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Ce numéro est le premier avec

notre nouveau nom : GESTES,

Groupement des Entrepreneurs

Spécialisés dans le Traitement et

l'Embellissement des Surfaces.

Ce nom sonne comme une éviden-

ce, tant il fait le lien des différents

métiers qui sont les nôtres.

Métiers d'autant plus nombreux

avec le rapprochement entre le

GPPF (Groupement des Profes-

sionnels de la Peinture et de la

Finition) et le GERS (Groupement

des Entrepreneurs de Revête-

ments de Sols).

Notre organisation profession-

nelle regroupe aujourd'hui une

large gamme de métiers, une

large gamme d'interventions sur

l'enveloppe du bâtiment, une

large gamme de fonctionnalités

de rénovation, notamment éner-

gétique, et une gamme illimitée

de créativité... Tous orientés vers

la finition et ses contraintes de

visibilité.

Alors GESTES, notre nom devient

un symbole. Le symbole des com-

pétences que nous voulons dé-

fendre et mettre à votre service,

le geste précis, le geste réfléchi...

GESTES, notre nom, mot fort,

qui a du sens, vise à afficher

nos valeurs, notre valeur ajou-

tée, face à tous ceux qui veu-

lent nous la dénier.

Et s'il est un symbole, notre nom,

GESTES, n'a rien de figé, bien

au contraire, il s'inscrit résolu-

ment dans le mouvement, dans

la dynamique, avec une vision

d’avenir pour accompagner l’évo-

lution de nos métiers et de nos

entreprises.  

Bertrand Demenois

Président

EDITO

Club Partenaires de

Tél. : 01 40 55 12 00
Web : www.gestes.ffbatiment.fr
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La logique d’un rapproche-
ment entre le GPPF et le
GERS s’est peu à peu impo-
sée du fait de la réalité des
marchés, de l’évolution de
l’activité et de l’organisa-
tion des entreprises. Les
liens entre les entrepre-

Un rapprochement 

devenu évident
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Réunis par leurs gestes
Depuis le 20 janvier 2016, les chambres syndicales GERS (Groupement des Entrepre-

neurs de Revêtements de Sols) et GPPF (Groupement des Professionnels de la Peinture

et de la Finition), se sont rassemblées pour donner naissance à une nouvelle entité :

GESTES, Groupement des Entrepreneurs Spécialisés dans le Traitement et l’Embellis-

sement des Surfaces.

neurs du GPPF et du GERS
existent de longue date. Et
même, s’il existe des spé-
cificités propres à chacun,
il n’en reste pas moins
qu’ils partagent des simi-
larités indéniables. Métiers
de main d’œuvre, ils sont
et resteront. Métiers de
finition pour lesquels l’exi-
gence de qualité est tou-

jours plus forte, sans qu’ils
ne bénéficient pour autant
de toute la reconnaissance
due aux compétences néces-
saires. Alors, pour être plus
forts, plus complets, plus
audibles, plus lisibles, pour
mieux répondre aux attentes
des adhérents, ce rappro-
chement est apparu évident,
inévitable, souhaitable. 



Si ce regroupement est devenu
tout simplement naturel, il vise
plusieurs objectifs :

• Rassembler les entreprises qui
se développent sur les mêmes
métiers.

• Développer des activités multi-
métiers au sein des entreprises.

• Intégrer toutes les activités de
finition dans la démarche déve-
loppement durable et être force
de propositions.

• Etre plus forts et représenta-
tifs du secteur de la finition.

• Mettre en avant et valoriser l’en-
semble des métiers de finition.

• Mutualiser des moyens pour
encore mieux servir les adhé-
rents et créer de nouveaux ser-
vices, adaptés aux nouvelles
formes de métiers.

• Renforcer nos outils de for-
mation et développer les com-
pétences de la profession.

• Renforcer le partenariat avec
les indu        striels.

