
ÉDITORIAL

D’autres ruptures concernent nos organisations profession-
nelles et nous imposent de repenser notre fonctionnement et 
notre offre de services :
•   ruptures sociologiques et culturelles : arrivée de nouveaux 

types d’entrepreneurs du Bâtiment plus centrés sur le déve-
loppement économique de l’entreprise ;

•   démutualisation : attentes d’individualisation des prestations, 
de sur-mesure ;

•   concurrences : comptables, avocats, conseils ; legaltech et 
GAFA ; industriels et fournisseurs qui se positionnent sur les 
champs d’intervention des organisations professionnelles ;

•   remise en cause des corps intermédiaires : apparition d’un 
syndicalisme digital, opportuniste, rapide mais aussi méfiance 
à l’égard des structures politiques et syndicales. 

Ne pensez pas que ces ruptures nous effraient. Elles arrivent, 
certaines sont même déjà bien là et chacune constitue l’oppor-
tunité de nous réinventer, pour mieux vous accompagner.
C’est finalement le seul positionnement que nous souhaitons 
constant : être à vos côtés efficacement. 
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 C
hers adhérents,
Le réseau FFB est mobilisé autour du projet FFB 2025 
et la FFB Grand Paris s’y implique avec enthousiasme. 
Le contexte économique, technologique et social est 

en pleine mutation. Vos entreprises s’adaptent, vos attentes 
en tant que chefs d’entreprise évoluent, vos besoins changent. 
La FFB doit évoluer avec vous, vous proposer les services dont 
vous avez besoin aujourd’hui pour vous accompagner dans ces 
mutations et ceux dont vous aurez besoin demain pour conti-
nuer à vous inscrire parmi les acteurs économiques qui ont du 
succès. Nos messages aussi doivent évoluer. Il faut revoir éga-
lement notre positionnement et notre lobbying.
8 ruptures ont été identifiées. Certaines auxquelles vos entre-
prises sont directement confrontées et à l’aune desquelles 
vous construisez votre avenir :
•   évolution des modèles économiques dans le Bâtiment : 

remise en cause de l’emploi intégré, recours plus systé-
matique à la sous-traitance, renforcement des fonctions 
d’encadrement, recherche de valeur en amont du chantier, 
diversification de l’activité ;

•   physionomie du secteur : apparition de dizaines de milliers 
de micro entreprises, ambitions de croissance limitées pour 
les PME… La taille moyenne des entreprises du secteur 
diminue depuis trente ans ;

•   métropolisation et fracture territoriale : développement des 
grandes métropoles qui concentrent les marchés et attirent 
des entreprises éloignées ;

•   révolution numérique et intelligence artificielle : 
transition numérique qui modifie les com-
portements de consommation  
(réactivité, personnalisation,  
co-construction).
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sur le revenu. 

  CRÉDIT D’IMPÔT p. 03

Aide aux personnes âgées  
ou handicapées 
Prolongement du crédit d’impôt  
pour les dépenses d’équipement.

  RELATION CLIENT p. 02

Le devoir de conseil des professionnels
Par un arrêt du 24 octobre 2017,  
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 A
près validation par le Conseil consti-
tutionnel, la loi de ratification des 
ordonnances Macron réformant  

le droit du travail a été publiée au JO du  
31 mars 2018.
S’agissant en particulier des élections profes-
sionnelles, et de l’interprétation de l’article  
L. 2314-5 al. 5 du Code du travail qui faisait 
débat, le Conseil constitutionnel a été saisi.
En effet, cet article précise les modalités 
d’invitation des organisations syndicales 
dans le cadre des élections professionnelles, 
notamment dans les entreprises de 11 à 20 
salariés.  L’article L. 2314-5 al. 5 du Code du 
travail, prévoit que l’employeur invite les  
syndicats intéressés à la négociation du pro-
tocole d’accord préélectoral « à la condition 

qu’au moins un salarié se soit porté candidat 

aux élections dans un délai de 30 jours à 

compter de l’information des salariés ». 
Dans un premier temps, certains ont consi-
déré qu’en l’absence de candidature pen-

dant ce délai de 30 jours, l’employeur était 
dispensé d’organiser les élections.
Aujourd’hui, la doctrine semble unanime : il 
ressort de l’argumentation du Conseil 
constitutionnel que l’organisation des élec-
tions reste obligatoire alors même qu’aucun 
salarié ne se porte candidat dans le délai de 
30 jours. Seule la négociation du protocole 
d’accord est facultative. L’employeur pourra 
décider des modalités de l’élection seul, 
dans les conditions fixées par le Code du 
travail. En tout état de cause, les élections 
professionnelles doivent être organisées. 

