
ÉDITORIAL  
dif ficile encore 
d’inscrire leur adhésion à 
notre Fédération dans leurs priorités.
Et pourtant, compter le plus grand nombre d’entre-
prises adhérentes constitue un enjeu majeur et stratégique, 
cela nous permet de peser fortement auprès des pouvoirs 
publics, d’offrir un réseau fort et complet aux adhérents, 
de proposer des services performants et pointus à chacune 
et chacun d’entre vous.
Nous avons besoin de vous, de votre relais, de vos témoi-
gnages : recommandez la Fédération à vos confrères, à  
vos sous-traitants, à vos clients. Invitez-les à rejoindre notre 
réseau. Il vous suffit de nous communiquer leurs coordon-
nées et nous les contacterons de votre part. Nous vous 
associerons aux rendez-vous si vous le souhaitez. Grâce à 
vous, nous pouvons encore étoffer notre formidable maillage 
dans l’intérêt de tous.
Un contact à retenir : Nicolas Foulon, votre directeur du déve-
loppement : foulonn@grandparis.ffbatiment.fr - 01 40 55 10 08. 
Je sais pouvoir compter sur vous ! 

 L’année 2022 aura été la plus complexe depuis 5 ans 
en terme de développement pour la FFB Grand 
Paris Ile-de-France. 4 développeurs sont au service 
des Chambres Syndicales pour repérer, prospecter 

et recruter de nouveaux adhérents. Ils couvrent les 4 dépar-
tements de notre territoire : Paris et sa petite couronne. 
C’est un territoire complexe pour :
•  sa massivité : près de 130 000 entreprises du Bâtiment 

sont actives en Ile-de-France ;
•  sa diversité : seulement 35 000 d’entre elles ont des 

salariés, 25 corps de métiers sont représentés et on 
dénombre près de 20 nationalités différentes ;

•  sa volatilité : chaque mois 550 entreprises sont créées, 
500 disparaissent.

Il faut donc recruter sans cesse juste pour garder un nombre 
constant d’adhérents, cibler très finement pour identifier 
les entreprises les plus pertinentes, s’adapter à la langue 
et aux pratiques de chacune et chacun, sélectionner les 
plus vertueuses, déterminer leur activité principale pour les 
orienter vers la Chambre Syndicale adéquate… Un travail 
de fourmi en amont.
Aux difficultés structurelles, notamment la pénurie de 
main-d’œuvre, se sont grevées en 2022 les perturbations 
conjoncturelles. Le conflit en Ukraine dont les répercussions 
se sont fait sentir dès le printemps avec une accélération 
de la hausse des coûts des matériaux et une désor-
ganisation de la chaine d’approvisionnement. 
Deux facteurs qui ont considérablement 
obscurci l’horizon, dégradé les tré-
soreries et freiné les processus 
de décision. Il a été plus 
difficile de rencontrer 
les chefs d’entre-
prise et plus

  AIDES FINANCIÈRES       p. 03
Prolongation du soutien  
à l’embauche
Pour 2023, trois dispositifs de soutien 
financier pour certaines catégories 
d’embauches sont prolongés.

  RÉMUNÉRATIONS       p. 02
Salaires conventionnels  
et indemnités de petits 
déplacements pour 2023
Revalorisation des valeurs de salaires 
conventionnels et des indemnités de 
petits déplacements applicables aux 
ouvriers et aux ETAM.

  BTP CFA ILE-DE-FRANCE      p. 02
3 questions à Bertrand FERT, administrateur. 
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  PODCAST      p. 02
Décrochez des marchés  

avec les aides à la rénovation
 énergétique.

Alors que la France compte  
4,8 millions de passoires thermiques 

selon le ministère du Logement, il s’agit 
d’un marché considérable pour les 

entreprises du Bâtiment.

  RE 2020      p. 02
Précisions sur l’application  
aux petites surfaces
Un arrêté du 22 décembre 2022 précise  
les seuils de performance énergétique et 
carbone pour les constructions temporaires 
et de petites surfaces.
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 PODCAST

 Décrochez des
 marchés avec les
 aides à la rénovation
 énergétique

 A lors que la France compte 4,8 millions 
de passoires thermiques selon le 
ministère du Logement, il s’agit d’un 

marché considérable pour les entreprises du 
Bâtiment. En intervenant sur ce marché, les 
entreprises doivent maîtriser les différentes 
aides mises en place par l’État pour pouvoir 
accompagner leurs clients au mieux. Cepen-
dant la réglementation évolue fréquemment 
et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, 
même pour des professionnels du Bâtiment. 
Pour vous accompagner, notre experte sur le 

sujet est Laure Amrani, res-
ponsable du développement 
durable à la FFB Grand Paris 
Île-de-France.  
  Écoutez le podcast