Une nouvelle identité 

pour ce nouveau nom

Conséquence de ce regroupe-
ment, une nouvelle identité est
née avec un nouveau nom et une
nouvelle image. Cette nouvelle
appellation, Groupement des

Entrepreneurs Spécialisés dans

le Traitement et l’Embellissement

nouveaux, adaptés aux nou-
velles formes de métiers. Qu’il
s’agisse du développement des
activités multi-métiers au sein
des entreprises, qu’il s’agisse
de l’appréhension de la notion
de développement durable au
travers des obligations internes
à l’entreprise, mais surtout, au
travers des marchés qui en
découlent, de la transition éner-
gétique ou de la qualité de vie.
La question de l’évolution des
métiers sera également un axe
de travail central des prochains
mois. Ce sujet important pour
l’avenir des entreprises a déjà
constitué le thème d’une pre-
mière rencontre entre l’ensemble
des acteurs de la filière (maître
d'ouvrage, maître d'œuvre, indus-
triels, entreprises), qui a eu pour
objectif de mieux appréhender
l'interaction de ces évolutions
et leurs conséquences sur le
métier de chacun.

En effet, le Président Bertrand
Demenois a souhaité que, dès la
naissance de GESTES, soit abor-
dée la réfle-xion sur l’évolution
des métiers pour bien inscrire
l’organisation professionnelle
dans le mouvement.

Séminaire Evolution 

des métiers : 

Une matinée porteuse 

de perspectives 

pour la profession

L’idée d’un séminaire est née des

échanges et réflexions qui ani-

ment les réunions des membres

➜

Réunis par leurs gestes

des Surfaces, représente les va-
leurs des entreprises qui com-
posent cette organisation pro-
fessionnelle  : le savoir-faire
technique, le professionnalisme,
la qualité et la créativité. Son
acronyme, GESTES, symbolise
la valeur-clé qui réunit ces entre-
prises, la main, outil des actions
de nos entreprises, pour l’accom-
pagnement des gestes essentiels
de la finition.

La nouvelle image qui 

en découle vise à répondre 

à plusieurs objectifs :

• Garder un lien avec le passé
en conservant le bleu.

• Intégrer les couleurs, élé-
ments essentiels des métiers
de la finition.

• Exprimer la créativité par la sou-
plesse des formes et des courbes.

• Incarner la notion de dévelop-
pement durable.

• Exprimer la dynamique des
entrepreneurs qui composent
le groupement.

Les outils de formation évo-
luent dans le même temps,
ainsi, GPPF Formation devient
GESTES Formation.

Un groupement représentatif 
et dynamique

GESTES regroupe désormais
800 entreprises de toutes tailles
sur Paris et sa région. Celles-ci
réalisent plus de 1 milliard d’eu-
ros de chiffres d’affaires et ras-
semble 7500 salariés. GESTES
représente toutes les compé-
tences existantes sur le marché
de la peinture, du ravalement,
des revêtements de sols et
murs, de la décoration et de la
finition : peinture intérieure et
extérieure, pose de revêtements
muraux, de revêtements de sols
plastiques, de sols collés, de
moquettes et parquets, pose de
faux plafonds, de cloisons sèches ;
isolation thermique par l’exté-
rieur et l’intérieur, ravalement
et imperméabilité des façades,
et aussi des activités plus spéci-
fiques comme la peinture déco-
rative, la patine, la dorure et le
filage, la peinture industrielle.

Sur le plan de la gouvernance,
les conseils d’administration et
bureau des deux syndicats ont
fusionnés, Bertrand Demenois
étant devenu Président de
GESTES, accompagné de Patrice
Savoldelli, Vice-Président.
L’action de GESTES doit être
centré sur le service aux entre-
prises, le service traditionnel,
mais aussi sur des services



de l’Université Européenne des

Métiers de la Finition, avec tout

particulièrement l’idée de trai-

ter des problématiques d’orga-

nisation de chantiers et du coût

induit pour les entreprises.

Cette idée a été soumise aux

membres du Club Partenaires et

a trouvé une nouvelle dimen-

sion ; celle de replacer chaque

acteur au sein de la filière en

conservant à l’esprit que les

évolutions de chacun vont impac-

ter le travail des autres. 

C’est donc toute la filière qui

s’est trouvée réunie le 17 février

dernier pour plancher sur cette

question de l’évolution des

métiers. 

La demi-journée était organisée

en 3 temps. Le premier a con-

sisté à réunir une table ronde

pour poser les bases du débat ;

puis des ateliers se sont empa-

rés d’une question plus précise ;

enfin est venu le temps de la

restitution / conclusion. 

