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En parallèle de ce travail de réflexion interne, le président 
a démarré une « tournée des régions » afin de recueillir les 
bonnes pratiques mises en œuvre sur les territoires, 
notamment dans le cadre des fusions régionales. 5 régions 
ont déjà été visitées et la tournée se poursuivra au premier 
semestre 2019. Ces déplacements sont riches d’enseigne-
ment et permettent de reproduire des modèles efficaces 
aussi bien du point de vue de l’organisation que de celui 
du développement de l’activité et des réponses à apporter 
aux adhérents. On constate une incontestable conver-
gence entre nos réflexions et les travaux menés en région, 
ce qui permet souvent d’appliquer rapidement des options 
pertinentes et déjà bien réfléchies. Au-delà de ce bénéfice 
immédiat, ce benchmark permet également de tisser un 
lien avec le réseau national et de s’y positionner en tant 
qu’acteur majeur et dynamique. 
Cette Lettre du 10 vous présente les faits marquants de  
notre activité à votre service tout au long de l’année 2018.  
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 D
ans la lignée de la réflexion amorcée lors du sémi-
naire des cadres de la FFB au mois de mars, la FFB 
Grand Paris a lancé une réflexion sur son organisa-

tion et celle de ses Chambres Syndicales. Elle a été lancée 
lors du séminaire des présidents et accompagnée tout au 
long du 2ème semestre par une consultante. Après avoir 
étudié le fonctionnement des groupes existants, le comité 
de pilotage a souhaité centrer les travaux du groupe projet 
sur les services offerts par la FFB Grand Paris aux 
Chambres Syndicales et sur l’évaluation de leur contribu-
tion à la fidélisation des adhérents.
C’est le premier postulat sur lequel les travaux se sont 
construits : la proximité avec les adhérents et leur fidélisa-
tion relèvent des Chambres Syndicales de métiers. Les 
services offerts par la FFB Grand Paris doivent contribuer 
à fidéliser ces adhérents. Ainsi, l’avancement des réflexions 
a été mené parallèlement à la mise en œuvre de la trans-
parence des services rendus par la FFB Grand Paris vis-à-
vis des Chambres Syndicales.
C’est dans ce contexte que le passage au logiciel de  
gestion des adhérents FÉDÉ 2 a été construit. Partagé par 
la majorité du réseau national, l’adoption de cet outil par la 
FFB Grand Paris était à la fois attendu par la FFB et par les 
Chambres Syndicales. La bascule s’est réalisée au mois 
d’octobre, suivie par l’adaptation des systèmes utili-
sés par les Chambres Syndicales.
Le groupe de travail FFB Grand Paris 2025 
se poursuivra au premier semestre 
2019 et sera restitué lors du 
séminaire des présidents 
au mois de mai.
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        Spéciale 
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« J’adresse à toutes nos adhérentes et tous nos adhérents mes vœux de succès  
pour cette nouvelle année et me réjouis de construire ensemble l’avenir  

de nos entreprises et de notre Fédération. »  
Jean-Luc TUFFIER



 L
’enjeu national de la représentativité 
nous a amenés à réorganiser la Direc-
tion du Développement et l’animation 

de FFB Artisans pour relever les défis à 
venir en 2020 (calcul de la représentativité) 
et 2021 (élections aux Chambres des 
métiers et de l’artisanat). Il s’agit de contri-
buer activement à augmenter de manière 
significative notre représentativité nationale 
sur la cible des entreprises artisanales.
Ainsi, nous avons structuré la Direction du 
Développement afin d’appréhender effica-
cement le haut potentiel de notre territoire 
sur cette cible. Avec les embauches de  
4 nouveaux développeurs et d’un respon-
sable dédié à l’animation des artisans, 
nous avons organisé une force commerciale 
permettant à la fois de recruter massivement 

les entreprises de moins de 10 salariés et de 
les fidéliser en proposant une animation 
adaptée à leurs attentes et à leurs besoins.
La tâche est lourde car l’attente nationale 
sur notre territoire est forte et il faut égale-
ment combler l’évaporation naturelle des 
entreprises de petite taille.
La méthode de recrutement a été travaillée 
avec les Chambres Syndicales afin d’har-
moniser au mieux les bulletins d’adhésion 
et d’organiser le transfert des adhérents 
FFB Artisans vers leur Chambre Syndicale 
de métiers. Au sein de FFB Artisans il faut 
désormais à la fois gérer le « stock » d’entre-
prises non transférables en raison de la 
nature de leur activité tout corps d’état et le 
« flux » d’entreprises recrutées en vue d’un 
transfert vers le syndicat idoine.   