 CONTACT • JESSICA GIBERT  
gibertj@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 98

 ÉLECTIONS DU PERSONNEL

 De 11 à 20 salariés : l’organisation  
 des élections du CSE reste obligatoire

 U
ne nouvelle expérimentation des 
emplois francs est lancée pour  
la période du 1er avril 2018 au  

31 décembre 2019. Ce dispositif consiste 
à verser une aide financière à l’employeur 
pour toute embauche en CDD ou en CDI, 
d’une durée au moins égale à 6 mois, d’un 
demandeur d’emploi résidant un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV). 
Il s’agit notamment en Ile-de-France de 
tout le département de Seine-Saint-Denis, 
des agglomérations de Roissy Pays de 
France et de Cergy-Pontoise dans le Val 
d’Oise ainsi que du territoire de Grand Paris 
Sud Seine Essonne Sénart englobant Évry 
et Grigny dans l’Essonne et de la Seine-et-
Marne. Le montant de l’aide pour un temps 

plein est de 5 000 euros par an sur 3 ans 
pour une embauche en CDI et de 2 500 
euros par an sur 2 ans maximum pour une 
embauche en CDD d’au moins 6 mois.
Ces montants sont proratisés selon le 
temps de travail et la durée du contrat.
L’aide est versée chaque semestre par 
Pôle emploi pour le compte de l’Etat. Pour 
effectuer une demande, vous devez rem-
plir un formulaire et l’envoyer à Pôle emploi 
dans les 2 mois suivant la signature du 
contrat. Pour en savoir plus sur les moda-
lités de l’embauche d’une personne en 
emploi franc, nous vous invitons à visiter 
le site du ministère du Travail. 

 CONTACT • CAMILLE BAQUEY   
baqueyc@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 95

 AIDE À L’EMBAUCHE

 Nouvelle expérimentation  
 des emplois francs

 RELATION CLIENT

 Le devoir de conseil  
 des professionnels

 P
ar un arrêt du 24 octobre 2017, la Cour 
d’appel de Versailles a étendu le devoir 
de conseil des professionnels. Un copro-

priétaire avait signé un devis pour le remplace-
ment de ses fenêtres et volets juste avant le 
vote d’une résolution en assemblée générale 
des copropriétaires fixant certaines exigences 
d’esthétisme des fenêtres et volets. Pour le 
juge, le professionnel ne pouvait ignorer que la 
plupart des copropriétés prévoient des règles 
visant à préserver l’harmonie extérieure des 
façades des bâtiments. Il lui appartenait donc 
de conseiller et de renseigner le copropriétaire 
profane sur la conformité de ses choix aux exi-
gences du règlement de copropriété.  
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71 

 L
e 12 avril dernier la FFB Grand Paris et 
l’OPPBTP Ile-de-France ont renouvelé la 
convention de partenariat qu’ils avaient 

conclu le 3 avril 2014. Déclinaison de la conven-
tion nationale signée le 6 octobre 2017 entre la 
FFB et l’OPPBTP, ce nouveau partenariat 
matérialise ainsi la volonté de continuer à faire 
progresser dans notre région la démarche pré-
vention dans les entreprises. Un plan d’actions 
annexé à la convention proprement dite, élaboré 
avec un certain nombre de Chambres Syndicales 
affiliées à la Fédération (SEC, GCCP, CSEEE, 
GESTES, Chambre des Professionnels du Bois, 
FFB Artisans), permet la mise en œuvre concrète 
des principaux axes de cette convention : l’éva-
luation des risques comme pierre angulaire de la 
démarche prévention, le rôle de la prévention 
comme facteur de performance de l’entreprise 
et la promotion de la culture prévention.  

CONTACT • CLEMENTINE DELLE-VEDOVE
dellevedovec@grandparis.ffbatiment.fr  

• 01 40 55 10 96



 A
u 1er janvier 2019, les entreprises 
devront prélever sur la rémunération 
de leurs salariés le montant de 

l’impôt sur le revenu. 
La FFB regrette le choix du gouvernement 
de faire supporter aux entreprises le 
recouvrement de l’impôt sur le revenu 
qui, en particulier, va générer des coûts 
supplémentaires de mise en œuvre et  
provoquer des tensions avec les salariés.
Aussi, les chefs d’entreprise doivent, dès 
maintenant, se préoccuper de cette nou-
velle obligation de tiers collecteur et de sa 
mise en œuvre au sein de leurs entreprises.
Les salariés sont en cours de déclaration 
de leurs revenus 2017, ce qui permettra de 
déterminer leur taux d’imposition, taux qui 
sera communiqué à leur employeur en sa 
qualité de collecteur.
Il est rappelé aux entreprises qu’elles n’au-
ront aucun pouvoir d’appréciation du taux 
communiqué par l’administration fiscale et 
ne pourront procéder à aucune modifica-
tion à la demande des salariés. Elles 