Un maître d’ouvrage, un maître

d’œuvre, un certificateur, un

assureur, un entrepreneur consti-

tuaient la table ronde. Dès le

départ, les barrières de la réfle-

xion ont été poussées loin en

portant l’avenir à 100 ans ; le

constat fait que le bâtiment n’a

pas vocation à disparaitre dans

ce laps de temps, mais à forte-

ment changer. Très vite, les

notions de développement dura-

ble, de rénovation énergétique, de

qualité de l’air, de bilan carbone

sont apparues comme enjeux à

venir. A leurs côtés, se sont ins-

tallées fortement la nécessité

de passer plus de temps à l’or-

ganisation des chantiers pour

moins en perdre sur ceux-ci ;

mais aussi la révolution com-

merciale à réaliser pour pouvoir

mieux accompagner et convain-

cre le client. 

Ces 2 piliers, l’un plus techni-

que, l’autre plus organisation-

nel étant posés, les ateliers ont

pu débuter afin d’imaginer com-

ment les actionner pour le mou-

vement. 

3 ateliers se sont donc mis en

route, chacun regroupant des

participants de tous les acteurs

de la profession (entrepreneurs,

donneurs d’ordre, fournisseurs

et prestataires du secteur),

pour traiter des thématiques

suivantes :

• Où se situent les nouvelles

marges de rentabilité pour l’en-

treprise (mécanisation, exter-

nalisation de certaines compé-

tences…) ?

• Quelles solutions pour une

meilleure productivité sur les

chantiers sans perdre en qualité ?

• Quelles innovations pour le

secteur ? comment se traduisent-

elle en terme de commercialisa-

tion, ou comment les vendre

aux clients ?

A l’issue de ces discussions,

une restitution a été organisée

pour l’ensemble des partici-

pants à cette demi-journée.

Cette restitution a permis de
constater qu’en dépit de leurs
thématiques différentes, les
ateliers ont mis en exergue des
points de réflexions parfois
similaires. Le Président Bertrand
Demenois a compilé ces princi-
paux points dans sa conclusion
en citant l’attente de lobbying
de la part de GESTES pour mettre
en avant les métiers ;  le besoin
de formation permanente, no-
tamment de l’encadrement ; la
nécessaire évolution de l’ap-
proche commerciale et de l’acte
de vente dans les entreprises  ;
la montée en puissance de la
question de la qualité de l’air,

qui concerne tous les types de
travaux, que ce soit en intérieur
ou en extérieur. L’exercice ayant
satisfait ceux qui s’y sont prêtés,
l’idée et même la volonté est
forte de poursuivre les débats et
la réflexion au cours de cette
année 2016. 

En savoir plus :

GESTES -  

01 40 55 12 00

contact@gestes.ffbatiment.fr

Retrouvez-nous sur :

www.gestes.ffbatiment.fr



Gestes conseil

Sols PVC et moquettes : Prévention d
Le marché des 

revêtements de sols

souples

Les sols souples regroupent

les sols textiles (touffetés,

tissés, faits mains, aiguillés,

nappés) et les sols PVC

(plastique, linoléum, caout-

chouc, liège). Sur le marché

français, la consommation

de revêtements de sols sou-

ples s’élève à environ 200

millions de m2 ; Sur les chan-

tiers de revêtements de sols,

les sols souples représentent

25% de part de marché, mais

totalisent 36% des sinistres

de ce secteur d’activité.

C’est pourquoi, il est néces-

saire que l’ensemble des

acteurs ait conscience de

toutes les contraintes liées à

ce type de travaux. En effet,

la réussite d’un chantier de

revêtements de sols est con-

ditionnée par une parfaite

maîtrise technique des diffé-

rents intervenants. Aussi,

pour limiter les risques de si-

nistres, il convient de respec-

ter toutes les étapes de pré-

paration indispensables au

bon déroulement du chantier.

