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des entreprises. S’agissant 
de l’OPPBTP, dont l’expertise n’est plus 
à démontrer, un ensemble d’experts et de conseillers 
sont à la disposition des entreprises pour les accompagner dans 
cette évaluation et dans la mise en œuvre des bonnes mesures 
de prévention. C’est la raison pour laquelle, comme tous les ans, 
afin de soutenir la prévention dans les entreprises, la FFB 
organise la Semaine de la Prévention, du lundi 27 mars au 
vendredi 31 mars 2023 inclus. 
Pour cette année, un programme de 24 sessions de webinaires 
à destination des chefs d’entreprise, des encadrants ainsi que des 
compagnons est prévu autour de 5 thématiques. Pour les chefs 
d’entreprise et les encadrants, les thématiques sont : évaluer les 
risques et éviter les accidents ; les chutes de hauteur et de plain-
pied ; les matériels et les équipements de travail ; la prévention 
des troubles musculosquelettiques. Les compagnons pourront, 
quant à eux, évaluer leurs connaissances sur les bonnes pratiques 
à adopter en matière de prévention des risques professionnels.
Votre Chambre Syndicale vous informera sur le déroulé de ces 
formations. En attendant, découvrez le détail des webinaires.  

 Trop souvent, les entreprises considèrent les dispo-
sitions légales relatives à la prévention des risques 
comme des contraintes, or, la prévention peut consti-
tuer une incontestable opportunité, pour l’entreprise 

comme pour les salariés, tant sur le plan social, économique, 
qu’en termes de performance individuelle et collective. Par 
ailleurs, à défaut de respecter ces dispositions légales, les 
entreprises peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, 
notamment pénales. 
Sur le plan social, le premier intérêt est évidemment d’assurer 
la santé et la sécurité des salariés. Un salarié qui se trouve dans 
un environnement stimulant avec des conditions de travail 
améliorées pourra avoir une meilleure performance et 
productivité. De la même manière, cela permet de fidéliser les 
salariés présents dans l’entreprise, de conserver et d’améliorer 
les compétences en interne ainsi que favoriser l’attractivité 
des métiers du Bâtiment. 
Sur le plan économique et de la performance, les entreprises 
doivent appréhender la prévention comme un véritable 
investissement. En effet, elle accompagne la réduction des coûts 
inhérents aux absences et favorise la performance générale de 
l’entreprise, plusieurs études le démontrent. 
Aussi, agir sur la prévention des risques professionnels passe  
par la sécurité sur les chantiers, les ateliers mais aussi dans les 
bureaux, notamment, puisqu’au titre de son obligation de 
sécurité, l’employeur doit évaluer et traiter les risques profes-
sionnels auxquels tous ses salariés sont exposés par 
l’établissement d’un document unique d’éva-
luation des risques et de plans d’actions  
afférents. Pour les aider dans cet te 
démarche de prévent ion, le 
service de santé au travail  
et l’OPPBTP sont les 
partenaires naturels
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 RÉNOVACTIF  
 Début de la session
 de formation 2023

 CIBTP ILE-DE-FRANCE 

 Cotisations

 LE MOIS DE L’ORIENTATION  

 3 questions à Sami Syayha 
 lycéen Bac Pro MELEC 
Comment as-tu rencontré la  
FFB Grand Paris Ile-de-France ?
Il y a 4 ans, la FFB Grand Paris Ile-de-
France est venue dans mon collège 
pour nous présenter les métiers du 
Bâtiment. J’étais en 3ème et j’ai trouvé 
que l’électricité était très intéressante. 
Je me suis dit que c’était vraiment le 
métier du futur, il y avait beaucoup de 
débouchés et on ne se fera jamais 
remplacé par des machines. J’ai 
appris beaucoup de choses lors de 
l’intervention, il y a beaucoup de 
salariés et de demandes. Je n’avais 
jamais vraiment entendu parler des 
métiers du Bâtiment, ça me faisait un 
peu peur. On me disait « tu vas 
travailler dans le froid, ça va être 
fatigant et tout ça jusqu’à ta retraite ». 
Honnêtement il ne faut pas écouter ce 
qu’on dit. Heureusement que j’ai 
entendu votre version et les points 
positifs, ça m’a donné envie de travailler dans 
le Bâtiment. J’en ai parlé avec mes parents  
et ils m’ont dit de faire ce que j’aimais alors  
je me suis lancé. C’est vraiment le top, c’est 
vraiment passionnant et très intéressant.  
On apprend tout le temps, on ne s’ennuie 
jamais et on ne se tourne pas les pouces.

