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en Ile-de-France et construire une force active.  
En devenant majoritaires en nombre de représentants au 
sein du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
nous nous imposerons comme interlocuteurs privilégiés 
de l’Artisanat pour les pouvoirs publics. 
Toutes les Chambres Syndicales de notre Fédération s’en-
gagent dans cette campagne électorale afin d’identifier les 
candidates et candidats potentiels.
Les TPE artisanales ont besoin de chacune et chacun d’entre 
vous pour réussir ce projet. Vous connaissez certainement 
un.e boulanger.ère, un.e boucher.ère, un.e coiffeur.se…  
Proposez lui de venir s’engager sur les listes « Fiers d’être 
Artisans » et défendre les 250 métiers de l’Artisanat.
L’Artisanat est l’un des poumons de l’économie tricolore. 
Face à la crise sanitaire, relancer et défendre l’Artisanat est 
plus qu’une urgence ! 
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 L
e 10 décembre dernier, François Asselin, président 
de la CPME (Confédération des PME), Francis  
Bartholomé, président du CNPA (Conseil National 
des Professions de l’Automobile), Philippe Jouanny, 

président de la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté 
et Services Associés), Olivier Salleron, président de la FFB 
(Fédération Française du Bâtiment), Roland Héguy, président 
de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), 
Emmanuel Gravier, président de la FFIE (Fédération Française 
des Intégrateurs Electriques) et Franck Provost, président  
du CNEC (Conseil National des Entreprises de Coiffure) ont 
lancé la campagne pour les élections aux Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA), qui se tiendront en novembre 
2021, sous la bannière « Fiers d’être Artisans ». 
La marque de fabrique « Fiers d’être Artisans » exprime la 
volonté de moderniser les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat pour les rendre plus dynamiques, plus entrepre-
neuriales et moins administratives.
Cette force interprofessionnelle entend défendre en 2021 
les intérêts de toutes les entreprises artisanales en s’ap-
puyant sur la proximité territoriale et un réel projet politique 
comme simplifier le quotidien des entrepreneurs.
La FFB Grand Paris Ile-de-France est totalement mobilisée 
et coordonne la campagne des listes « Fiers d’être  
Artisans » sur notre région en présidant depuis le  
2 février 2021 le Conseil Régional de l’Artisanat.
Avec nos partenaires, nous constituons 
des listes départementales de  
35 candidats pour porter 
l’ambition de « Fiers  
d’être Artisans » 

  FORMATION RÉNOVACTIF    p. 03
Inscrivez-vous sans plus tarder ! 
Les inscriptions pour la prochaine  
session de la formation RÉNOVACTIF, 
qui démarrera au mois de mars 2021, 
sont lancées.

  LOI ASAP    p. 03
Accès aux marchés publics
La loi ASAP adoptée le 7 décembre 2020 
a été l’occasion pour le gouvernement  
de pérenniser certaines mesures 
d’urgence.

  ALTERNATIVE À LA MENTION RGE    p. 02
La « qualification-chantier » 
Un arrêté du 30 décembre 2020 met  
en place une nouvelle expérimentation :  
la « qualification-chantier » ou qualification 
« coup par coup ».

    LES MANDATS    p. 02
Une nécessité !
Plus que jamais, en ces temps agités  
et incertains pour la plupart d’entre nous, 
nous avons besoin de nos mandataires,  
nos représentants, nos porte-paroles.

  INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE    p. 03
La baisse du taux une nouvelle fois reportée 
Si des entreprises du secteur se trouvent face  
à des difficultés économiques, notamment liées  
à la pandémie, elles peuvent toujours bénéficier de 
l’activité partielle si elles en remplissent les conditions.
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 Plus que jamais, en ces 
temps agités et incertains 
pour la plupart d’entre 