La reconnaissance 

des supports

Au préalable, le maître d’œu-

vre doit porter à la connais-

sance de l’entreprise toutes

les précisions indispensa-

bles sur le matériau à poser :

mode de pose, largeur des

lés ou dimension des dalles,

disposition générale des lés

ou dalles… Pour les sols plas-

tiques, il faut également pré-

ciser la désignation du pro-

duit, son classement UPEC,

le type de jonction entre lés

ou dalles…

Ensuite, pour que l’entreprise

puisse réaliser des travaux

de qualité, certaines condi-

tions doivent être remplies :

U Le support doit être sec :

il doit contenir moins de

3% en masse pour les sols

plastiques et moins de

5% pour les sols textiles,

U Les planéités doivent être

conformes à leurs spécifi-

cations respectives :

• Dalles et planchers : tolé-

rance inférieure à 7 mm sous

la règle de 2 mètres,

• Chapes rapportées : tolé-

rance inférieure à 5 mm

sous une règle de 2 mètres,

U Les fissures comprises

entre 0,3 mm et 1 mm

impliquent un traitement

spécifique,

U La cohésion de surface,

U Le chantier doit être clos

et couvert,

U Les travaux d’apprêt, de

peinture (murs et plafonds)

et les raccords divers doi-

vent être terminés,

U L’étanchéité des installa-

tions sanitaires et de chauf-

fage doit être assurée,

U Les locaux ne doivent plus

risquer d’être réhumidifiés,

U Le jeu laissé sous les portes

est suffisant,

U La pose des plinthes (et leur

première couche de pein-

ture) doit être exécutée.

Il faudra en outre vérifier, au

moment du démarrage des

travaux :

U La température des locaux

doit être de :

• 15° C minimum, pour la

pose des sols plastiques,

• 12° C minimum, pour la

pose des sols textiles,

U L’humidité ambiante ne

doit pas permettre de con-

densation au niveau du

support (humidité relative

maximale des locaux : 65%

pour les sols textiles).

La préconisation

La préconisation est une

proposition de réalisation

que le fabricant effectue avec

l’entreprise. Il s’agit d’un en-

gagement de bonne tenue

du produit dans le contexte

spécifique d’un chantier, et

en aucun cas d’une garantie

de bonne mise en œuvre des

produits. Elle doit être réali-

sée en amont du chantier.

Elle nécessite obligatoire-

ment une visite du chantier

et une connaissance précise

de l’usage et de la mainte-

nance future des locaux.

La préparation du 
support

L’application d’un primaire

d’accrochage est obligatoire

pour toutes préparations de

support, en neuf comme en

rénovation. Il est indispensa-

ble pour obtenir le classement

au poinçonnement de l’enduit.

C’est en effet l’association

primaire/ragréage qui créera

le support en adéquation avec

les qualités du revêtement et

répondant aux contraintes

d’utilisation future des locaux.

Ainsi le classement «P» de la

préparation doit impérative-



 des désordres

ment correspondre au moins

à celui du local.

Vient ensuite l’application

du ragréage, qui doit obliga-

toirement être débullé, poncé.

Le débullage a pour fonction

d’obtenir une meilleure cohé-

sion entre les différentes gâ-

chées. Le ponçage a pour fonc-

tion de rattraper les défauts

d’application et d’homogé-

néiser la porosité de l’enduit.

Pathologies des 

revêtements de sols

souples

Si les consignes préalables ne

sont pas respectées, on abou-

tit inévitablement à des sinis-

tres, qui se manifestent le plus

souvent par l’apparition de

cloques, et dont les causes

peuvent être diverses.

L’humidité excessive 

du support

Il s’agit de la cause principale

des sinistres. En effet, le revê-

tement de sol souple consti-

tue une barrière étanche à

l’eau qu’elle soit liquide ou

sous forme de vapeur. Il en

résulte un blocage de l’humi-

dité dans le support après la

pose du revêtement. Cet excès

d’humidité entraîne une dé-

gradation de la colle ainsi

qu’une poussée due à la ten-

sion de vapeur. En conséquen-

ce, des cloques se forment sur

les zones soumises aux con-

traintes de circulation. 

L’origine de cet excès d’humi-

dité peut être dû :

U au support lui-même : insuf-

fisance de l’évaporation

de l’eau libre qui ne sert

pas à la prise du béton,

U ou avoir des origines exté-

rieures : remontées capil-

laires dans le dallage, con-

densations provoquées par

un vide sanitaire mal ven-

tilé, infiltrations d’eau de

lavage ou de ruisselle-

ment, fuites de réseaux.