 LE DÉVELOPPEMENT 

 Relever les défis à venir
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 LA COMMUNICATION

 L
’année 2018 a été marquée par une 
consolidation de notre réseau institu-
tionnel, qui a permis de mener des 

actions de lobbying ciblées et efficaces.
A l’échelon municipal, les rendez-vous se 
sont multipliés avec la Mairie de Paris et 
les mairies de la petite couronne. Un dia-
logue constructif s’est mis en place avec 
la Ville de Paris, dans le cadre du Conseil 
de Paris. Deux avancées majeures  : l’attri-
bution d’une carte PRO-MOBILE pour 
chaque véhicule utilitaire et l’engagement 
de la municipalité à mener une réflexion 
sur l’utilisation des bâches publicitaires lors 
des travaux de rénovation énergétique.
La FFB Grand Paris a rencontré la très 
grande majorité des députés et sénateurs 
du Grand Paris, ce qui a permis de mener 
un certain nombre d’actions tout au long 
du travail parlementaire, notamment dans 
le cadre du Projet de loi de finances pour 

2019, de la loi ELAN, de la loi PACTE et de 
la refonte de l’apprentissage. Un réseau 
d’assistants parlementaires a été mis en 
place, par le biais des « Afterwork du Bâti-
ment » qui permettent de relayer nos posi-
tions et notre actualité auprès des collabo-
rateurs des élus.  
Les Coulisses du Bâtiment ont été un 
moment phare de l’année de lobbying : 
10  élus (députés, sénateurs, et maires) ont 
répondu présents à cette manifestation et 
ont été sensibilisés sur le terrain aux pro-
blématiques de la Profession. Chaque 
action de lobbying menée par la FFB Grand 
Paris est relayée sur Twitter (@FFBGrand-
Paris) et via notre newsletter mensuelle 
« L’Essentiel pour les élus ».  

 LE LOBBYING

 Une consolidation 
de  notre réseau 
institutionnel 

 L
’année 2018 a été principalement placée 
sous le signe du recrutement. Recrutement 
de collaborateurs et recrutement d’apprentis 

ont constitué cette année les majeures préoccu-
pations des entreprises boostées par la reprise. 
Cycliquement après les crises difficiles, les 
remontées sont également difficiles face à la 
pénurie de main d’œuvre… Dès lors ces deux 
défis ont été prioritaires.

VALORISER NOS MÉTIERS  

ET PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE

Dès le mois de juillet, nous avons recruté une 
jeune chargée des relations Écoles-Professions 
dont la mission est de répondre à ces objectifs. 
Elle se consacre à la présentation des métiers du 
Bâtiment dans les collèges et les lycées et à 
l’organisation d’événements comme les Cou-
lisses du Bâtiment, des salons et des forums… 
Elle collabore avec nos CFA et anime des confé-
rences dédiées à la fois aux collégiens, lycéens 
et chercheurs d’emploi, mais aussi aux parents, 
professeurs et conseillers d’orientation, prescrip-
teurs incontournables de l’orientation des jeunes.

FAVORISER LE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES 

Parallèlement aux actions menées en amont 
auprès des collégiens et lycéens, des actions nou-
velles ont été menées pour accompagner les 
entreprises dans leurs recrutements : salon Paris 
pour l’emploi, actions menées avec Pôle emploi 
régional et les Chambres Syndicales dans le cadre 
d’une participation active à l’opération 15 000 bâtis-
seurs, en liaison avec le service Emploi-Formation 
de la FFB Grand Paris. Compte tenu d’un bassin 
d’emplois commun et d’une forte capillarité entre 
les départements d’Ile-de-France, les opérations 
sont menées dans le cadre de l’UFB, avec les deux 
autres fédérations régionales d’Ile-de-France.
Prochaine étape à venir : mise en place d’une pla-
teforme Emplois, dédiée au recrutement. Validée  
par le Bureau au mois de novembre, cette plateforme 
sera opérationnelle au premier trimestre 2019.
Tout au long de l’année, les outils de communication 
ont continué d’être harmonisés dans le cadre de la 
nouvelle charte graphique. Forte de cette nouvelle 
identité, la Direction de la Communication s’applique 
à les décliner sur tous les supports en centralisant 
désormais la réalisation graphique et technique.  
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 L
’année 2018 a été particulièrement 
marquée dans le domaine social par 
la mise en œuvre des ordonnances 

Macron et l’entrée en vigueur au 1er juillet 
2018 d’une nouvelle Convention Collective 
Nationale des Ouvriers. La Direction des 
Affaires Sociales a accompagné les entre-
prises du Bâtiment (3 400 appels gérés par 
les juristes et 44 circulaires d’information) 
et est intervenue à de nombreuses 
reprises sur ces deux thèmes auprès des 
Chambres Syndicales.
Enfin, la réforme de la formation a provoqué 

un bouleversement important de la régle-
mentation applicable tant en matière 
d’apprentissage que de formation conti-
nue. La Direction des Affaires Sociales a 
été très présente sur ce thème compte-
tenu de ses conséquences sur le finance-
ment des CFA de la Profession et de ses 
incidences sur l’organisation du dispositif 
de formation de notre Branche.