nous, nous avons besoin de nos 
mandataires, nos représentants, 
nos porte-paroles pour défendre 
les intérêts de nos entreprises 
du Bâtiment et continuer à pro-
mouvoir notre secteur.
Présente dans plus de 60 ins-
tances professionnelles ou  
inter-pro, la FFB Grand Paris Ile-
de-France est en recherche 
constante de mandataires. Des 
appels à candidatures sont 
régulièrement lancés auprès 
des Chambres Syndicales pour 
nous permettre de désigner des 
représentants dans toutes ces 
instances et d’y peser fortement. 
Pour permettre à tous les adhé-
rents d’identifier les représentants de la 
Profession au sein de ces différents orga-
nismes et instances, nous avons réalisé un 
outil : l’annuaire des mandataires. Cet outil 
est le vôtre. Vous pouvez contacter un 
mandataire en toute confidentialité par 
l’intermédiaire de vos Chambres Syndi-
cales ou des référents permanents de la 
FFB Grand Paris Ile-de-France.
Dans cet annuaire, les organismes et  
instances sont déclinés par famille : conseils 

de prud’hommes, organismes 
consulaires, prévention sociale/
sécurité sociale, prévention/
santé au travail, emploi/forma-
tion, congés payés, qualifica-
tion, environnement, économie.
Cet annuaire est également 
une opportunité de valoriser 
tous ceux d’entre vous qui 
s’engagent bénévolement au 
service de la Profession. 
Dans le cadre de leur mandat, 
les mandataires sont toujours 
accompagnés de référents 
permanents. Ces référents 
sont les équipes dédiées à  
nos professions au sein de 
notre organisation. Ce sont 
nos équipes. Elles reçoivent 
régulièrement des éléments 
de langage pour tous les sujets 

défendus au sein du réseau et peuvent 
bénéficier de formations.

Une question ? Un problème ? N’hésitez 
plus. Vos interlocuteurs privilégiés sont : 
Edouard Durier, vice-président en charge 
des mandats et Katia Tardieu, attachée de 
direction, responsable des mandats. 
 CONTACT • KATIA TARDIEU   

tardieuk@grandparis.ffbatiment.fr
01 40 55 10 46 • 06 47 91 70 26

 LES MANDATS 

 Une nécessité !

 ALTERNATIVE À LA MENTION RGE

 La « qualification-
chantier »

 Un arrêté du 30 décembre 2020 met en 
place une nouvelle expérimentation, pour 
une durée de 2 ans : la « qualification-chan-

tier » ou qualification « coup par coup » qui permet 
aux artisans non-RGE de faire bénéficier leurs 
clients des aides publiques éco-conditionnées.
Cette qualification peut être demandée à partir 
du 1er janvier 2021 pour les catégories de travaux 
appartenant à la famille « enveloppe/ isolation » 
et à partir du 1er avril 2021 pour les travaux uti-
lisant des énergies renouvelables. 
 CONTACT • LAURE AMRANI, 
CHARGÉE DE MISSION ENVIRONNEMENT 
amranil@grandparis.ffbatiment.fr•  01 40 55 10 57
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 Applicable depuis le 1er janvier 2021, le nouveau taux 
d’intérêt légal pour le premier semestre 2021 a 
été fixé par arrêté du 26 décembre 2020. 

Deux taux sont fixés suivant la qualité du créancier (celui à 
qui l’argent est dû) : 
•  3,14% lorsque le créancier est un particulier ; 
•  0,79% lorsque le créancier est un professionnel (entreprise, syndic, etc.). 
Les taux sont calculés par la Banque de France et mis à jour semestriellement. Ainsi, 
le taux du premier semestre 2021 est valable jusqu’au 30 juin 2021 inclus.
Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez consulter la Note du 20 janvier 2021. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 NOUVEAU TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL

 Premier semestre 2021 

 ACTIVITÉ PARTIELLE

 Attention à
 l’arnaque en ligne 

 Des entreprises ayant eu recours à l’acti-
vité partielle peuvent recevoir des 
appels téléphoniques et/ou des e-mails 

frauduleux destinés à les escroquer. Ainsi, des 
personnes se font passer pour l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP) et indiquent à 
l’entreprise qu’elle a bénéficié à tort de l’alloca-
tion d’indemnité partielle en l’invitant à reverser 
la somme perçue sur un compte, communiqué 
par e-mail, ce compte étant celui de l’usurpateur.
Toute entreprise confrontée à cette situation 
ou en cas de doute, peut contacter l’assistance 
téléphonique de l’activité partielle au numéro 
suivant : 0800 705 800 (n° vert gratuit). 
 CONTACT • CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10