Les autres causes des

sinistres

Peuvent égalem    e  nt être sour-

ces de désordres :

U non-respect de mise en

chauffe de plancher chauf-

fant (mise en chauffe préa-

lable et progressive pen-

dant 7 jours, et vérifier l’arrêt

de la mise en chauffe du

plancher 48 h avant la pose

du revêtement),

U non-respect de la mise place

des lés 24 h avant la pose

dans les pièces à revêtir , 

U l’insuffisance de prépara-

tion du support : traces de

plâtres, absence de pri-

maire d’accrochage, fis-

sures non traitées,

U les défauts d’encollage  :

non respect du temps de

gommage et du temps de

travail, condensation sur le

support ou le revêtement

par temps fr     oid, enduit de

lissage grillé ou inadapté.

En conclusion

Pour pallier ces difficultés, 

il est vivement recommandé

à tous les intervenants sur

le chantier de tenir compte

de toutes les contraintes de

préparation des supports lors

de la description des travaux

à réaliser, de la définition du

budget alloué au projet et

du choix de l’entreprise qui

réalisera les travaux.

Pour tous renseignements

complémentaires : 

01 40 55 12 00

Documents techniques 

de référence :

DTU 53.1 : 

Sols textiles – Norme

AFNOR NF P 62-202.

DTU 53.2 : 

Sols plastiques collés –

Norme AFNOR NF P 62-203

Mémo de chantier de

l’AQC sols souples collés



Chantier référence

Faire entrer la lumière et a
Installé dans ce lieu il y a une

quinzaine d’années, le centre

bouddhiste  japonais Shinnyo

occupe un bâtiment jus-

qu’alors très standard, qui

ressemblait plus à un immeu-

ble de bureaux qu’à un tem-

ple. Le centre bouddhiste  a

donc décidé de faire peau

neuve cette année, et a rouvert

ses portes en mars dernier.  

Le bâtiment de six niveaux

de 1 115m2, situé dans une rue

calme du 17ème arrondisse-

ment de Paris, reçoit ses adhé-

rents dans un espace plus

clair. L’enjeu est de donner à

l’ensemble une écriture, en

prenant soin de faire dialo-

guer deux façades différentes :

l’une sur rue classique XVIIIème

et l’autre sur cour, mur rideau

année 70, afin d’ouvrir à la

lumière et sur le quartier les

différents étages. Le public

et les membres du temple

occupent le rez-de-chaussée

jusqu’au 3ème étage. Au des-

sus les espaces sont privés et

servent aux personnels du

centre ; bureaux, hébergement

et restauration. 

Dès le RDC, on entre dans l’uni-

vers du Temple avec une

écriture de lames bambous

verticales qui lie le bâtiment

et vous suit dans les diffé-

rents niveaux. De la rue, on

aperçoit une niche avec une

statue de Bouddha d’entraî-

nement qui annonce l’activi-

té du centre aux visiteurs. La

statue est installée dans une

vitrine ouverte avec un pare-

ment en patine noire de

Martin Berger. Insérée dans un

ligne la présence des diffé-

rentes statues posées sur

l’autel. Cette fresque, pen-

sée telle une gravure, est en

étain patinée et réalisée par

Atelier 78. L’écriture des lames

bambou prend ici tout son

sens pour lier les deux façades

du bâtiment. L’éclairage tra-

meuble de rangement, une

planche de séquoia travail-

lée en horizontal fait le lien

entre l’espace d’accueil et

les bureaux visibles de l’en-

trée. Cet agencement assez

étroit du RDC est ainsi étiré

jusqu’à la cour intérieure et

indique la direction des espa-

ces arrières. 

L’escalier principal a été tra-

vaillé avec soin pour préparer

les visiteurs à pénétrer les

pièces de cultes et de médi-

tation. Le noyau central débil-

lardé a été traité en bambou

avec une fente de lumière et

les murs sont enduits d’une

patine de Martin Berger, avec

des incrustations progres-

sives de feuilles de Ginko qui

s’envolent d’étage en étage.

Le premier niveau conduit à

la salle de cérémonie, le cœur

du centre. On arrive face à

l’autel principal qui s’étend

sur toute la largeur du bâti-

ment. Une voûte éclairée

vient tamiser la lumière et le

Bouddha est installé sur un

socle en pierre de Carrare.

Une grande fresque sou-

vaillé dans des boites en

bois qui s’intercalent entre

les lames laissant ainsi les

surfaces de plafond blanc

sans appareillage qui gêne-

raient la lecture du volume

de la pièce. Au sol, un tapis

encastré dans un parquet

ouvre la pièce vers le bouddha.

