
   

Voir pages 6-7

Notre jeunesse est merveilleuse 

OUI notre jeunesse est merveilleuse. Elle veut apprendre, découvrir, s’impliquer, conquérir.

Je suis bien placé pour vous en parler. 

Pendant des années, j’ai été conseiller d’enseignement technique (CET), puis Président 
de jury pour les corrections d’examens CAP/BP, membre de la commission de rédaction 
des sujets d’examens et enfin coach pour les finales nationales des Olympiades des 
métiers.

Je peux vous assurer que toutes ces années m’ont permis de rencontrer, de côtoyer, 
de dialoguer avec toute cette jeunesse. 

J’ai ressenti et constaté chez les jeunes, un besoin de mise en confiance, d’écoute, 
de découverte et d’ouverture sur le monde professionnel. Ils s’interrogent également 
sur leur avenir, leur rémunération, les nouvelles technologies et bien d’autres 
choses encore… 

À travers les différentes manifestations (salon des métiers, les 24 h du bâtiment, 
les interventions dans les collèges, les visites de CFA, etc.), nous voyons bien tout 
l’intérêt porté à notre métier par cette jeunesse.

OUI notre jeunesse est merveilleuse. Nous devons leur donner un message fort : 
« ENTREPRENDRE ». Car pour un certain nombre d’entre eux, c’est l’esprit 
de la compétition des concours qui les animent. 

Les entrepreneurs doivent s’investir encore plus pour détecter les candidats à fort 
potentiel et les accompagner de l’apprentissage à leurs premiers pas dans le monde 
du travail. 

Nous devons transmettre la passion pour notre beau métier 
de carreleur. Et je peux vous assurer que vous ne serez pas 
déçu de cette merveilleuse jeunesse qui ne demande qu’à 
nous suivre. 

 Georges SIAUX 
 Président de la Commission 

Formation FFB Rhône

ÉDITO

Qui « reçoit la lettre 

du carreleur » ?

Cette lettre de 8 pages avec  

son encart jeté est adressée 

uniquement par mail :

■  à toutes les entreprises  

de carrelage adhérentes  

à leur Fédération Départementale

■ aux Fédérations Départementales

■ aux Fédérations Régionales
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La lettre du
 C@RRELEUR
 Les infos de l’UNECB-FFB

Janvier - Février - Mars 2018

 ? ? ?

L a  r u b r i q u e  d e  
CARONORMIX

Réponse de l’UNECB-FFB : 
Comprendre « l’acceptabilité 
de l’ouvrage fini » grâce à la 
consultation des textes de référence.

Voir         

« Quelle 
tolérance pour 
la tolérance » 

?

Encarts

La formation et les jeunes
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d’un jeune professionnel
TÉMOIGNAGE

Mathieu DUMAS (30 ans)

SON PARCOURS 

• Titulaire d’un Bachelor commerce 
international et d’un MBA entre-
prenariat obtenu dans la Toulouse  
Business School, pendant 6 ans j’ai 
été acheteur et chef de projet dans 
une PME de distribution spécialisée. 

• En octobre 2015, j’intègre la société M3 Mosailux 
Revêtement de Sol en tant que responsable 
opérationnel. 

Je travaille également pour deux autres sociétés  
du groupe : CRESPY gros-œuvre et SBR maçonnerie/ 
Couverture. 

• Je suis également membre du bureau du Groupe 
Jeunes dirigeants FBTP31 et Délégué Régional des 
Carreleurs de la région Occitanie anciennement 
Midi-Pyrénées.

L’ENTREPRISE QUI L’EMPLOIE

M3 MOSAÏLUX 
REVÊTEMENT DE SOL 

est née de la fusion de deux entreprises : M3 (Manufacture 
Matériaux Modernes) créé en 1974 et Mosaïlux créé 
en 1973.

L’entreprise compte 14 salariés et fait partie du groupe 
CRESPY. Établie en Haute-Garonne et dans toute la 
région Occitanie, elle est spécialisée dans la mise en 
œuvre de carrelage de sol et de faïences. 