 SALAIRES MINIMA EN 2021

 Ouvriers, Etam 
 et apprentis

 Pour les entreprises situées en région Ile-
de-France (hors Seine-et-Marne), les 
valeurs de salaires minima des ouvriers 

et des Etam sont revalorisées en moyenne de 
1 %. La valeur de l’indemnité de repas est reva-
lorisée de 10 centimes d’euros, en revanche 
les valeurs des indemnités de trajet et de trans-
port demeurent inchangées.
Pour les apprentis, les rémunérations sont éga-
lement modifiées en raison de l’augmentation 
du SMIC de 0,99 % au 1er janvier 2021. 
 CONTACT • CONSEIL EN DROIT SOCIAL • 01 40 55 11 10
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http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/la-federation/Mandats/lannuaire-des-mandataires.html
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/note-du-21012021-%e2%80%93-nouveau-taux-d-interet-legal-pour-le-premier-semestre-2021.html


 LOI ASAP

 Des mesures en
 faveur de l’accès
 aux marchés publics

 Des mesures dérogatoires liées à la 
crise sanitaire portant assouplisse-
ment des conditions de mise en 

œuvre du prêt de main-d’œuvre, ont été 
prises en 2019 et sont reconduites jusqu’au 
30 juin 2021.
L’une de ces mesures réservées jusque-là 
à certains secteurs d’activité, est ouverte 
notamment aux entreprises du Bâtiment. 
Lorsque l’entreprise qui prête son personnel, 
a recours à l’activité partielle, l’opération 
de prêt de main-d’œuvre sera appréciée 
comme étant à but non lucratif pour l’entre-
prise utilisatrice, y compris lorsque le mon-
tant facturé par l’entreprise prêteuse est 
inférieur aux salaires, aux charges sociales 

et aux frais professionnels correspondants 
à l’emploi du salarié concerné. C’est éga-
lement le cas lorsque ce montant est égal 
à zéro. 
 CONTACT • CONSEIL  EN  DROIT  SOCIAL  •  01 40  55  11  10

 Les inscriptions pour la prochaine session de la formation RÉNOVACTIF, qui démarrera 
au mois de mars 2021, sont lancées. Cette formation a pour objectif de donner à 
l’entreprise les moyens pour porter une offre globale et performante en rénovation 

énergétique et se compose des trois modules suivants :
•  un diagnostic de compétences pour faire le point sur 

les besoins de l’entreprise en lien avec le marché de 
la rénovation énergétique ; 

•  un voyage d’étude de deux jours dans un pays euro-
péen afin de découvrir d’autres pratiques de rénovation 
énergétique ;

•  une action de formation pour promouvoir et vendre 
une offre de rénovation énergétique globale. 

Au vu des dernières aides mises en place par les pouvoirs publics, 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 intéressés par la formation, vous pouvez vous pré-inscrire ici. 

 FORMATION RÉNOVACTIF

 Inscrivez-vous sans plus tarder ! 
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 Les entreprises sont actuellement visées par 
une arnaque, par laquelle des usurpateurs 
d’identité se font passer pour la Direction 

Générale des Finances Publiques. 
Un courrier/courriel leur est envoyé sous 

l’objet « IMPORTANT : enquête 
SEPA », demandant d’adresser 
dans un délai très court et de 
façon dématérialisée des docu-
ments confidentiels (duplicatas 
de factures, coordonnées, histo-

riques de paiement, etc.), dans 
l’objectif de dérober les références 

bancaires de l’entreprise et de détourner 
ses virements. 
Les entreprises qui recevraient ce courrier/courriel 
ne doivent en aucun cas y donner suite. 
Pour plus d’information sur cette arnaque, voir 
la Note du 22 janvier 2021. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 ALERTE ARNAQUE !

 Direction Générale 
 des Finances Publiques

 GESTION DU PERSONNEL

 Prêt de main-d’œuvre
 à but non lucratif  

 Le Bâtiment fait partie des 
secteurs pouvant pour-
suivre son activité. 

