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tous les niveaux de formation et toutes les populations, y 
compris les demandeurs d’emplois et les jeunes sans formation. 
Nous sommes capables de leur apporter les qualifications 
nécessaires à leur intégration. Forts de cela, nous allons nous 
mobiliser sur toutes les opérations avec l’État, l’ANRU, Pôle 
emploi, les structures locales et nous allons solliciter la coo-
pération de chacune de nos entreprises adhérentes.
Notre secteur et notre réseau sont particulièrement inté-
grateurs, accomplissant ainsi un des devoirs majeurs des 
forces économiques.
Nous en sommes particulièrement fiers.  

« POUR MON AVENIR  
J’AI CHOISI LE BÂTIMENT »

FFB GRAND PARIS 
CHAMBRES ET SYNDICATS PROFESSIONNELS

Jean-Luc TUFFIER
Président de la Fédération Française 
du Bâtiment Grand Paris
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 E
t ils ont bien fait, celles et ceux, qui déclarent avoir 
choisi le Bâtiment « filière d’avenir, fiers d’y appartenir » 
dans la nouvelle campagne de promotion des métiers 
du Bâtiment que lance le réseau FFB. Ils ont bien fait 

car notre secteur connaît une belle reprise qui devrait se confir-
mer en 2018 et, nous l’espérons, dans les années à suivre. 
Particulièrement sur notre territoire, en Ile-de-France, où nous 
construisons le Grand Paris Express et les structures des JO 
2024. L’activité a été en hausse de 4 % en 2017 et déjà nos 
entreprises ont des difficultés à recruter…
Cette campagne de communication, destinée à déclencher 
les vocations, est l’une des actions mises en œuvre par la 
Profession pour lui permettre de saisir toutes les opportunités 
qui vont se présenter dans les années à venir.
Nous espérons que la réforme de la formation professionnelle 
qui se prépare actuellement au Parlement sera porteuse 
d’espoir et relancera véritablement l’apprentissage et nos 
filières de formation.
Cela ne suffira pas. Il va nous falloir trouver d’autres pistes 
pour favoriser des opérations de recrutement.
L’enjeu est majeur car, attachés à ce territoire d’Île-de-
France que nous construisons, nous espérons que le 
recours aux travailleurs détachés ne deviendra pas la 
règle demain…
Il va nous falloir faire preuve d’imagination 
et j’ai confiance en la Profession 
pour y arriver ! Grâce à la diver-
sité de nos entreprises et 
de nos équipes, nous 
sommes capables 
d’accueillir  

  MARCHÉS PUBLICS p. 03

Certificat électronique
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Se grouper pour remporter des marchés 
15 juin 2018
Les TPE-PME, quel que soit leur secteur 
d’activité et leur taille, sont de plus en plus 
confrontées à intégrer la logique de 
réponse en groupement pour se positionner 
sur des marchés. Le groupement momen-
tané d’entreprises permet aux TPE-PME 
de mutualiser leurs moyens et compé-
tences afin de viser de plus gros appels 
d’offres auxquels elles ne seraient pas en 
capacité de répondre seules, mais égale-
ment de mieux satisfaire les attentes de 
leurs clients.
C’est pourquoi, dans le cadre des relations 
partenariales entre la FFB Grand Paris et la 
CCI de Paris, une réunion d’information se 
tiendra le vendredi 15 juin 2018, de 8h30 à 
10 h, à la CCI Paris – 2 place de la Bourse, 
75 002 Paris. Elle a pour objectif d’expliquer 
aux entrepreneurs comment répondre en 
groupement, et de présenter les attentes 
des acheteurs publics. Vous inscrire ici

Convention collective des Ouvriers 
4 juillet 2018
Dans le cadre de la restructuration des 
branches décidée par les pouvoirs publics, 
visant à réduire le nombre de conventions 
collectives existantes, une nouvelle conven-
tion collective nationale des Ouvriers du 

Bâtiment a été négociée, l’ensemble des 
conventions collectives régionales et dépar-
tementales (environ une quarantaine) étant 
parallèlement dénoncées.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle 
convention collective intervenant le 1er juillet 
2018, la Direction des Affaires Sociales de 
la FFB Grand Paris organise une confé-
rence le mercredi 4 juillet à 18 h, afin de 
présenter les différents changements 
intervenus dans les dispositions désormais 
applicables. Vous inscrire ici  
 CONTACT • DIRECTION DE LA COMMUNICATION
contact@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 20