Lounge

Salle de Cérémonie

Salle de restauration



Sols PVC et moquettes : prévention des désordres
Faire entrer la lumière et accueillir les visiteurs

Délais de paiement

ccueillir les visiteurs

Réunis par leurs gestes

Martin Berger, un dégradé

représentant la trace d’une

maison japonaise tradition-

nelle en terre. En sortant de

l’escalier, on perçoit par une

porte vitrée un jardin de

mousse implanté sur une

toiture technique qui donne

sur le lounge et permet de se

réunir, d’échanger dans un

espace feutré. A ce niveau,

la salle de méditation, comme

la salle de cérémonie, est lar-

gement ouverte d'une faça-

de à l'autre unifiée par les

lames bambous qui les font

dialoguer.

Au 3ème étage, les membres

de l’association peuvent se

réunir dans une grande salle

pour se restaurer. Une gran-

de banquette longitudinale

fait le lien entre les deux

façades dynamisant la pièce

et structurant les assises.

Les lames se retrouvent à ce

niveau toujours dans un souci

d’écriture et de dialogue entre

deux façades. Une cuisine

atelier attenante a été implan-

tée dans un espace avec

véranda baignée de lumière

qui offre une vue sur le jar-

din de mousse du deuxième

étage, du cœur de l’ilot et ses

arbres. Mathilde Jonquière

signe la mosaïque de la cui-

sine qui accompagne un grand

plan de travail. Deux pianos

permettent à de petits grou-

pes de se réunir. Un espace

libre a été conservé devant

la vue du jardin pour per-

mettre de poser des cheva-

lets, des manges debout,

des assises basses selon les

occasions.

Le 4ème étage est composé

de petits bureaux sur la

façade Ampère, une large

salle de réunion dessert un

open space pour quatre per-

sonnes et un bureau indivi-

duel. Les cloisons vitrées sont

cernées de bambou pour

conserver la qualité des

espaces inférieurs.

Le 5ème étage a été ouvert à

la lumière grâce à la créa-

tion d’un balcon sur rue la

Ampère avec vue sur la Tour

Eiffel. On y trouve deux cham-

bres pour héberger les mem-

bres japonais de passage à

Paris, la cuisine du personnel

et une lingerie.

Armelle Coudel

Architecte d’intérieur en

charge de la conception des

espaces.

Photos : Didier Boy de Latour
Crédit : Duriez Agencement

Ce dessin spécifique est un

fond de branches sur lequel

on retrouve les feuilles de

ginko parsemées. La chaise

Allias Frame a été choisie

pour son confort et sa légè-

reté, les petits tabourets

Butterfly érable sont répar-

tis au pied des lames en bam-

bou pour s’asseoir autrement.

Le second niveau est desti-

né à la pièce de méditation.

On accède à cette salle par un

sas pour poser ses chaus-

sures. Face à soi, un autel

contemporain épuré permet

d’éclairer une fresque de

• Maître d’Ouvrage •
Temple SHINNYO EN

Paris 17ème

Cuisine

Escalier

Hall d'accueil

Salle de Méditation
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Brèves…
Carte d’identification du BTP :
une victoire !

La publication, le 23 février 2016, du
décret instaurant l’obligation de la
carte d’identification du BTP pour
tous les salariés intervenants sur les
chantiers, afin de lutter contre le tra-
vail illégal et la concurrence sociale
déloyale, constitue une victoire pour
la profession.

Cette carte, sécurisée et délivrée par
l’Union des Caisses de France, tête
du réseau des caisses de congés
payés du BTP, est destinée non seu-
lement à tous les salariés des entre-
prises françaises ou étrangères effec-
tuant des travaux de bâtiment ou de
travaux publics mais aussi à tous les
salariés des entreprises de travail
temporaire intervenant en France.

La carte devra être présentée à tout
agent de contrôle habilité en matière
de contrôle du travail illégal, non
seulement les agents de l’inspection
du travail, de l’URSSAF... mais aussi
ceux des douanes, ce qui répond à
une demande forte de la profession. 

La carte pourra également être
contrôlée par les donneurs d’ordre
et les maîtres d’ouvrage. Ceux-ci
pourront ainsi savoir si la carte est
valide ou non, mais ne pourront pas
accéder à l’ensemble des données
figurant sur le site de la carte.