devront donc se conformer aux instructions 
émanant du fisc.
Le ministère des Finances a mis en ligne 
le «kit du collecteur de l’impôt». Son objet 
est d’accompagner les entreprises dans la 
préparation et l’organisation du prélève-
ment et de les aider à élaborer leur com-
munication auprès des salariés.  

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

 À l’approche de la période estivale, 
les vols et les actes de malveillance 
ont tendance à se multiplier sur les 

chantiers. Pour autant, ce n’est pas une 

fatalité. Les entreprises sont invitées à 
appliquer les outils du dispositif « Ras le 
Vol » qui ont fait leurs preuves : dispositifs 
de contrôle d’accès, télé et vidéoprotection, 
apposition de puces RFID ou de marquages 
ADN sur le matériel et les armoires de  
chantier ou encore détecteurs d’intrusion... 
Alliés en amont, à la check-list d’analyse des 
risques pouvant aboutir à une visite-conseil 
de la police ou de la gendarmerie et, en aval, 
à une vigilance accrue de tous les interve-
nants sur le chantier, ces outils permettent 
de lutter efficacement contre les vols et 
actes de malveillance sur chantier. 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 VOL SUR CHANTIER

 Ras le Vol
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 STAGIAIRES EN ENTREPRISE

 Tous les établissements  
 sont concernés 

 L
e 10 avril, à l’occasion du Salon des 
Maires d’Ile-de-France, l’Union des 
Fédérations du Bâtiment d’Ile-de-France 

a récompensé les maires de la région ayant 
autorisé le plus de construction en logements 
et en bâtiments non résidentiels sur l’année 
2017. Pour la FFB Grand Paris, toutes les com-
munes ont répondu présentes et le trophée a 
été remis aux maires ou à des élus des villes 
de Noisy-le-Grand, Villejuif, Clamart, Puteaux, 
Saint-Denis, la Mairie du 15 ème arrondisse-
ment de Paris et Nanterre.  

 CONTACT • DIRECTION DE LA COMMUNICATION
contact@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 20

 SALON AMIF

 Les Palmes des  
 Maires Bâtisseurs

 IMPÔTS

 Prélèvement à la source,  
c’est maintenant !

 L
a loi n°2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018, prolonge 
le crédit d’impôt pour les dépenses 

d’équipement en faveur de l’aide aux  
personnes âgées ou handicapées jusqu’au  
31 décembre 2020, et l’ouvre à de nou-
veaux équipements « grand public ». 
Jusqu’ici, le crédit d’impôt était ouvert 
exclusivement aux dépenses d’installation 
ou de remplacement d’équipements spé-

cialement conçus pour l’accessibilité des 
logements aux personnes âgées ou handi-
capées (ex. : éviers et lavabos à hauteur 
réglable). Désormais, le bénéfice du crédit 
d’impôt est également ouvert aux 
dépenses permettant l’adaptation des loge-
ments à la perte d’autonomie ou au handi-
cap (ex. : éviers et lavabos fixes utilisables 
par les personnes à mobilité réduite). 
 CONTACT • ASSISTANCE JURIDIQUE • 01 40 55 10 71

 CRÉDIT D’IMPÔT

 Aide aux personnes âgées ou handicapées 

 U
n décret du 26 octobre 2015, a prévu  
que le plafond maximal de stagiaires 
pouvant être accueillis simultanément 

pendant une même semaine civile au sein d’un 
organisme d’accueil doté de la personnalité 
morale, ne peut pas excéder 15 % de l’effectif 
arrondis à l’entier supérieur, pour les organismes 
d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal  
à 20, et 3 stagiaires pour les organismes  
d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.
Dans une réponse ministérielle du 9 janvier 
2018, le ministère du travail précise que dans 
le cas d’une société composée de plusieurs 
établissements qui n’ont pas de personnalité 
morale propre, le plafond de stagiaires autorisé 
ne s’apprécie pas au niveau de chaque établis-
sement, mais au regard de l’effectif global de 
la société, c’est-à-dire tous les établissements 
confondus. 