Quel est ton parcours ?
Je ne suis pas très scolaire, je suis plus 
manuel et j’adore le bricolage. Après le 
collège j’ai fait une formation CAP électricité 
au lycée Gaston Bachelard à Paris 13ème.  
On faisait des stages et j’ai vraiment 
beaucoup appris. Ensuite pour mon Bac Pro 
MELEC, j’ai décidé de changer de lycée 
pour renforcer mes capacités dans un 
nouvel établissement, au lycée Marcel 
Déprez à Paris 11ème. Je compte faire de 
l’alternance au CFA Delépine dès l’année 
prochaine pour ma Terminale. D’ailleurs, 
j’aurai aimé commencer par de l’alternance 
mais on me disait que c’était dur de trouver 
une entreprise. Je me suis rendu compte  
en par ticipant à la compétition des  
Worldskills 2023, qu’il y a une réelle  
différence entre la formation en lycée profes-
sionnel et l’alternance. Ça a changé mon point 

de vue sur l’apprentissage. Et après quelques 
années d’expériences professionnelles, je 
souhaite ouvrir une entreprise d’électricité.

Quel souvenir gardes-tu de cette rencontre ?
Les métiers du Bâtiment sont peu ou mal 
connus. J’aime donner envie aux jeunes 
d ’avancer dans leur or ientat ion en  
partageant mon expérience. Si on a les 
capacités et l’envie, tout est possible dans 
le Bâtiment. Si je n’avais pas rencontré la 
FFB Grand Paris Ile-de-France, jamais je 
ne me serais dirigé dans ce secteur car 
j’étais perdu. Pour me souvenir de cette 
rencontre, j’ai gardé le stylo 4 couleurs offert 
par la Fédération comme porte-bonheur. Il 
me rappelle que c’est ce qui m’a donné 
envie de faire du Bâtiment, je pourrai le 
montrer à mes enfants et à mes proches 
comme l’essence de ma carrière. 

Sami souhaite poursuivre sa Terminale au 
CFA Delépine en septembre 2023, il 
recherche une entreprise pour son alternance 
en Bac Pro MELEC. Pour consulter son CV, 
envoyez-nous un mail.   
  CONTACT • Laura MESNAGE
mesnagel@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 18

 PODCAST

 La retenue de garantie

 D ans ce nouveau podcast des experts du Bâtiment, 
retrouvez les informations sur ce qu’est la retenue de 
garantie, comment elle est mise en œuvre dans un 

marché privé ou public et comment elle est restituée. Vous 
découvrirez également qu’il existe une alternative à la retenue de garantie. Pour 
vous accompagner, notre experte sur le sujet est Coline Maloisel, juriste consul-
tante au sein de la FFB Grand Paris Ile-de-France.                 Écoutez le podcast

 Les entreprises relevant de la CIBTP Ile-
de-France vont bénéficier dans les 
prochaines semaines :

•  d’une rétrocession des cotisations dues au 
titre du régime intempéries de 64 M€ pour 
les entreprises en situation d’adhésion 
régulière à la date de calcul ;

•  d’une baisse du taux d’appel de la cotisation 
« Congés payés » de 19,80 à 19,70 % à effet 
le 1er avril 2023.  

 CONTACT 
CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10

FLASH INFO ENTREPRISE

 L’association RÉNOVACTIF a lancé  
une nouvelle session de sa formation  
« Promouvoir et vendre une offre globale 

de rénovation énergétique ». Pour rappel, cette 
formation vise à donner aux participants tous 
les outils pour proposer une offre globale et 
performante de travaux de rénovation éner-
gétique. Au total, 15 entreprises sont inscrites 
pour cette nouvelle session, qui s’achèvera à 
la fin du mois de juin.
À l’issue de cette formation, les stagiaires 
recevront leur diplôme RÉNOVACTIF et  
intègreront le réseau des Rénovacteurs. Au vu 
des dernières annonces gouvernementales, 
adopter une approche globale de la rénovation 
énergétique semble plus que jamais nécessaire. 
RÉNOVACTIF donne les clés à l’entreprise 
pour se différencier sur ces marchés.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, contactez- 
nous pour plus d’informations.  
  CONTACT • Laure AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57

https://podcast.ausha.co/les-experts-du-batiment/la-retenue-de-garantie
https://podcast.ausha.co/les-experts-du-batiment/la-retenue-de-garantie


 SALAIRES CONVENTIONNELS DES CADRES  

 Revalorisation
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 TRANSMIBAT  
 Un outil efficace pour assurer la
transmission des entreprises du Bâtiment

 La FFB Grand Paris Ile-de-France est 
à vos côtés pour vous accompagner 
dans la transmission de votre  

entreprise. Pour vous aider dans vos 
recherches d’un repreneur potentiel pour 
votre entreprise, la FFB a créé une 
plateforme appelée Transmibat.
Ce site vous permet de publier une 
annonce de cession visible directement sur 
cette plateforme. Une fois l’annonce 
publiée, les services de votre Fédération 
vous transmettrons les prof ils des 
repreneurs potentiels intéressés par votre 
entreprise.
P o u r  d é p o s e r  u n e  a n n o n c e  s u r  
Transmibat, il suffit de vous rendre sur le 
site www.transmibat.fr et de vous munir 
de vos codes d’accès au site de la FFB. Si 
vous n’avez plus ces identifiants, vous 
pouvez contac ter votre Chambre 
Syndicale qui vous les transmettra.