Néanmoins, si des entre-
prises du secteur se 
trouvent face à des diffi-
cu l tés économiques, 
notamment liées à la pandé-
mie, elles peuvent toujours 
bénéficier de l’activité partielle si 
elles en remplissent les conditions. 
La ministre du Travail a annoncé, le 14 jan-
vier dernier, qu’il n’y aurait finalement pas 
d’augmentation du reste à charge en 
février pour les entreprises des secteurs 
non protégés, dont fait partie le Bâtiment. 

Ainsi, jusqu’à fin février, les entre-
prises ayant recours à l’activité 

partielle auront un reste  
à charge de 15 % comme 
c’est le cas actuellement. À 
compter de mars, ce reste 
à charge devrait passer à 

40 % si la situation sanitaire 
s’améliore.

Retrouvez l’ensemble des infor-
mations dans la Note et le Questions/
Réponses activité partielle (régulièrement 
actualisés par le service DAS au fil des 
modifications du dispositif adapté à la crise 
sanitaire). 
 CONTACT • CONSEIL  EN  DROIT  SOCIAL  •  01 40  55  11  10

 INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

 La baisse du taux d’indemnisation
 une nouvelle fois reportée 
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 La loi ASAP adoptée le 7 décembre 2020 a 
été l’occasion pour le gouvernement de 
pérenniser certaines mesures d’urgence 

qui ont pour but de faciliter l’accès des petites et 
moyennes entreprises aux marchés publics. 
Cet accès est notamment favorisé par : 
•  le relèvement du seuil de dispense de procédure 

pour les marchés de travaux à 100 000 euros HT  ;
•  l’obligation pour le maître d’ouvrage de réserver 

une part de son marché à des PME ou à des 
artisans ;

•  la possibilité pour une entreprise en redresse-
ment judiciaire de se porter candidate aux pro-
cédures de marchés publics. 

Pour plus d’information, vous pouvez vous référer 
à la Note du 10 décembre 2020 relative aux nou-
velles mesures favorisant l’accès des TPE/PME 
aux marchés publics. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 CONTACT • LAURE AMRANI, CHARGÉE DE MISSION ENVIRONNEMENT • amranil@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 57

https://docs.google.com/forms/d/1C9ftnPZmtv2XrDNrsPqgNQ81SvvAEotD0b-X5JeCc5k/viewform?edit_requested=true
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/note-du-22012021-alerte-arnaque-.html
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/note-du-14012021-rappel-de-la-procedure-de-recours-a-l-activite-partielle.html
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/note-du-10122020-nouvelles-mesures-favorisant-l-acces-des-tpepme-aux-marches-publics.html


 Préventica, le salon d’information et de rencontre pour la santé, la 
sécurité et la qualité de vie au travail, se déroulera à Paris Porte 
de Versailles du 18 au 20 mai 2021. L’occasion de rencontrer les 

adhérents du SFECE et de s’informer sur les normes de sécurité. 
 PLUS D’INFORMATION EN CLIQUANT ICI.

 SFECE

 Préventica

 Qu’on les appelle quarts d’heure, 
rendez-vous ou causeries, la pratique 
des échanges ani-

més avec des équipes de 
chantier sur la sécurité se 
développe de plus en 
plus. Ces moments utiles 
permettent d’assimiler le 
sens des consignes et de 
la réglementation, de par-
tager des bonnes pratiques existantes  
ou de les créer, de transmettre les expé-
riences aux nouveaux arrivants, etc. 

Cependant, bien souvent, les entreprises 
manquent d’éléments pour animer les 
quarts d’heure et choisir les thèmes adap-
tés. La CSEEE a sollicité l’expertise de 
l’OPPBTP pour mettre chaque mois à la 
disposition des entreprises adhérentes un 
thème avec tous les éléments nécessaires 

à son animation : fiches 
récapitulatives, images  
et vidéos, tutoriels. Avec 
déjà 5 thèmes disponibles 
cette collection s’enrichit 
chaque mois d’un nouveau 
sujet présenté par courriel 
et disponible ensuite avec 

l’ensemble de la collection sur l’espace 
adhérent du site cseee.fr. 
 CONTACT • CSEEE • contact@cseee.fr • 01 40 55 14 00 