 CONTACT • CAMILLE BAQUEY   

baqueyc@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 95 



 G
ESTES propose un petit-déjeuner 
d’information le mardi 5 juin à  
8h30 sur le thème de la santé au  

travail, afin de donner aux entreprises 
toutes les informations nécessaires et 
indispensables dans leurs relations avec 
leurs personnels et leurs partenaires. 
Réforme de la santé au travail, inaptitude, 
maladie du salarié, pénibilité, point sur les 

ordonnances Macron, autant de thèmes 
qui seront abordés dans cet atelier.  
Il a pour objectif de permettre aux partici-
pants de maîtriser ces différents sujets  
et de pouvoir les aider à gérer leurs  
ressources humaines en accord avec la 
réglementation. 
  CONTACT ET INSCRIPTION • EVELYNE BARLERIN  
barlerine@gestes.ffbatiment.fr • 01 40 55 11 98

 D
epuis le 22 mars 2018, le Syndicat 
national de la fermeture, de la pro-
tection solaire et des professions 

associées (SNFPSA) est devenu Actibaie.

Actibaie est le Groupement Professionnel 
des Portes, Portails, Volets et Stores. 
Ce nouveau positionnement fait suite à 
une étude menée sur la visibilité des 
actions du groupement auprès des entre-
prises de la filière professionnelle.
Actibaie souhaite asseoir son rôle premier 
qui est de représenter et de faire évoluer 
les métiers de la filière portes, portails, 
volets et stores. 
Découvrez sa nouvelle identité sur  
www.actibaie.org  
 CONTACT • KETLEEN LOUIS-JEAN    
louisjeank@groupemetallerie.fr • 01 40 55 13 00

 L
es Rencontres croissance et techno-
logie CSEEE 2018 se dérouleront le  
5 juin de 14 h à 17 h 30 au Club des 

Entrepreneurs sur le thème « Le Grand 
Paris de demain : enjeux et perspectives 
pour nos entreprises ? » Elles seront l’occa-
sion d’évoquer la question de l’accéléra-
tion des changements déjà en cours dans 
nos métiers sous l’effet conjugué de plu-
sieurs facteurs : Grand Paris, JO 2024, 

redéploiement des investisseurs suite au 
Brexit… Si les opportunités sont bien pré-
sentes pour nos entreprises, le niveau 
d’exigence des pouvoirs publics et des 
donneurs d’ordres sur la conception et la 
réalisation des ouvrages va s’accentuer. Le 
secteur doit se préparer à relever des 
enjeux considérables pour s’adapter. 
 CONTACT ET DEMANDES D’INVITATIONS  
CSEEE • services@cseee.fr • 01 40 55 14 13 

 CSEEE

 Rencontres croissance et technologie 

 PETIT-DÉJEUNER D’INFO

 Santé au travail, inaptitude, pénibilité 

 FERMETURE ET PROTECTION SOLAIRE

 Le SNFPSA devient Actibaie 

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 
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et ses Chambres professionnelles.
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COPYRIGHT FFB Grand Paris-2018
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 L
a Fédération actualise et complète ses 
guides existants et en crée de nouveaux 
à paraître prochainement. L’harmonisa-

tion graphique de ces documents permettra 
la création d’une véritable collection déma-
térialisée mais imprimable.
Ces guides sont destinés aussi bien aux 
adhérents qu’aux interlocuteurs externes de 
la FFB Grand Paris. Les 2 premiers, le Guide 
du nouvel adhérent et le Guide de la mobilité, 
sortiront en mai.  

 CONTACT • DIRECTION DE LA COMMUNICATION
contact@grandparis.ffbatiment.fr • 01 40 55 10 20
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 PUBLICATIONS

 De nouveaux guides
 en préparation 
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 O
rganisées chaque année par 
l’Union des Métalliers, les Assises 
de la Métallerie sont l’occasion 

pour les professionnels de connaître les 
toutes dernières évolutions du métier sur 
les plans techniques et économiques. 
Cette nouvelle édition a pour thème : 
« Que sera la Métallerie dans 10 ans ? »  
A découvrir le 5 juillet prochain ! 

Assises de la Métallerie – 5 juillet 2018 –  
Pan Piper 2/4, impasse Lamier - 75011 Paris.  

 INSCRIPTION ET INFORMATION  
www.metal-pro.org • 01 40 55 13 00
CONTACT • UNION DES MÉTALLIERS • 01 40 55 13 00 

 UNION DES MÉTALIERS

 Les 9 èmes Assises  
 de la Métallerie 

BIENVENUE !

du nouvel adhérent

Les Engagements 

et Propositions  

de la  

FFB GRAND PARIS 

sur la Mobilité  

mobilité en Ile - de - France