 BTP CFA ILE-DE-FRANCE 

 3 questions à Bertrand FERT,
 administrateur 

 RE 2020 

 Précisions sur
 l’application aux
 petites surfaces

 Un arrêté du 22 décembre 2022 précise 
les seuils de performance énergétique 
et carbone pour les constructions tem-

poraires et de petites surfaces, qui seront 
respectivement applicables à partir du  
1er janvier 2023 et du 1er juillet 2023. Ces  
exigences pourront être appliquées à la place 
des exigences générales de la RE 2020.
Sont concernées :
•  les constructions et extensions de bâtiments 

ayant une surface de référence inférieure à 
50 m² ;

•  les extensions à usage de maison indivi-
duelle de surface de référence comprise 
strictement entre 50 et 80 m² ;

•  les extensions à usage autre que de maison 
individuelle ayant une surface de référence 
comprise strictement entre 50 et 150 m² et 
inférieure à 30 % de la surface de référence 
des locaux existants ;

•  les habitations légères de loisirs d’une sur-
face inférieure à 50 m².  

  CONTACT • Laure AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57

 RÉMUNÉRATIONS 

 Salaires conventionnels et indemnités 
 de petits déplacements pour 2023

 Les partenaires sociaux du Bâtiment de 
la région Ile-de-France (hors Seine-et-
Marne) sont parvenus à un accord afin  

de procéder à la revalorisation pour 2023 des 
valeurs de salaires conventionnels et des 
indemnités de petits déplacements applicables 
aux ouvriers et aux ETAM.
À noter que l’ensemble de ces valeurs ne 
seront applicables, pour toutes les entreprises 
du Bâtiment d’Ile-de-France (hors Seine-et-
Marne), qu’à compter de la publication au 
Journal officiel des arrêtés relatifs à leur extension.
Toutefois, les entreprises qui le souhaitent 
peuvent faire le choix d‘appliquer ces nouvelles 
valeurs dès le 1er janvier 2023.  
  CONTACT
CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10

En quoi consiste votre 
mandat au sein de cette 
instance ?
B. F. BTP CFA Ile-de-
France, association à 
gouvernance paritaire, 
est constituée d’un 
conseil d’administration 
composé de deux col-
lèges, employeurs et 
salariés, comprenant 
chacun 10 membres. 
Cette instance assure 
la gestion de 7 CFA  
du BTP (Saint-Denis, 
Rueil-Malmaison, Noisy 
le Grand, Brétigny - 
sur- Orge ,  Er mont , 
Nangis et Ocquerre). Leurs diplômes  
forment à une grande diversité de 
métiers au sein du BTP : bois, couverture, 
finition, gros-œuvre, électricité, fluides 
énergie, métal ler ie et encadrement . 
En tant qu’administrateur au sein de cet 
organisme, mon rôle est d’assurer le suivi 
de la gestion financière des CFA (vote du 
budget et approbation des comptes) et 
de veiller à ce que BTP CFA contribue au 
développement et à la promotion de 
l’apprentissage.

Que vous apporte ce mandat, tant sur  
le plan personnel que sur le plan profes-
sionnel ?
B. F. BTP CFA Ile-de-France, c’est plus de 
2 800 apprentis fin décembre 2022 pour 
des formations de niveau III à niveau V. La 
variété des formations ainsi proposées 
permet à tout jeune qui souhaite évoluer 

dans le secteur du Bâti-
ment, quel que soit son 
niveau d’étude, de 
trouver une formation 
qui lui corresponde. 
L’enjeu est important 
puisqu’il s’agit d’assu-
rer une bonne insertion 
professionnelle des 
jeunes. En qualité d’ad-
ministrateur au sein de 
cet organisme, je suis 
attaché à défendre les 
besoins des entreprises 
du secteur en matière 
de compétences et de 
formation. Les 7 CFA 
du BTP forment les 

salariés de demain pour répondre à la forte 
pénurie de main d’œuvre dont souffre le 
secteur du BTP. Mon entreprise elle-même 
bénéficie directement de mon engagement, 
en effet je recrute de nombreux apprentis. 
Rappelons que le Gouvernement encou-
rage fortement l’apprentissage. En 2023, 
la prime à l’embauche des apprentis est 
fixée à 6 000 €.