 CONFÉRENCES

 15 juin / 4 juillet 2018 

 N
ul besoin de rappeler 
l’importance d’élabo-
rer et de mettre à jour, 

chaque année, son document 
unique d’évaluation des 
r isques profess ionnels 
(DUERP). Identifier, évaluer 
et consigner les risques dans 
un document unique permet 
de définir un plan d’action 
afin de les limiter, voire, les supprimer. 
Pour encourager toutes les entreprises à 
mettre en place un document unique, 
l’OPPBTP a conçu un logiciel, appelé 
« mon doc unique Prem’s », doté d’un 
vocabulaire terrain et adapté aux métiers 
du BTP, afin que ces dernières puissent 
prioriser les actions à mettre en œuvre 
pour éviter les risques. 
L’entreprise répond à des questions 
simples : choix de l’activité – sélection de 
cinq risques majeurs – choix des actions  
à mener pour prévenir le risque. Ces 

réponses génèrent automatiquement un 
plan d’action. 
Pour aller plus loin, l’OPPBTP propose un 
deuxième outil, « mon doc unique », plus 
complet que le premier et permettant de 
faire un DUERP plus exhaustif. 
Il est important de rappeler qu’en terme de 
sanction, l’absence de document unique 
dans l’entreprise peut être sanctionné à 
hauteur de 1 500 euros par l’inspection du 
travail. 

 CONTACT • CLÉMENTINE DELLE-VEDOVE    
dellevedovec@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 96

 ÉVALUATION DES RISQUES

 Mon doc  unique PREM’S
 TÉLÉPROCÉDURE

 Certificat 
 d’immatriculation 

 D
epuis le 6 novembre 
2017, les usagers 
souhaitant effectuer 

une démarche d’immatricu-
lation (certificat d’immatricu-
lation, anciennement appelé 
« carte grise ») doivent la 
réaliser par téléprocédure, 
les guichets étant fermés. 
En effet, les demandes se 
font désormais en ligne sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS).
Toutefois, concernant les personnes morales 
(administrations, collectivités locales, entre-
prises, associations…), une évolution tech-
nique est en cours pour donner la possibilité 
de créer un compte usager ANTS à leur nom. 
Dans l’attente, les personnes morales sont 
invitées à désigner une personne physique  
au sein de leur entité pour réaliser leurs 
démarches. Cette personne les réalise en son 
propre nom, pour le compte de l’entité, qu’elle 
représente, sur ce lien. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71 

 FORMATION

 La mobilité 
 européenne des 
 apprentis favorisée 

 L
a mobilité des apprentis hors du territoire 
national ainsi que l’accueil d’apprentis étran-
gers en France ont été facilités par la loi 

n°2018-217 de ratification des ordonnances 
Macron, parue récemment. Désormais, le  
Code du travail prévoit qu’en cas de mobilité 
au sein d’un état membre de l’UE, l’entreprise ou 
le CFA étranger, et non plus l’entreprise française, 
sera responsable des conditions d’exécution du 
travail de l’apprenti. Par ailleurs, les possibilités de 
financement d’une mobilité par l’OPCA sont 
élargies. Pour en savoir plus, nous vous invitons 
à consulter le Portail de l’Alternance. 
 CONTACT • CAMILLE BAQUEY   
baqueyc@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 95

 



 L
a branche du Bâtiment a notamment 
pour particularisme l’existence d’une 
caisse en charge, entre autres, du 

paiement des congés payés aux salariés. 
Les indemnités versées par cette caisse 
sont issues du versement par les entre-
prises d’une cotisation. Cela signifie donc 
que l’employeur n’est jamais redevable 
d’une quelconque indemnité de congés 

payés que ce soit en cours de contrat de 
travail ou à l’issue dudit contrat et cela 
quelle que soit la cause de cette rupture.
En effet, « pour les professions soumises 
à l’obligation de s’affilier à une caisse de 
congés payés, la rupture du contrat de tra-
vail n’entraîne pas la liquidation des droits à 
congés. Ceux-ci seront payés sous forme 
d’indemnité de congés payés, au moment 
de leur prise effective par le salarié qui peut 
intervenir après la rupture du contrat. Le 
droit à congé acquis s’impose alors au nou-
vel employeur » (Rép. Min. n° 2846 : JO 
Sénat Q, 22 sept. 1986, p. 3210).
C’est en ce sens qu’un arrêt de la Cour de 
cassation en date du 11 avril dernier a rap-
pelé que lorsque le service des congés est 
assuré par des caisses constituées à cet 
effet, l’employeur n’est pas débiteur des 
sommes afférentes aux congés payés.  
 CONTACT • MONIQUE BEMELMANS  