ESTIMER LA VALEUR DE SON ENTREPRISE 
DANS LE CADRE D’UNE TRANSMISSION 
Évaluer son entreprise est une étape 
cruciale dans le cadre d’une transmission 
d’entreprise puisqu’elle permet d’estimer 

le prix de vente de celle-ci. Pour cela, vous 
pouvez bien sûr solliciter votre comptable. 
Nous vous recommandons également de 
solliciter plusieurs évaluations provenant 
d’organismes indépendants t iers à 
l’entreprise tant il peut exister de disparités 
entre deux évaluations. 

Pour vous accompagner au mieux, la FFB 
Grand Paris Ile-de-France vous propose 
deux solutions pour l’évaluation de votre 
entreprise. 
D’une part, le service fiscal de la FFB peut 
vous accompagner pour évaluer votre 
entreprise. Pour toute prise de rendez-
vous, il suffit de contacter votre Fédération. 
D’autre part, la FFB Grand Paris Ile-de-
France a développé un partenariat avec 
BTP Capital Conseil qui pourra évaluer 
votre entreprise pour un prix très 
concurrentiel. Ce service est proposé  
aux entreprises dont le chiffre d’affaires H.T. 
est supérieur à 500 000 euros et inférieur 
à 4 000 500 euros. Contactez votre 
Fédération pour toute question.  
 CONTACT • Coline MALOISEL
maloiselc@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 60 
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 Depuis le 1er février 2023, les salaires 
conventionnels des cadres ont été 
revalorisés de 4,6 % en moyenne. 

Pour rappel, ces salaires sont négociés sur 
une base de 169 heures qui ne comprend 
pas les majorat ions pour heures 
supplémentaires. Retrouvez les grilles de 
salaires via ce lien.  
 CONTACT
CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10

 BATICARBONE 

 Effectuez votre 
 bilan carbone 

 La FFB propose à ses adhérents d’effectuer 
simplement le calcul de leurs émissions 
de CO2 via un logiciel facile d’utilisation : 

BatiCarbone. 
Cet outil comprend deux modules indé-
pendants :
•  le module Chantier qui permet d’évaluer 

les émissions carbone associées à un 
chantier spécifique ;

•  le module Activité qui permet d’évaluer les 
émissions carbone associées à l’ensemble 
des activités de l’entreprise (chantiers, 
bureaux, ateliers...) sur une année.

L’outil s’appuie sur la méthode Bilan Carbone® 

de l’Ademe et sur la base INIES dont les 
données viennent d’être mises à jour. Il permet 
notamment de générer un rapport, au format 
pdf, qui peut être inséré dans vos réponses à 
un appel d’offre.  
  CONTACT • Laure AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57

emploi.lebatimentgrandparis.fr

https://www.transmibat.fr/
https://www.transmibat.fr/
https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/minima-sociaux-du-batiment
https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/calcul-empreinte-carbone
https://emploi.lebatimentgrandparis.fr/
https://emploi.lebatimentgrandparis.fr/
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 Afin de valoriser l’adhésion à CESAME 
auprès de leurs clients et de leurs 
prestataires, un kit de communication 

est en cours de diffusion. Deux supports 
« papier » : un poster avec les numéros utiles 
de la Chambre et un sticker auto, marque de 
l’adhésion à CESAME, sont déjà en route. 
Viendront ensuite des supports digitaux, 
notamment une bannière web et une signa-
ture de mail.  
  CONTACT • Karine SANCHEZ
sanchezk@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 10

 CESAME 

 Un kit pour 
 les adhérents

 Sur fond de hausse des prix de 
l ’énergie et d’ incitations à la 
décarbonation, les marchés de 

production d’énergies renouvelables 
voient leur nombre augmenter. +20 % 
d ’ i n s t a l l a t i o n s  p h o t o v o l t a ï q u e s 
raccordées en 2022. Développer une 
activité photovoltaïque est-il intéressant 

pour une entreprise d’électricité et 
comment s’y prendre ? Marché, formation, 
qualification, assurances, matériel, retours 
d’expérience de professionnels, etc. 
Rendez-vous le 4 avril pour obtenir des 
réponses à toutes vos questions.
  CONTACT
Patrick DEBELUT • p.debelut@cseee.fr 

 Et oui bienvenue à Edimbourg ! Cette 
année pour le séminaire délocalisé 
réservé aux adhérents de CESAME, la 

destination choisie est Edimbourg. C’est donc 
en Écosse que les participants se retrouveront 
pendant 4 jours du jeudi 8 au dimanche  
11 juin 2023. Un long week-end ponctué de 
moments de détente et de travail avec un thème 
impactant : serruriers-métalliers et architectes : 
comment l’évolution des métiers et de la 
construction pourrait impacter leurs relations ?
Date limite de réservation : le 24 mars 2023.  
  CONTACT • Céline BULOT
bulotc@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 09 

 SÉMINAIRE CESAME 

 Welcome  
to Edinburgh !
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 MATINÉE D’INFORMATION CSEEE LE 4 AVRIL 2023  

 Intégrer le photovoltaïque à son offre

Retrouvez  
la FFB GRAND PARIS 

ILE-DE-FRANCE  
et son ACTUALITÉ sur les 

RÉSEAUX SOCIAUX

@FFBGRANDPARIS
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