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pouvoir se rendre 
dans leurs chantiers situés 
dans cette zone, et continuons à travailler 
en étroite collaboration avec la Ville afin de s’assurer 
que les intérêts des Professionnels demeurent pris en 
compte dans les prochaines décisions publiques. 
Pour aider les entreprises à se retrouver dans ces différentes 
réglementations, la FFB Grand Paris Ile-de-France a publié 
un dossier « Stationnement, circulation, mobilité propre : 
optimisez vos déplacements ». Ce dossier comprend toutes 
les dernières mesures en matière de mobilité sur Paris et 
la Métropole, et est téléchargeable depuis votre espace 
adhérent. Face aux nouvelles mesures, la Fédération vous 
accompagne pour trouver les solutions de mobilité les plus 
adaptées à votre activité ! 
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 D
epuis le 1er juin, de nouvelles restrictions de circu-
lation ont été mises en place sur la Métropole du 
Grand Paris : les véhicules de type Crit’Air 4 ne 
peuvent plus circuler. Ces restrictions impactent 

de manière considérable nos professionnels, qui, de par la 
nature de leur activité, se déplacent beaucoup. Si nous par-
tageons pleinement l’objectif des pouvoirs publics de lutter 
contre la pollution atmosphérique, cet objectif doit tenir 
compte de la réalité de l’offre de véhicules propres, encore 
inadaptée aux besoins quotidiens des Professionnels du 
bâtiment. Face à ces évolutions, la FFB Grand Paris Ile-de-
France appelle à continuer le dialogue entre collectivités et 
acteurs économiques, afin de concilier transition écologique 
et activité des Professionnels. Les premiers échanges fruc-
tueux et constructifs entre la Métropole, les différents orga-
nismes consulaires et les fédérations professionnelles, dont 
particulièrement la FFB Grand Paris Ile-de-France, ont per-
mis la mise en place des dérogations pour permettre aux 
professionnels touchés par la crise de continuer à exercer 
leur activité. Ces premières avancées sont encourageantes 
et se doivent d’être poursuivies. 
Dans le même temps, la Ville de Paris vient de 
lancer une consultation sur la mise en place 
d’une zone à trafic limité dans le centre 
de Paris. Nous nous réjouissons 
de l’annonce de la Ville sur 
la possibilité pour les 
entreprises du 
Bâtiment de
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 AIDE À L’EMBAUCHE

 Contrat initiative 
 emploi jeunes

 Dans le cadre du plan « #1jeune1solution », en 
Ile-de-France les employeurs peuvent 
bénéficier d’une aide financière à l’insertion 

professionnelle pour l’embauche d’un jeune âgé de 
moins de 26 ans ou d’un jeune reconnu personne 
handicapée  jusqu’à 30 ans inclus.
Ce contrat permet à des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et profession-
nelles de s’engager dans une expérience profes-
sionnelle tout en étant suivi par un référent chargé 
de son insertion.
L’aide s’élève à 47 % du SMIC horaire brut dans la 
limite de 30 heures hebdomadaires.
Vous pouvez consulter la Note d’information de la 
Direction des affaires sociales du 3 mai 2021. 
  CONTACT • CONSEIL EN DROIT SOCIAL  •  01 40 55 11 10
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 CONSEIL DES PRUD’HOMMES  

 3 questions à 
 Paulette Stragliati, 
conseillère prud’homale  
au conseil de Créteil,  
section industrie

 DOSSIER

 Stationnement, circulation, mobilité
propre : optimisez vos déplacements

 PROMOUVOIR LE BÂTIMENT

 Du virtuel au réel

 Le Village Virtuel du Bâtiment accueille 
chaque mois des centaines de jeunes pour 
échanger avec les CFA sur les formations 

et les opportunités de carrières offertes par le 
Bâtiment. De nouveaux rendez-vous individuels 
sont organisés mercredi 23 juin. Parlez-en autour 
de vous et pour les inscriptions, cliquez ici.