bemelmansm@grandparis.ffbatiment.fr  • 01 40 55 10 94 

 L
e 12 octobre 2018, vous permettrez 
à des jeunes et au grand public de 
découvrir notre secteur d’activité en 

ouvrant exceptionnellement votre chantier 

ou votre atelier. Le but de ces portes 
ouvertes est de susciter des vocations mais 
aussi de développer la notoriété de nos 
métiers. Les Coulisses du Bâtiment mettent 
en valeur notre Profession, ses filières de 
formation et surtout les opportunités d’em-
ploi et de carrière. Les jeunes apprécient de 
découvrir un univers qu’ils connaissent mal 
et de dialoguer avec des professionnels 
passionnés. Pour participer, inscrivez-vous 
avant fin juillet. 
 CONTACT • DIRECTION DE LA COMMUNICATION
contact@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 20 

 COULISSES DU BÂTIMENT

 Ouvrez vos portes ! 
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 E-BTP

 Une diversité de 
 services multimédia 

 CONGÉS PAYÉS

 Sommes issues d’une  
rupture  du contrat de travail 

 A
fin d’accompagner toutes les entreprises 
du Bâtiment dans le développement  
de leur structure et dans la prise en 

main d’outils numériques (logiciels de gestion 
de paie, de comptabilité, plateforme d’achats, 
BIM, etc.), E-BTP propose à ses adhérents 
une multitude de services pour l’information 
et la gestion des entreprises à travers la  
plateforme www.e-btp.fr (cf. circulaire DAEJ 
n°9 du 11 janvier 2018). 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

 Nouvelle offre 
 PRIM’3E d’EDF 

 L
a FFB, en partenariat avec EDF, vient de 
lancer une nouvelle offre de valorisation 
de travaux de rénovation énergétique en 

maison individuelle pour faire bénéficier aux 
clients de la prime CEE d’EDF ainsi que 
d’offres de financement de travaux.
Toutes les informations sur cette offre et les 
autres offres de la plateforme PRIM’3E sont 
disponibles sur prim3e.fr. 

 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 D
ans le cadre de la réponse aux appels 
d’offres dans les marchés publics, un 
nouvel arrêté du 12 avril 2018 a été 

publié afin de modifier certaines modalités 
techniques des certificats électroniques. 
A compter du 1er octobre 2018, le certi-
ficat électronique devra répondre aux 
standards « eIDAS », imposé par la 
réglementation européenne.
Toutefois, les anciens certificats déli-
vrés avant cette date et répondant 
aux anciens standards « RGS » res-
teront utilisables jusqu’aux termes de 
leurs périodes de validité.
La FFB Grand Paris rappelle qu’elle 
accompagne les adhérents dans l’ob-
tention de leur certificat électronique, 
via son partenaire « Certeurope », lequel 
propose déjà le certificat « eIDAS ». 
  CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 MARCHÉS PUBLICS

 Certificat électronique

 L
es enjeux de mobilité sont cruciaux pour les entreprises 
du Bâtiment mais aussi pour la lutte contre la pollution 
de l’air et contre le réchauffement cli-

matique. Dans l’optique de concilier ces 
différents intérêts, la FFB Grand Paris a tenu 
à formaliser ses engagements et ses propo-
sitions sur le sujet de la mobilité sous la 
forme d’un livret. Ce travail sera notamment 
présenté à la Mairie de Paris dans le but 
d’engager un travail collaboratif sur ces 
sujets. Retrouvez ce guide sur notre site. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 PUBLICATION

 Guide mobilité   
en Ile-de-France 

❚ NOS ENGAGEMENTS

LES ENGAGEMENTS ET PROPOSITIONS DE LA FFB GRAND PARIS  SUR LA MOBILITÉ2

La FFB Grand Paris s’associe à l’ambition des pouvoirs publics de faire de la lutte 
contre la pollution de l’air un sujet majeur. Les professionnels du Bâtiment y 
participent d’ailleurs massivement, par leurs travaux de construction durable, 
de rénovation énergétique, ou encore à l’occasion de travaux d’entretien des 
équipements de chauffage.