• La clientèle est constituée de particuliers et de 
bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrage, promoteurs pour 
des chantiers tels que les cuisines collectives, 
les laboratoires, les écoles, les surfaces de ventes, 
les logements collectifs et les hôtels.

  POINT DE VUE  
SUR LES REPRÉSENTATIONS  
DE LA PROFESSION

Quelles sont vos échanges entre la chambre carrelage 
de votre fédération et l’UNECB-FFB ?  
L’UNECB-FFB est peu connue en Haute-Garonne. J’ai été 
nommé Délégué Régional de la région Occitanie pour 
représenter mes confrères et notamment être leur porte-parole 
sur le thème très fédérateur de la sinistralité. C’est un  
challenge de taille : créer un groupe avec des échanges 
constructifs.

Que pensez-vous des actions menées par la commission 
technique l’UNECB-FFB et de ses assemblées générales ?  
Je suis très déçu de l’avancement des actions menées pour 
réduire la sinistralité dans la profession. J’avais l’impression 
que nous étions encore en attente d’un constat alors que les 
chiffres sont édifiants. Des années, voire des décennies sont 
nécessaires pour la révision des DTU et je ne le conçois pas.
J’attends une diffusion claire de l’information aux membres 
avec des outils utilisables pour lancer des réunions à thème 
dans les départements.
L’UNECB-FFB c’est aussi des moments d’échanges et de 
convivialités entre confères. L’assemblée générale de décembre 
2017 était une première pour moi. J’y ai été bien accueilli et 
la journée de travail s’est clôturée par une excellente soirée. 
Rien à redire sinon que je suis partant pour la prochaine.

L’avenir pour notre métier, ses techniques, les innovations 
et votre vision de l’excellence 
Le carreleur n’est malheureusement pas un étendard du bâtiment 
de second œuvre. Aujourd’hui avec la sinistralité record de 
tous les corps d’état il y a urgence à réformer les techniques et 
à redorer l’image de qualité. On trouve encore quelques jeunes 
motivés qui souhaitent apprendre ce métier et l’exercer avec 
passion, mais force est de constater que sur les chantiers 
de taille importante la guerre des prix a fait naître une main 
d’œuvre précaire, peu qualifiée, peu rigoureuse et qui travaille 
avec des structures d’entreprises de courte durée.

Pour moi, l’excellence c’est la recherche permanente d’une 
meilleure qualité sur toute l’échelle de la profession. Un bel 
ouvrage passe par des matériaux bien choisis, des carreleurs 
formés, des techniques de pose performantes et moins 
physiques. Il faut donc savoir innover et vendre cette innovation. 
D’autres branches du bâtiment y arrivent, pourquoi pas nous ?

Pour vous, quel est le rôle de l’UNECB-FFB pour les adhérents 
et notre métier ?
J’attends de mon UNION qu’elle nous oriente vers cette innovation 
et qu’elle nous aide à redorer l’image de la profession. 
Une première action serait de soigner l’hémorragie des sinistres 
qui dure depuis plusieurs dizaines d’années. Ensuite, il faudra 
se poser la question de comment faire accepter l’innovation 
et donc le changement à ses membres. Car sans les acteurs 
vivant, le scénario restera lettre morte.

»
.../...

Implication professionnelle et au sein de notre fédération»



        COMMENTAIRE DE CARONORMIX

Dans l’édito de la précédente lettre du carreleur, 
la Présidente Maryse DE STEFANO a précisé que la 
réduction de la sinistralité dans notre métier est un 
objectif majeur.

Les causes de ses sinistres sont diverses : respect des 
techniques de mise en œuvre, choix des matériaux 
adaptés, délai de mise en service… Le livre « La pathologie 
des carrelages et des chapes associées » édité par le 
CSTB est édifiant. 

Nous ne parvenons pas toujours à faire respecter les 
préconisations des textes de référence.

Par ailleurs, du fait de l’innovation, les matériaux et les 
techniques et les procédés de mise en œuvre ont beaucoup 
évolué mais ne sont pas encore bien connues de tous. 