En juin, les interventions de 
présentation des métiers ont 
repris en présentiel. Dans le 
cadre de l’événement « Sur la 
piste des JOP 2024 », la FFB 
Grand Paris Ile-de-France fait 
découvrir à 25 jeunes les 
métiers du Bâtiment, le 1er juin 
au pied de la Tour Eiffel et le  
17 juin dans l’amphithéâtre 
Despagnat de la FFB Grand 
Paris Ile-de-France. Michelle 

Ducrest, membre du groupe Femmes dirigeantes 
de la FFB Grand Paris Ile-de-France et élue à la  
CCI 94, co-anime cet événement. Des interven-
tions sont aussi prévues dans les agences Pôle 
emploi et auprès des conseillers missions locales.
Apprentissage : recrutez vos jeunes talents 
bâtisseurs ! Jeudi 1er juillet à 17 h 30, participez 
à ce webinaire pour tout savoir sur l’embauche 
d’un apprenti en 45 minutes. Pour vous inscrire, 
cliquez ici. 
  CONTACT • LAURA MESNAGE
mesnagel@grandparis.ffbatiment.fr  •  01 40 55 10 18

Vous êtes conseillère prud’homale, en 
quoi consiste ce mandat ?
Paulette Stragliati. Sa mission est de 
régler les litiges qui surviennent entre les 
salariés et les employeurs à l’occasion du 
contrat de travail. Ce mandat, c’est juger mais 
aussi et surtout défendre les employeurs.  
Le conseil des prud’hommes est là pour 
éclaircir et entendre la parole de chaque 
partie. Pour l’aider dans sa mission, chaque 
conseiller prud’homal bénéficie de ses-
sions de formation régulières. 

Que vous apporte ce mandat tant sur le 
plan personnel que professionnel ?
P.S. Chaque audience apporte de nouveaux 
enseignements, toujours utiles pour exer-
cer les responsabilités de chef d’entreprise. 
J’apprécie la qualité des relations entre les 
conseillers employeurs ainsi que la confron-
tation avec les conseillers salariés qu’il 
convient de convaincre, arguments à l’ap-
pui, que les demandeurs ne sont pas tou-
jours de bonne foi. Le but du conseiller est 
de faire régner une bonne harmonie et 
d’obtenir une conciliation avant d’aller au 
bureau de jugement.

Quel est votre souvenir le plus marquant 
au sein de cette instance ?
P.S. Chaque conseil des prud’hommes dis-
pose d’un bureau de conciliation et d’orien-
tation chargé d’une mission de conciliation 

entre les parties. Ma plus grande réussite, 
c’est quand les deux parties sont satisfaites, 
sans pénalités, à l’issue du jugement.

La famille « Conseil des prud’hommes » est 
présidée par Christian Limon. Les 
prud’hommes jouent le rôle de médiateur 
dans les désaccords entre salariés et 
employeurs. Par leur connaissance des réa-
lités du terrain, les conseillers prud’hommes 
représentant les employeurs ont la capacité 
d’évaluer une situation et la décision qui lui 
est associée, qui peut s’avérer lourde de 
conséquence pour l’entreprise. Les conseil-
lers prud’hommes de la FFB Grand Paris 
Ile-de-France garantissent aux entreprises 
le traitement équitable des conflits du travail 
auxquels elles peuvent être confrontées. 

CONTACT • KATIA TARDIEU
 tardieuk@grandparis.ffbatiment.fr  •  01 40 55 10 46

 De nombreuses règles de 
stationnement et de circu-
lation existent dans la 

Métropole du Grand Paris. Du fait 
de la complexité des déplace-
ments dans la Région capitale, la 
FFB Grand Paris Ile-de-France a 
réalisé un dossier à destination 
des entreprises du Bâtiment qui 
présente les principaux dispositifs 
applicables sur le territoire afin 
d’améliorer leur mobilité.
Les restrictions de circulation 
existantes dans la Métropole 
s’inscrivent également dans une 
démarche de protection de l’environne-
ment et de réduction des gaz à effet de 
serre. C’est pourquoi, il est incontournable 
de se doter à terme de véhicules faibles 

émissions, notamment électriques. 
À cet effet, ce dossier a 
aussi pour objectif de 
vous accompagner pour 
mener à bien la transi-
tion énergétique de 
vos véhicules et vous 
présente les diffé-
rentes aides dont 
vous pouvez bé-
néficier. 
Consultez-le sur 
votre espace 
adhérent ou en 

cliquant ici. 