Quel est votre souvenir le plus marquant 
au sein de cette instance ? 
B. F. En ma qualité d’entrepreneur du Bâti-
ment, j’ai pris part aux problématiques 
liées à la gestion des travaux au CFA de 
Brétigny-sur-Orge. Le pouvoir de vote 
attribué à l’administrateur est une force. 
C’est un honneur de représenter la FFB 
Grand Paris Ile-de-France !  
  CONTACT • Katia TARDIEU
tardieuk@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 46

https://podcast.ausha.co/les-experts-du-batiment/les-aides-a-la-renovation-energetique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829490
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 Informez-vous sur
 les aides existantes
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 CSEEE 

 Réélection de Xavier Rosa

 GESTES  

 Présidence de GESTES : 
 continuité et transition

 Pour 2023, trois dispositifs de soutien 
financier pour certaines catégories 
d’embauches sont prolongés.

APPRENTISSAGE
Pour les seules entreprises de moins de  
250 salariés, l’aide unique à l’apprentissage 
de 6 000 € est reconduite pour la première 
année pour tout contrat conclu à partir du  
1er janvier 2023 et préparant à un diplôme ou 
à un titre à finalité professionnelle équivalant 
au maximum au baccalauréat.
Les contrats d’apprentissage n’ouvrant pas 
droit à l’aide unique peuvent bénéficier, à titre 
exceptionnel pour 2023, dans les entreprises 
de moins de 250 salariés, d’une aide de 
6 000 € pour les contrats préparant à un 
diplôme ou à un titre à finalité professionnelle 
équivalant au moins à un Bac +2 et au maxi-
mum à un Bac +5. Pour les entreprises de 
250 salariés et plus, le contrat doit viser un 
diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
équivalant au plus à un Bac +5.

CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION
Pour les contrats conclus à compter du  
1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 
2023 avec des salariés âgés de moins de 
30 ans, l’aide de 6 000 € au titre de la  
première année d’exécution du contrat est 
prolongée. Afin de bénéficier de cette 
aide, les entreprises de 250 salariés et 
plus doivent justifier d’un quota d’emploi 
d’alternants.

EMPLOIS FRANCS
Pour 2023, l ’embauche de salariés  
résidant dans des quartiers prioritaires 
permet aux entreprises de bénéficier 
d’une aide de 15 000 € sur trois ans pour 
une embauche en CDI (5 000 € par an) 
et de 5 000 € sur deux ans pour une 
embauche en CDD d’au moins six mois 
(2 500 € par an).  
  CONTACT
 CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10

 Jeudi 19 janvier 2023, le 
Conseil d’administration 
de la CSEEE a réélu Xavier 

Rosa président pour 3 ans. 
Son nouveau mandat sera 
l’occasion d’accentuer encore 

l ’action de la CSEEE pour 
répondre aux enjeux d’avenir et 
notamment ceux des transitions 
numérique et énergétique.  
 CONTACT
CSEEE • 01 40 55 14 10

 Le 23 novembre dernier, le Conseil d’administration de GESTES a procédé à deux 
élections : Bertrand Demenois, président de GESTES depuis 2021 a été réélu pour 
une année de transition, afin de 

préparer la prise de fonction de ses  
successeurs. Éric Pellegrin et Laurent 
Rouvroy, ont été élus respectivement 
président et vice-président pour un  
mandat qui débutera le 1er janvier 2024.  
 CONTACT • GESTES • 01 40 55 12 00

 Le ministère de la Transition écologique a 
publié l’avis aux producteurs dans le 
cadre de la REP Bâtiment. Ce texte  

définit la notion de producteurs de produits et 
matériaux de construction du Bâtiment dans 
le cadre de la REP, c’est-à-dire les entreprises 
considérées comme metteurs en marché et 
étant dans l’obligation d’adhérer à un des quatre 
éco-organismes de la filière (Ecominéro, Eco-
maison, Valobat et Valdélia) dès que possible.
Sont considérés comme producteurs :
•  les fabricants qui mettent sur le marché 

français des produits et matériaux de 
construction du Bâtiment (PMCB) sous leur 
propre nom ou leur propre marque ;

•  les importateurs sur le marché français de 
PMCB ;

•  les distributeurs commercialisant des PMCB 
sous leur propre nom ou leur propre marque.

Ainsi, les entreprises qui fabriquent des 
ouvrages pour les mettre en œuvre sur leurs 
propres chantiers et les entreprises qui ne font 
que de la pose et achètent leurs fournitures en 
France ne sont pas considérées comme des 
producteurs et n’ont pas l’obligation d’adhérer 
à un éco-organisme.  
 CONTACT • Laure AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57
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 REP BÂTIMENT 

 Quelles entreprises
 doivent adhérer à
 un éco-organisme ?