La Profession est consciente des enjeux que représentent la lutte contre la 
pollution de l’air et la lutte contre le changement climatique. Les professionnels 
du Bâtiment sont disposés à s’engager résolument vers un modèle de mobilité 
plus vertueux, pour autant qu’ils disposent de solutions alternatives 
techniquement et économiquement viables.

La FFB Grand Paris s’engage à accompagner les pouvoirs publics dans cette 
transformation environnementale et à mobiliser ses adhérents pour une 
mutation vers des mobilités plus propres et plus respectueuses de 
l’environnement.

LES ENGAGEMENTS ET PROPOSITIONS DE LA FFB GRAND PARIS  SUR LA MOBILITÉ 3

CONSTAT
Les entreprises du Bâtiment sont parmi les premières utilisatrices de véhicules utilitaires 
et notamment de véhicules diesel. En effet, la nature des activités du Bâtiment exige de 
pouvoir transporter de lourdes charges sur des distances variables. 
Cependant, consciente de la problématique de la pollution de l’air, la Profession est prête 
à s’engager dans la mutation de ses flottes automobiles vers des véhicules à faibles 
émissions. La prise de conscience des entreprises du Bâtiment, par le biais de la sensi-
bilisation des dirigeants et des collaborateurs, est un premier pas vers cette transition.

ACTIONS
Par des opérations de communication la FFB Grand Paris incite les professionnels du  
Bâtiment à engager la transition de leurs flottes vers des véhicules à faibles émissions 
en les informant sur :

   les avantages des véhicules à faibles émissions, notamment via la notion de « coûts 
totaux »,
   le calendrier à venir des restrictions de circulation appliquées dans le cadre des ZCR,
   les différentes aides locales existantes pour l’acquisition de véhicules à faibles 
émissions,
   l’offre de véhicules basses émissions et les solutions alternatives adaptées à leurs  
besoins de mobilité.

CONSTAT
Les activités du Bâtiment génèrent la création de nombreux flux physiques :

   déplacements domicile-travail des salariés et déplacements professionnels, 
   approvisionnement des chantiers en produits et matériaux, 
   déchets de chantiers. 

Les flux de produits, matériaux et déchets se font notamment en véhicules motorisés 
par la route. Les flux de personnes sont partagés entre transports en commun et  
voitures individuelles. L’éloignement géographique de leur lieu de résidence et l’offre 
de transports en commun peu efficace pour certains trajets, favorisent l’usage de la 
voiture pour de nombreux collaborateurs. 
Ces multiples flux sont générateurs d’émissions polluantes qui dégradent la qualité de 
l’air et participent au changement climatique. Des actions de mutualisation et d’opti-
misation permettraient de réduire le nombre de déplacements.

❚  VERS DES FLOTTES DE VÉHICULES  
À FAIBLES ÉMISSIONS   

❚  OPTIMISATION ET MUTUALISATION  
DE LA LOGISTIQUE

NOS ENGAGEMENTS

Les Engagements et Propositions  
de la  

FFB GRAND PARIS sur la Mobilité  

mobilité en Ile - de - France



 E
ntrepreneurs, architectes, maîtres 
d’ouvrage, fournisseurs, partenaires, 
la FFB Grand Paris vous donne ren-

dez-vous le mardi 3 juillet 2018 au Golf du 
Prieuré (78 440 Sailly) pour une rencontre 
sportive et d’échanges.
Des professionnels du golf accompagne-
ront les débutants comme les golfeurs 
confirmés lors de cette journée exception-
nelle. Ne tardez pas à vous inscrire. 

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
SPORT PASSION COMMUNICATION  
01 30 56 58 61  

 GOLF

 Trophée du Bâtiment 2018

 L
es CQP sont des certifications créées 
et délivrées par une branche profes-
sionnelle pour valider la maîtrise 

d’une compétence liée à un métier. 
Le 19 avril dernier, se déroulait une session 
d’examen du CQP monteur d’échafaudage 
organisée par le Syndicat français de l’écha-
faudage, du coffrage et de l’étaiement 
(SFECE). Les douze candidats ont passé 
des tests théoriques (questionnaire tech-
nique, lecture de plan, dessin…) et un test 
pratique de montage d’une structure en 
respectant le plan, les règles de l’art et de 
sécurité. Plus d’information : www.echafau 
dage-coffrage-etaiement.org/formations   