   CONTACTS • LAURE AMRANI
amranil@grandparis.ffbatiment.fr •  01 40 55 10 57
• CLOÉ SARRABIA
 sarrabiac@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 52

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/5f1fc0aae3ff49258e543e92fcee118f/PJ/Note_03_05_2021_Le%20Contrat%20Initiative%20Emploi%20en%20Ile-de-France.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1jF-EBZBIZ8JQLttYxvADoH0kOWEppVby_VXH8licuAk/edit
https://forms.gle/v2GTiR5n9LMhfdwE7
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_DOSSIERS_ACTUALITE_6817/b8d6ae9934654bbbb76aabd639bf9418/EDIT/FFBGPIDF_Dossier_Mobilite.pdf


 Bercy a publié le 10 mai dernier un guide ludique et synthétique qui présente l’en-
semble des dispositions mises en place par le gouvernement pour faciliter l’accès 
des TPE et PME à la commande publique dans ce contexte de crise sanitaire 

(rehaussement des seuils en dessous desquels le marché peut être passé sans 
publicité ni mise en concurrence ; dispositifs de paiement anticipé 

pour renforcer la trésorerie des entreprises ; assouplissement 
des règles pour candidater ; etc.).
Ce guide constitue un complément du guide sur les moyens 
de candidater efficacement aux marchés de la commande 
publique publié par la FFB Grand Paris Ile-de-France.
Pour vous procurer ce guide et connaître les mesures 
phares intéressant les marchés de travaux, consultez la 
Note d’information sur le sujet publiée le 4 juin 2021. 

  CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE  •  01 40 55 10 71

 Depuis le 1er juin 2021, les 
attestations Pôle emploi 
é t a b l i e s  p a r  l e s 

employeurs au moment de la 
rupture du contrat de travail 
doivent être établies selon un 
modèle valide. Afin d’être cer-
taines d’utiliser l’attestation 
ad hoc, il est conseillé aux 
entreprises de recourir à la 
voie dématérialisée :
•   soit via le logiciel de paie, Norme 

d’Échanges Optimisée des Données 
Sociales (NEODES), si l’entreprise relève 

de Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) ;
•   soit via votre « Espace 

employeur » sur le 
site pole-emploi.fr.

Dans les deux cas, ces 
attestations dématériali-
sées sont transmises 
automatiquement à Pôle 

emploi. Vous pouvez 
consulter la Note d’information de la Direc-
tion des affaires sociales du 25 février 
2021. 

  CONTACT • CONSEIL EN DROIT SOCIAL  •  01 40 55 11 10

 PÔLE EMPLOI

 Une nouvelle attestation le 1er juin 2021
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 MARCHÉS PUBLICS

 Guide pratique pour rebondir 
grâce  à la commande publique
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 Parmi les nombreuses mesures dérogatoires 
applicables depuis le début de la crise sani-
taire, certaines continueront d’être appli-

quées jusqu’au 31 octobre 2021.
En matière de prêt de main-d’œuvre à but non lucra-
tif, il s’agit des règles permettant aux entreprises 
d’y recourir de manière simplifiée lorsqu’elles ren-
contrent des creux et des pics d’activité. Vous pou-
vez consulter la Note d’information de la Direction 
des affaires sociales du 23 décembre 2020 ;
En matière de congés payés et de jours de RTT, 
les entreprises peuvent décider, par accord d’en-
treprise, d’imposer aux salariés sous certaines 
conditions, la prise de jours de congés payés et/
ou de jours de RTT. Vous pouvez consulter la Note 
d’information de la Direction des affaires sociales 
du 23 décembre 2020. 
  CONTACT • CONSEIL EN DROIT SOCIAL  •  01 40 55 11 10

 MESURES FISCALES

 Plan fiscal de règlement  
« spécifique Covid-19 »

 Pour soutenir la trésorerie des entre-
prises face à la persistance de l’épi-
démie de la Covid-19, le gouverne-

ment a récemment décidé de prolonger le 
dispositif des plans fiscaux de règlement 
« spécifiques Covid-19 » mis en place en 
août 2020. Il ne reste plus que quelques 
jours pour en bénéficier.
Ce plan s’adresse, sous certaines condi-
tions d’éligibilité, aux commerçants, arti-
sans, TPE et PME, quel que soit leur statut 
(société, entrepreneur individuel, micro 
entrepreneur, etc.) et porte sur les impôts 

directs et indirects recouvrés par la Direc-
tion générale des finances publiques dont 
le paiement devait intervenir entre le  
1er mars 2020 et, au plus tard, le 31 décembre 
2020. Il vise à échelonner le paiement de 
ces impôts sur une durée de 12, 24, voire  
36 mois et peut-être demandé jusqu’au  
30 juin 2021. Pour connaître les conditions 
d’éligibilité au dispositif et les modalités 
pratiques pour formuler une demande, 
consultez la Note d’information publiée le 
16 avril 2021. 
  CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE  •  01 40 55 10 71

 L’INVITÉ DU 10

 Pourquoi investir 
 dans la prévention ?