 AIDES FINANCIÈRES  

 Prolongation du soutien à l’embauche

 Pour accompagner la rénovation énergé-
tique, l’État a mis en place un système 
d’incitations financières. En intervenant 

sur ce marché, les entreprises sont naturelle-
ment amenées à travailler avec ces aides et se 
doivent de les maîtriser pour accompagner 
leurs clients. Cependant, la réglementation  
évolue fréquemment et il n’est pas toujours aisé 
pour une entreprise de s’y retrouver. Afin que 
les entreprises puissent s’orienter dans cet  
écosystème, la FFB Grand Paris Ile-de-France 
a mis à jour son dossier d’information à destina-
tion de ses adhérents, accessible en cliquant ici ! 
Un podcast présentant les principales aides à 
la rénovation énergétique a également été 
réalisé et est disponible sur toutes les plate-
formes d’écoute. Écoutez le podcast.  
  CONTACT • Laure AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57
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https://www.ffbatiment.fr/revues-guides/guides/les-aides-a-la-renovation-energetique
https://podcast.ausha.co/les-experts-du-batiment/les-aides-a-la-renovation-energetique
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 Le Groupement Actibaie organise sa  
journée métier le 30 mars 2023 dans  
ses locaux, au 10 rue du Débarcadère  

à Paris. Après l’Assemblée générale réservée 
aux adhérents de l’organisation profession-
nelle, la plénière et les ateliers sont ouverts à 
tous. Le thème choisi pour l’édition 2023 est 
« Maîtriser aujourd’hui les environnements de 
demain ». Ainsi la plénière accueillera un invité 
de marque : le navigateur Yvan Bourgnon qui 
partagera son expérience de la préservation 
de l’environnement. Quatre ateliers apporteront 
un éclairage sur des thèmes forts : le recrute-
ment RSE, la transition écologique des entre-
prises, le syndicat de demain et la transition 
écologique dans les entreprises. 
Voir le programme complet.  
  CONTACT • Céline BULOT
bulotc@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 00

 Dans le cadre du code du Travail et de la loi relative à la 
prévention des accidents du travail, les entreprises ont 
l’obligation de former leurs travailleurs temporaires 

avec une vigilance particulière concernant les sujets de sécu-
rité. Découvrez APTTe l’application mobile permettant de 
valider simplement et efficacement les connaissances des 
travailleurs temporaires. Mathieu Queiros, responsable 
technique de CESAME sera l’animateur de ce webinaire. 
Inscrivez-vous via ce lien.  
  CONTACT • Mathieu QUEIROS
queirosm@groupemetallerie.fr • 01 40  55 13 83

 APPLICATION MOBILE APTTe   
 Webinaire de présentation : 
 Jeudi 9 mars 2023 
 de 9h00 à 9h45

 GESTES  

 Cybersécurité, comment  
protéger son entreprise ?

 Le Syndicat Français de l’Échafau-
dage, du Coffrage et de l’Étaiement 
organise un concours photos. Cette 

action s’inscrit dans le cadre de la promo-
tion de la Profession. Et qui mieux que ceux 
qui la pratiquent pour nous la raconter en 
images ?  Ainsi tous les collaborateurs des 
entreprises adhérentes du Syndicat 
peuvent concourir. Le nom des lauréats 
sera dévoilé le 11 mai 2023 au cours de 
l’Assemblée générale du SFECE.  
  CONTACT • Karine SANCHEZ
sanchezk@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 10

 ÉCHAFAUDAGE - COFFRAGE - ÉTAIEMENT  

 Un concours photos pour
 mettre en valeur la Profession
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 Intrusions dans les systèmes d’informa-
tion, piratages de compte, usurpation 
d‘identité, etc. la cyberdélinquance se 

développe à grande vitesse. Contraire-
ment à ce que l’on pense, toutes les entre-
prises, quelle que soit leur taille ou leur 
secteur d’activité, sont exposées. Et le 
risque peut mettre à mal l’activité de l’en-
treprise, voire même menacer sa pérennité.
Quels sont les types d’attaque ? Comment 
s’en protéger ? Quelles bonnes pratiques 

mettre en place ? Que faire en cas de cyber- 
attaque ? Comment assurer ce risque ?
Autant de questions qui trouveront leurs 
réponses le jeudi 16 mars à 8h30, lors de 
l’atelier proposé par GESTES. Il sera animé 
par Didier Valem et Lior Monfray, du service 
Construction, Innovation, Transformation 
Numérique de la FFB et Emmanuel Ridde 
de la SMABTP.  
 INSCRIPTIONS • Leïla HAMICHE
hamichel@gestes.ffbatiment.fr • 01 40 55 12 00 
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 ACTIDAY 

 La journée métier du
 Groupement Actibaie

https://www.groupement-actibaie.org/actiday-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHc8BJx4F_y0bFdmy6fTvDyw_xLfiBzVMcoe5cTwFCTrdHjw/viewform?usp=sf_link