ÉLABORATION DE LA POLITIQUE  

SOCIALE ET DE FORMATION  

Grâce à la DAS, la FFB Grand Paris a fina-
lisé avec les autres organisations profes-
sionnelles du Bâtiment parties prenantes 
aux négociations salariales en Ile-de-
France, la démarche de convergence des 
grilles de salaires minimaux des ouvriers 
et des ETAM applicables dans notre 
région, permettant ainsi que ceux-ci soient 
identiques dans l’ensemble des départe-
ments et ouvrant ainsi la voie à une négo-
ciation unifiée en 2019.
Présente au niveau régional et national, la 
DAS a, enfin, contribué à la définition de la 
politique de la Branche en matière sociale 
et de formation.  
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 N
otre Secrétariat Général s’est particuliè-
rement concentré sur la phase 2 des  
travaux de l’ensemble immobilier dont 

l’achèvement est planifié courant du premier 
trimestre 2019.
Ainsi, l’équipe s’est mobilisée sur :
•    la commercialisation des 2 200 m² de surfaces 

de bureaux côté Débarcadère : négociation, 
rédaction et signature du bail avec le preneur. 
Gestion et encadrement des travaux de ce der-
nier ainsi que de son emménagement ;

•    la vente des locaux situés dans le bâtiment A ;
•    le maintien de la cohésion de la copropriété 

dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau copro-
priétaire représentant 25% de l’ensemble 
immobilier : gestion de la coactivité de travaux 
en milieu occupé ;

•    la gestion de la réouverture du RIE (Restaurant 
Inter-Entreprises), la reconquête progressive des 
anciens adhérents et la recherche de nouveaux ;

•    la mise en place des outils nécessaires à la 
future activité de Business Center dont l’ou-
verture est programmée en 2019 ;

•    la gestion des appels d’offres lancés sur les 
concessions de restauration (Club des Entre-
preneurs et RIE).  

 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 LES AFFAIRES SOCIALES ET LA FORMATION

 Une année 2018 très animée 

 LA DAEJ A :

•    accompagné les entreprises du Bâti-
ment (1 500 appels gérés par les juristes 
et 53 circulaires d’information) ;

 •    soutenu les entreprises qui ont rencontré 
des difficultés dans le cadre d’une 
demande d’autorisation de voirie avec la 
mise en place d’un « Guichet unique » en 
partenariat avec la Direction de la Voirie et 
des Déplacements de la Ville de Paris ;

•    développé les échanges entre archi-
tectes et entrepreneurs par la création de  
l’Office du Bâtiment Grand Paris (OBGP) ;

•    préparé les entreprises aux grands  
projets à venir et notamment aux Jeux 
olympiques et paralympiques 2024 
(obtention de 25 % des marchés de la 
SOLIDEO réservés aux TPE / PME) ;

•    renforcé la position de la FFB Grand Paris 
sur le numérique (intervention de start-
up, positionne-
ment régional 
TIGA) ;

•    organisé un pro-
gramme d’accompa-
gnement sur le LEAN 
Construction, méthode 
d’organisation permet-

tant de détecter et de réduire les gaspil-
lages des entreprises du secteur.

La DAEJ a également réalisé 4 enquêtes  
trimestrielles de conjoncture, une enquête 
sur l’âge des dirigeants et 9 tableaux de  
bords économiques.

POSITIONNÉE SUR L’ENVIRONNEMENT, 
LA DIRECTION A :

•    accompagné les entreprises sur la  
gestion des déchets et le passage à  
une économie circulaire ;

•    publié le guide de la mobilité en Ile-de-
France présentant les engagements et  
les propositions de la Profession à desti-
nation des élus locaux et des partenaires ;

•    constitué l’association RÉNOVACTIF 
pour accompagner les entreprises sur 
les marchés de la rénovation énergé-

tique. Plus de 150 pro-
fessionnels de la rénova-
tion énergétique ont 
assistés aux petits-
déjeuners RÉNOVAC-
TIF et au RÉNOVACTIF 
Meeting sur l’année 
2018.  

  LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES ET ENVIRONNEMENT

 De vraies avancées en 2018

 ABCD

 N
otre structure fiscalisée intervient en qua-
lité de conseil auprès des entreprises 
adhérentes, et notamment sur le recou-

vrement de créances. Cette année, elle a accom-
pagné 231 entreprises (soit une hausse de 25 % 
par rapport à 2017) et recouvré pour leur compte 
1 564  K€ (contre 772 K€ en 2017).  



 L
es salons EQUIPBAIE-METALEXPO 
ont accueilli pas moins de 20 000 visi-
teurs en novembre dernier. L’occasion 

pour les professionnels de mettre en avant 
leurs dernières nouveautés et d’aller à la 
rencontre de leurs clients. L’Union des 
métalliers, co-organisatrice de l’événement, 
a su mettre en valeur la formation, avec 
entre autres l’exposition des œuvres du 
concours Métal Jeunes 2018, la remise des 
diplômes du CQP Chargé d’affaire et surtout 
la visite de la ministre du Travail, Muriel  
Penicaud, accompagnée d’Alain Druelles, 
conseiller à la formation professionnelle et 
à l’apprentissage et de Jacques Chanut, 

président de la FFB. Ces derniers n’ont pas 
hésité à prendre la pose pour montrer que 
la métallerie, c’est « steelée » !
Du côté d’ACTIBAIE, le groupement  
professionnel a présenté ses dernières 
nouveautés sur le stand du Pôle Fenêtre : 
application mobile, serious game, guide 
technique. Les diplômés de la session 
2017/2018 du CQP Installateur de portes, 
portail et portes automatiques piétonnes  
se sont vu remettre pendant le salon 
EQUIPBAIE leurs diplômes en présence de 
leurs responsables et du président du grou-
pement ACTIBAIE, Yannick Michon.   

 PLUS D’INFO • 01 40 55 13 00 • www.metal-pro.org  

www.actibaie.org

FFB GRAND PARIS

10 rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
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E-MAIL contact@grandparis.ffbatiment.fr
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 SALONS

 La formation à l’honneur  
sur EQUIPBAIE - METALEXPO 

 L
es 1er et 2 décembre 2018, la ville de Mar-
seille a attiré 320 métalliers pour célébrer 
le 55ème chapitre de la Fête de Saint-Eloi.

Les Métalliers se sont retrouvés dans la  
deuxième ville de France pour célébrer leur  
Saint Patron. Comme tous les ans, s’en est sui-
vie la traditionnelle intronisation des compa-
gnons de Saint-Eloi. Cette année, Jean-François 
Rouge, serrurier parisien, était à l’honneur et est 
devenu compagnon de Saint-Eloi. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le 30 novembre 2019 à Lille pour cet événement 
convivial.  

 PLUS D’INFO • www.metal-pro.org/fete-saint-eloi

 MÉTALLERIE ET SERRURERIE

 Fête de la Saint - Eloi

 AIPR

 GESTES Formation vous accompagne

 D
epuis le 1er janvier 2018, toute per-
sonne intervenant à proximité des 
réseaux doit disposer d’une Autori-

sation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) délivrée par son employeur. 
Tous les acteurs – les maîtres d’ouvrage 

publics et privés de travaux ainsi que leurs 
appuis en maîtrise d’œuvre, et les entre-
prises de travaux – sont concernés.
Pour motiver la délivrance de l’autorisation, 
l’entreprise doit s’appuyer sur une des pièces 
justificatives suivantes : une attestation de 
compétences, valable pour une durée de  
5 ans, un titre, diplôme ou certificat de qua-
lification professionnelle (CQP) du BTP ou 
d’un secteur connexe, datant de moins de 
cinq ans et prenant en compte la réforme 
anti-endommagement, un CACES en cours 
de validité prenant en compte la réforme anti-
endommagement, pour les conducteurs 
d’engins de travaux public, ou encore tout 
titre, diplôme ou certificat de portée équiva-
lente à l’un des 3 précédents délivrés dans un 
autre état membre de l’Union européenne.
GESTES Formation accompagne les entre-
prises dans cette obligation afin que leurs 
collaborateurs obtiennent une attestation 
de compétences, délivrée après la réussite 
d’un examen par QCM. Deux formations 
sont proposées, l’une pour le personnel 
d’encadrement, l’autre pour le profil opéra-
teur, chacune d’une durée de 7 heures.   

 CONTACT • ALICE MASSON • GESTES FORMATION  

massona@gestes-formation.fr • 01 41 78 52 75  
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