 Paru en décembre 2020, le NF 
DTU 53.12 encadre désormais 
la pose des revêtements de sol 

textiles, PVC, linoléum et la préparation 
des supports. Ce texte fusionne le DTU 53.1 
portant sur les sols textiles, avec le 53.2 visant 
les revêtements de sol en PVC collés, et inclut 
différents éléments jusqu’alors visés par des 
CPT et avis techniques pour les revêtements 
linoléums et les enduits de sol. Il est organisé en 
six parties : quatre de mise en œuvre, une sur la 
nature des matériaux (le CGM) et une adminis-
trative et sur les prestations dues (le CCS) et 
devrait ainsi faciliter la vie des entrepreneurs.
La date d’entrée en vigueur de ce nouveau NF 
DTU 53.12 est fonction du type de marché :
•  depuis le 1er décembre 2020 pour les marchés 

privés ne se référant pas à la NF P 03-001 ;
•  pour toute consultation de marché lancée 

après le 1er février 2021 pour les marchés  
privés se référant à la NF P 03-001 ;

•  les marchés publics se référant au CCAG  
à partir du 1er mars 2021. 

En ce qui concerne les avis techniques visant 
le linoléum, ils resteront en vigueur jusqu’en 
juillet 2021. 
 CONTACT • EVELYNE BARLERIN   

barlerine@gestes.ffbatiment.fr • 01 40 55 11 98 
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 NF-DTU 53.12

 Préparation du support
 et revêtements 
 de sol souples

 Elu par le Conseil d’administration le  
19 janvier 2021, Bertrand Demenois 
succède à Isabel Talaia. Président 

de la SA BDFI développement et Direc-
teur du réseau 
isolation by tryba, 
Bertrand  Demenois 
est impliqué dans 
le monde de l’or-
ganisation profes-
sionnelle depuis 
de nombreuses 
années. Il est éga-
lement président 

de l’association RÉNOVACTIF.
En présentant ses orientations pour son 
mandat, Bertrand Demenois a mis en avant 
sa volonté de travailler avec un bureau col-
laboratif et actif. Ses missions premières 
seront tournées vers l’accompagnement 
des entreprises adhérentes dans les muta-
tions à venir, articulé autour de quatre pôles :
•  Développement de GESTES ; 
•  Environnement et technique des métiers ;
•  Évolution des compétences ;
•  Projet Eco-Campus. 
 CONTACT • EVELYNE BARLERIN   

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

 Chaque mois, la Chambre des Profes-
sionnels du Bois propose en visiocon-
férence à l’ensemble de ses adhé-

rents une nouvelle édition de ses Rencontres 
techniques. En une heure maximum, le sujet 
de la réunion est traité par un intervenant qui 
répond ensuite aux questions de l’auditoire. 
L’édition du mercredi 17 février, de 18 h à 19 h, 

sera une introduction à l’acoustique. Patrick 
Cureau, ingénieur acousticien et expert judi-
ciaire, rappellera quelques clés permettant 
d’aborder dans de bonnes conditions une 
thématique qui concerne l’ensemble des 
ouvrages en bois. 
 CONTACT • CHAMBRE  DES  PROFESSIONNELS 
DU BOIS • contact@cpb.ffbatiment.fr • 01 40 55 14 55 

 GESTES

 Bertrand Demenois élu président 

 VISIOCONFÉRENCE

 L’acoustique appliquée aux ouvrages bois

 GROUPEMENT ACTIBAIE ET CESAME

 EQUIPBAIE METAL EXPO en digital
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La Lettre du 10 est une publication 
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 EQUIPBAIE METAL EXPO Digital est une plate-
forme d’informations et d’échanges destinée à 
tous les professionnels de la menuiserie-fermeture, des équipements de la baie et 

de la métallerie. Enrichie tout au long de l’année, des tables rondes sont organisées en 
compagnie de différents professionnels pour débattre des sujets qui feront l’avenir de la 
Profession. Une nouvelle façon de s’informer entre deux éditions du salon ! 
 PLUS D’INFORMATIONS EN CLIQUANT ICI

 SÉCURITÉ

 Passons des bons
 quarts d’heure !
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https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-paris-2021.php
http://cseee.fr/
https://digit.equipbaie.com/inscription-eqb-digital/

