie climatique, a abordé le contexte de 
la transition énergétique en Allemagne en insistant sur le développement de 
la production d’électricité en autoconsommation.
Eckard Von SCHWERIN, Fondé de pouvoir chez KfW, a présenté des solutions 
de crédit et les aides pour les projets de rénovation énergétique.

La journée s'est achevée par une visite à la 
Guilde des sociétés de chauffage, plomberie 
et climatisation (innung SHK) et de leur CFA.

2ème jour 
Le groupe a visité un chantier de rénovation d’immeuble et a rencontré des 
couvreurs et des étancheurs. La matinée s'est poursuivie par la visite de la 
Guilde territoriale du commerce de la toiture de Berlin et de son CFA.

Les participants ont ensuite échangé avec Armin-M. 
SCHRAMM, gérant immobilier, au sujet du fonctionnement 
des chantiers de rénovation en copropriété. Une seconde 
visite de chantier a conclu cette journée.

3ème jour 
Le groupe a visité un centre de formation à vocation d’insertion ou de 
reconversion, orienté sur les travaux de second œuvre tous corps d’état 
(maçonnerie, cloisons sèches, charpente…). Le séjour s'est terminé par la 
rencontre de deux entrepreneurs de plomberie, membres de la Guilde SHK. 

Ces trois jours de rencontres et d’échanges feront l’objet d’un rapport plus 
détaillé courant novembre.

Hubert DERU - 01 40 55 12 31 - hderu@gccp.fr

2 films du GCCP nominés dès la première 
année ! 

Films disponibles 

sur la chaîne Youtube du GCCP
Du 1er au 8 octobre derniers, Le GCCP a participé au concours du Festival 
FimbActe, événement annuel de valorisation des projets, des réalisations 
et des démarches exemplaires qui répondent aux attentes des usagers 
et/ou professionnels. Cette manifestation organise les Trophées du cadre 

de vie et réunit les acteurs engagés, précurseurs et créatifs.
Lors de la Journée d’audition du 1er octobre, à la Maison de la Chimie 
(Paris 7ème), le GCCP représenté par Gilles MERMET, a présenté 2 dossiers 
dans les catégories Information-Sensibilistion et Projets-Réalisations :

Film 1 

Tony Raquidel sur un dôme parisien
Issu d’une famille de 4 générations de couvreurs, il dirige le magnifique 
chantier de restauration du dôme d’un immeuble de l’avenue de Suffren à 
Paris.  Avec la pose du zinc, de l’ardoise et des ornementations, il montre 
les différentes facettes de son métier. Le film a beaucoup plu au jury.

Film 2 
Les Savoir-Faire des couvreurs parisiens à l'UNESCO
Le film, court mais efficace, a été apprécié, mais c'est surtout notre 
démarche de concourir au label du PCI de l'UNESCO qui a intéressé et 
impressionné le jury qui a posé beaucoup de questions et a été applaudie.

Bravo à Gilles MERMET et à Olivier BOILEAU DESCAMPS pour avoir 
brillamment défendu les savoir-faire du GCCP !
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Véronique VARRY, 
Présidente de l'entreprise DANIEL BAIN à Bobigny (93)

Bonjour Véronique VARRY, vous connaissez bien 
l’entreprise que vous dirigez, pourquoi ?
Oui, je connais bien cette entreprise dans laquelle je 
baigne depuis que je suis toute petite. Mes parents l’ont 
créée dans notre propre maison au Perreux-sur- Marne 
en 1980, avec un dépanneur, un plombier et une équipe 
de couvreurs. J’ai été imprégnée par cette atmosphère 
de chantier et de bureau. Cette ambiance ne m’a jamais 
quitté…
Olivier, mon mari, rentre dans l’entreprise en 1996 alors 
qu’elle compte une vingtaine de personnes pour 3 
millions d’€ de chiffre d'affaires.
Après avoir occupé successivement les emplois de 
compagnon, jusqu’à celui de Chargé d’affaires, il devient 
le bras droit de mon père. Ce fut assez rapidement,  
grâce à ses grandes qualités humaines et techniques, 
qu’il rachète  l’entreprise en 2006 et devient un chef 
d’entreprise de très grande qualité. 
En 2009, à sa demande, je le rejoins après un long 
parcours bancaire. 
Notre clientèle est surtout composée de syndics.  
Nombreux nous accompagnent encore à ce jour 
grâce au climat de confiance instauré par notre 
savoir-faire et savoir-être. A tel point que le Crédit 
Lyonnais nous a confié la réfection de la couverture de 
son siège social à Lyon ; un autre, la couverture d’un 
château en Auvergne. En plomberie, notre fierté est 
d’avoir rénové deux tours à La Défense en travaux de 
nuit.
 
Comment définiriez-vous l’entreprise DANIEL BAIN 
aujourd’hui ? 
En 2012, nous nous sommes installés à Bobigny où 
nous avons acheté un bâtiment industriel.
Ce bâtiment semble avoir été construit pour nous. 
Il nous a permis de nous réaffirmer sur le marché avec 

des moyens modernes plus adaptés à notre époque…
Nous servons toujours cette clientèle historique de 
syndics qui demande une bonne dose d’expertise de 
logistique ! 
Aujourd’hui, nos métiers sont devenus plus 
complexes ; nos clients sont plus impatients et 
demandent une visibilité de leur chantier en temps réel. 
Cela nous a amené à engager notre transition numé-
rique de manière très naturelle. Tous les collaborateurs 
travaillent aujourd’hui sur l’agenda partagé, avec un 
intranet qui permet une communication permanente. 
Côté client, nous avons déjà choisi de dématérialiser 
toutes nos factures. 
Olivier est décédé des suites d’une longue maladie... 
Toute l’équipe poursuit son œuvre, dans le même esprit 
et avec les mêmes méthodes. L’aventure continue sur 
le même credo : soyons à la hauteur de la confiance de 
nos clients.

L’esprit d’équipe est au cœur de la culture 
de l’entreprise ?
Oui, ce sont les femmes et les hommes de l’entreprise 
qui portent notre promesse chaque jour. Nos clients 
savent qu’ils peuvent compter sur ces 35 personnes. 
Certains sont là depuis 30 ans, nous avons 4 apprentis 
et des sous-traitants très proches de nous qui nous 
permettent aujourd'hui de produire plus de 6 millions 
d’€ de chiffre d’affaires.
Le dialogue est permanent, même si les compagnons 
ne repassent pas tous par l’entreprise tous les jours, 
personne n’est seul devant sa difficulté. Chacun partage 
les solutions et l’entraide est notre seule solution pour 
développer notre efficacité.
L’entreprise est une aventure humaine passionnante.