Travail illégal et fraude au
détachement : la FFB signe
une convention avec l’Etat

Le 23 février 2016, le Président Jacques
Chanut a signé, avec les autres orga-
nisations patronales du secteur, et
les pouvoirs publics, une convention
nationale de partenariat pour la lutte
contre le travail illégal et la concur-
rence sociale déloyale dans le sec-
teur du BTP.

Cette convention s’inscrit dans la
continuité des mesures prévues par
les lois Savary et Macron et vise clai-
rement les pratiques frauduleuses
en matière de détachement.  Elle a
pour objet de sensibiliser et mobili-
ser tous les acteurs du secteur, avec
l’appui des services de l’Etat. Parmi
les principales mesures contenues
dans la convention, il faut  relever que
les services de l’Etat s’engagent à
poursuivre le renforcement des contrô-
les dans le secteur, particulièrement
pendant les week-ends et en dehors
des heures ouvrables, mesure deman-
dée de longue date par la FFB. 

De leurs côtés, les organisations pro-
fessionnelles s’engagent à conduire
des actions d’information et de sen-
sibilisation des entreprises et des
donneurs d’ordre sur leurs obliga-
tions. En outre, elles sont encoura-
gées à transmettre des informations
dont elles auraient connaissance sur
des cas de travail illégal, et il est éga-
lement rappelé qu’elles peuvent se
constituer partie civile dans les pro-
cédures pénales engagées.
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Malgré la réglementation existante, les délais clients sont encore bien trop longs,
alors que les délais de paiement des factures des fournisseurs se réduisent.
Cette situation, qui conduit à mettre en difficulté la trésorerie de nombreuses
entreprises, n’est pas acceptable. C’est pourquoi, il faut rappeler aux donneurs
d’ordre la nécessité de respecter le cadre légal afin de ne pas contribuer à fra-
giliser leurs fournisseurs partenaires.

Jusqu'à la loi Macron, les délais de paiement entre entreprises ne pouvaient pas
dépasser, au choix, 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission
de la facture. La dite loi est venue modifier cette règle en imposant le seul délai
de 60 jours. Ce n'est qu'à titre dérogatoire et sous condition qu'un délai de 45
jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être prévu.

Dans les relations entre professionnels, le principe est celui d'un paiement des
créances à 30 jours : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de
vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé
au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution
de la prestation demandée 1. »
Jusqu'à la loi Macron, ce principe pouvait faire l'objet d'un aménagement contractuel,
sans pouvoir dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date
d'émission de la facture.

La loi Macron 2, du 6 août 2015, précise les exceptions :
• le délai dérogatoire contractuel au délai de principe (30 jours à partir de l'émis-
sion de la facture) est restreint au seul délai de 60 jours maximum à compter de
l'émission de la facture ;
• toutefois, une exception à ce délai dérogatoire est introduite par la loi : les parties
peuvent convenir d'un délai maximal de 45 jours fin de mois, à la double condition
qu'il soit expressément stipulé par contrat (conditions générales ou tout autre
document contractuel tel qu'un devis par exemple) et qu'il ne constitue pas un
abus manifeste à l'égard du créancier.

La loi Macron précise que le délai fin de mois est calculé à compter de la date
d'émission de la facture.

La rédaction précédente du texte législatif laissait aux entreprises le choix de la
méthode de calcul, créant ainsi une grande incertitude dans les relations contrac-
tuelles quand rien n'était mentionné expressément.  Le « délai fin de mois » pouvait
s'entendre soit comme 45 jours à compter de la date d'émission de la facture (la
limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces
45 jours), soit comme 45 jours à compter de la fin du mois d'émission de la facture.
À la lecture de la loi Macron, c'est donc le premier mode de calcul qui seul est auto-
risé. Ce dispositif s'applique de plein droit dans les relations entre professionnels,
mais peut être étendu, par convention, à d'autres maîtres d'ouvrage privés, par
exemple, les particuliers ou les syndics de copropriété.
Il est important de préciser qu’il s’agit d’un délai global maximum de paiement
qui s’impose aussi aux tiers qui interviennent dans la validation et le paiement
des factures des entreprises : maître d’œuvre, vérificateur, comptable public…
A noter : le paiement des factures récapitulatives périodiques à 45 jours net à
compter de l'émission de la facture est maintenu.
1. Article L. 441-6 du Code de commerce.
2. Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Quel est le principe ?