  CONTACT • SFECE • @SFECE.BTP • 01 40 55 13 00 

 D
ans le cadre d’un partenariat avec 
RENO-INFO-MAISON et son fon-
dateur, Christian Pessey, journaliste 

spécialisé, animateur de l’émission votre 
maison sur RMC, GESTES a pu proposer 
un espace pour ses adhérents à l’édition 
2018 de la Foire de Paris.
Aux côtés de différents acteurs de la réno-
vation et de l’aménagement de l’habitat, 
les entreprises adhérentes de GESTES qui 

l’ont souhaité ont pu ainsi participer à la 
présentation de leurs solutions pour une 
maison moins énergivore, plus confortable, 
plus accueillante.
Ce fut également pour elles et GESTES 
Formation l’occasion de faire connaitre 
leurs métiers grâce notamment à des 
démonstrations qui ont séduit les visiteurs.  

 CONTACT • EVELYNE BARLERIN  

barlerine@gestes.ffbatiment.fr • 01 40 55 11 98

FFB GRAND PARIS
10 rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17

TÉL. 01 40 55 10 00  

E-MAIL contact@grandparis.ffbatiment.fr

SITE www.grandparis.ffbatiment.fr

SITE COMMUNAUTAIRE www.lebatimentgrandparis.fr

  @FFBGrandParis    FFBGrandParis

La Lettre du 10 est une publication 
mensuelle de la FFB Grand Paris 
et ses Chambres professionnelles.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION Sofy Mulle
PHOTOS David-Morganti, Adobe Stock,  
Shutterstock, DR
COPYRIGHT FFB Grand Paris-2018
CRÉATION GRAPHIQUE  
manuelmoreau@icloud.com 
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 L
’Union des métalliers et la Chambre 
Professionnelle de Métallerie et  
Serrurerie du Grand Paris lancent une 

nouvelle campagne de communication  
sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#JAIDUSTEEL. L’occasion de toucher les 
jeunes avec un langage plus adapté à leurs 
outils de communication.

Rendez-vous sur Twitter, Facebook et 
Linkedin #JAIDUSTEEL ! 
 CONTACT • UNION DES MÉTALLIER
@UnionMetalliers - @Metalliersparis • 01 40 55 13 00 

 COMMUNICATION

 Les Métalliers  
 ont du steel !

 ÉCHAFAUDAGE

 Zoom sur les Certificats de
 Qualification Professionnelle (CQP)

 L
es Femmes Dirigeantes du Bâtiment de 
la FFB Grand Paris viennent de publier 
une plaquette présentant leur groupe. 

Partager, évoluer, agir, tels sont les mots-clefs 
de ces femmes du Bâtiment très actives.
Visualisez la plaquette et si vous êtes femme 
chef d’entreprise ou conjointe collaboratrice, 
n’hésitez pas à rejoindre le groupe. 
 CONTACT • DIRECTION DE LA COMMUNICATION
contact@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 20 

  FEMMES DIRIGEANTES  
DU BÂTIMENT

 Une nouvelle 
 brochure 

■  Echanger nos expériences et savoir-faire

■  Débattre avec les organismes sociaux  

et juridiques de la Profession

■   Rencontrer les « Femmes du Bâtiment » 

des autres départements

■  Se former aux nouvelles lois et réglementations

■  Accroître notre potentiel de communication

■  Développer un réseau transversal entre corps de métiers

❚NOUS VENONS DE TOUS  

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT : 

Gros-œuvre, peinture, génie climatique, menuiserie, métallerie, étanchéité, électricité… 

Certaines d’entre nous sont mandatées pour défendre les intérêts  

de nos entreprises et de la Profession.

Nous sommes chefs d’entreprise, maîtres d’œuvres, conjointes-collaboratrices. 

PARTAGER

AGIR

ÉVOLUER

■  Participer activement aux 

actions de la Fédération

■  Promouvoir nos métiers  

et nos entreprises

■  Concevoir l’entreprise  

de demain

❚NOUS NOUS RÉUNISSONS  

UNE FOIS PAR MOIS POUR :

Le Groupe des Femmes Dirigeantes de la Fédération Française  du Bâtiment Grand Paris
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TRICE 
D’UNE ENTREPRISE ADHÉRENTE, POUR NOUS REJOINDRE, 

 PROMOTION

 GESTES fait la Foire ! 