 Bruno Soret, dirigeant de l’entreprise Eritherm, 
adhérent du GCCP, nous parle de prévention 
et sécurité au sein d’une petite entreprise : 

les bénéfices, les moyens à disposition, les avan-
tages, etc.  Voir la vidéo
   CONTACT  •  DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

01 40 55 10 20

 COVID-19

 Continuité de certaines
 mesures dérogatoires

  CONTACT • Sylvain GUY
guys@grandparis.ffbatiment.fr • 06 33 06 75 05

— É L E C T I O N S —

CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT

Nous
sommes

f iers
d’être

artisans
Vous connaissez un coiffeur, une bouchère, un boulanger 

ou une  personne qui exerce dans l’artisanat  ?

Nous vous proposons de le joindre de votre part pour faire 

partie de nos listes « Fiers d’être artisans » afin de devenir 

élu au sein des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

RECHERCHE 
Candidats / Candidates

— É L E C T I O N S —

CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT

Nous
sommes

f iers
d’être

artisans

https://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-actualite/repondre-efficacement-aux-annonces-de-marches-publics-de-travaux.html
https://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-actualite/repondre-efficacement-aux-annonces-de-marches-publics-de-travaux.html
https://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/dossiers-d-actualite/repondre-efficacement-aux-annonces-de-marches-publics-de-travaux.html
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/fe5084dc69124098a7f8774e97a11cf3/PJ/Note_du_04_06_2021_Guide_Rebondir_avec_les_marches_publics.pdf
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/ce2f3dce1d4440138158538cae008efd/PJ/Note_du_25_02_2021_Nouvelles_attestations_Pole_emploi_au_1er_juin_2021.pdf
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/9bc6d1d02f8a47888ee5ae5549850285/PJ/Note_du_23_12_2020_Prolongation_des_mesures_derogatoires.pdf
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/9bc6d1d02f8a47888ee5ae5549850285/PJ/Note_du_23_12_2020_Prolongation_des_mesures_derogatoires.pdf
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/9bc6d1d02f8a47888ee5ae5549850285/PJ/Note_du_23_12_2020_Prolongation_des_mesures_derogatoires.pdf
https://www.grandparis.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_R25/REG_CIRCULAIRES_6832/8d3142cc946b498db0e6389030f36b4f/PJ/Note_du_16_04_2021_Prolongation_plan_fiscal_reglement_specifique_COVID_19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5S19VSIScNM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5S19VSIScNM&t=3s
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 Les jeunes dirigeants ont par nature un grand 
besoin d’échanges pour faire évoluer leurs pra-
tiques et leur connaissance du secteur. Les 

groupes de jeunes dirigeants proposés par les 
Chambres Syndicales sont des espaces de convivia-
lité et de partage d’expérience dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer pour créer du lien. Les générations 
se succédant, l’Amicale des Jeunes Dirigeants de la 
CSEEE, a convié quelques chefs d’entreprise de 
moins de 45 ans à un premier échange en visio pour 
faire connaissance en attendant de pouvoir se retrou-
ver prochainement en présentiel. Cette réunion riche 
en échanges a été animée par Olivier Lhéraud  
(Nor Electrique) membre trentenaire du Bureau de la 
CSEEE avec Eric Leroux (Moncelec) qui a témoigné 
de son expérience en tant que président de l’Amicale 
des Jeunes Dirigeants. Un nouveau départ pour 
continuer à rassembler ceux qui portent l’avenir des 
entreprises de notre secteur. Les adhérents CSEEE 
intéressés pour participer à ces activités peuvent 
se faire connaître auprès de Xavier Hornung. 
 CONTACT • x.hornung@cseee.fr • 01 40 55 14 03

 Qui mieux qu’un jeune métallier pour 
parler aux futurs jeunes métalliers ? 
Dans le cadre de la compétition 

WorldSkills et du concours Métal’Jeunes, les 
métalliers ont récemment lancé leur compte 
Instagram. L’objectif est de mettre en 
lumière les métiers de la métallerie à travers 
ceux qui l’apprennent et qui le pratiquent. 
Au rythme de trois à quatre publications 
par semaine, les abonnés trouvent dans 
leur fil d’actualité : 

•   le portrait, les réalisations, les entraine-
ments des candidats à la 46ème édition 
des WorldSkills ;

•   les œuvres primées du concours 
Métal’Jeunes ;

•   une mise en lumière des métiers de la 
métallerie. 

www.instagram.com/uniondesmetalliers/
   CONTACTS • Promotion des métiers • MAGALI COLLAY  
01 40 55 13 05 • collaym@groupemetallerie.fr
Communication et relations presse • KARINE SANCHEZ 
01 40 55 13 10 • sanchezk@groupemetallerie.fr

 WORLDSKILLS & CONCOURS MÉTAL’JEUNES

 Les métalliers soutiennent 
 leurs jeunes talents

 Les Assises de la métal-
lerie s’ouvriront à Paris 
le 8 juillet 2021 à partir 

de 8 h 30. Le déroulé et le 
nombre d’ateliers tiendront compte de la 
situation sanitaire et des incertitudes qui 
l’entourent encore. Ce grand rendez-vous 
annuel destiné aux métalliers dirigeants et 
cadres des entreprises s’articulera autour de 
trois temps forts. 
Des ateliers sur des thématiques 
proches de leurs préoccupations : 
•   La sous-traitance chez les métalliers ;
•   Dégâts, sinistres : les assurances chez 

les métalliers ;
•   Gestion des déchets : impacts et oppor-

tunités pour les entreprises ;
•   La RE2020 signera-t-elle la disparition du 

métal dans les bâtiments  ?
•   Comment conserver les 

nouvelles recrues dans 
les entreprises ?

•   Le bien-être des chefs d’entreprise.
Un événement : la remise des prix du 
concours Métal’Jeunes qui a cette année 
pour thème : les monuments détournés 
hors Tour Eiffel.
Une invitée exceptionnelle : Julia de 
Funès. Docteur en philosophie, diplômée 
d’un DESS en RH, conférencière, chroni-
queuse et écrivaine, elle nous livrera son 
éclairage sur la nécessaire adaptation des 
entreprises aux attentes sociétales. 

 CONTACT • CÉLINE BULOT 
bulotc@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 09 
www.assisesdelametallerie.fr

 8 JUILLET 2021

  12 ème Assises de la métallerie !

 La filière de responsabilité élargie des 
producteurs (REP) applicable aux 
« déchets diffus spécifiques (DDS) » 

(déchets issus de produits contenant des 
molécules chimiques, avec risque pour la 
santé et/ou l’environnement) est désormais 
étendue au Bâtiment. Les REP reposent sur 
l’application du principe pollueur-payeur. 
Les producteurs choisissent généralement 
de s’organiser collectivement pour assurer 

ces obligations dans le cadre d’éco-orga-
nismes à but non lucratif, agréés par les 
pouvoirs publics. Dans ce cadre, les entre-
prises peuvent bénéficier de ce service 
auprès de leurs fournisseurs fabricants et 
distributeurs habituels. La plupart mettent 
à leur disposition des bornes de collectes 
gratuite. 
  CONTACT • EVELYNE BARLERIN
barlerine@gestes.ffbatiment.fr  • 01 40 55 10 98

 DÉCHETS DE PRODUITS CHIMIQUES

 Dispositif de reprise gratuit

 L’Assemblée générale de 
CESAME se tiendra au  
10 rue du Débarcadère 

- 75017 Paris le 24 juin 2021 à 16 h 30. 
Après l’Assemblée générale et la confé-
rence, un dîner avec animation sera organisé 
au Club des Entrepreneurs. 
 CONTACT • CÉLINE BULOT
 bulotc@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 09

 24 JUIN 2021

 Assemblée générale 
de CESAME

FFB GRAND PARIS ILE-DE-FRANCE
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 CSEEE

 Une nouvelle génération  
pour le groupe jeunes

https://emploi.lebatimentgrandparis.fr/