Enfin, certaines techniques courantes décrites dans les 
NF DTU nécessitent d’être revues.

Les commissions de normalisation du BNTEC se basent 
sur le retour d’expérience pour initier la création ou la 
révision de ces normes NF DTU. De la même façon que 
des années sont nécessaires pour établir un NF DTU, 
il faut également du temps pour avoir des retours 
d’expérience permettant de les réviser de façon pertinente. 

Les sinistres sont souvent déclarés des années après 
la livraison des ouvrages. Ceci a une incidence sur les 
délais entre la publication des normes NF DTU et la collecte 

des retours d’expérience. À noter qu’aucune révision 
d’un NF DTU ne peut être engagée sans le consensus 
entre les diverses parties intéressées : organisations 
professionnelles, entrepreneurs, maîtres d’ouvrages, 
fournisseurs, architectes, bureaux de contrôle…

Force est aussi de constater que les prix sont quelques 
fois tirés vers le bas au détriment de la qualité d’exécution.

Cette année, nous porterons le thème de la sinistralité 
à l’échelle nationale lors des rencontres techniques 
régionales organisées par les Délégués régionaux 
ou les présidents de section et la secrétaire générale 
de l’Union. Ces rencontres sont des moments clés pour 
rappeler les règles de l’art et les bonnes pratiques, 
présenter les actions en cours, mais aussi pour vous 
écouter et recueillir les informations terrain.

Prenons nos responsabilités et soyons tous acteurs 
de ce projet de baisse de la sinistralité. Plusieurs actions 
sont envisageables : lutter contre les prix tirés vers le bas ? 
Être vigilants sur le respect des textes de référence, 
sensibiliser les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ? 
Faire plus de formation continue ? Contribuer à la révision 
des textes ? L’implication de jeunes entrepreneurs 
sera force de proposition sur les innovations, avec une 
communication adéquat.
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d’un jeune professionnel (suite)
TÉMOIGNAGE

.../...
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Les sujets régionaux
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des métiers
OLYMPIADES

La ronde des sélections régionales des Olympiades des Métiers Carrelage est repartie. Dans chaque 
région de France, de jeunes carreleurs vont concourir afin de se qualifier pour la finale nationale qui 
se déroulera à Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018. Le concours est ouvert à tous sachant 
que la seule contrainte est que le candidat ne doit pas avoir 23 ans avant le terme de la finale 
mondiale qui se tient à Kazan (Russie) du 22 au 27 août 2019.

Propos rédigés par Olivier Chartier

Dans chaque région, les jeunes carreleurs doivent 
reproduire un sujet en combinant précision et 
dextérité car le temps imparti est limité. Il faut 
donc impérativement avoir un sens de l’organisation 
pour se donner les moyens de remporter cette 
première étape afin de se qualifier en finale 
nationale.

Au terme des compétitions régionales, l’ensemble 
des jeunes carreleurs qualifiés est réuni à 
l’occasion d’un stage technique courant mai. 
Les finalistes se verront remettre le sujet de la 
finale nationale, sujet qui sera modifié à 30 % 
lors du démarrage de la finale nationale.

Ce mode opératoire calqué sur celui de la finale 
mondiale, a été institué par l’ancien expert 
Olympiades Pascal Del Toso. Cette méthode 
a permis de relever considérablement le niveau 
du concours national et de permettre à chaque 
finaliste de pouvoir se préparer dans de bonnes 
conditions. Les postulants pour le titre national 
devront exploiter les six mois qui les séparent de 
la finale normande pour parfaire leur organisation, 
leur méthodologie de travail et maîtriser toutes 
les techniques pour venir à bout des deux murs 
et du sol qu’ils auront à réaliser à Caen.

Objectif Kazan 2019»

Sujet Hauts de France

Sujet Aquitaine

Sujet Bourgogne-Franche-Comte
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des métiers (suite)
OLYMPIADES

Davy Rezeau, expert Olympiades Carrelage, avec son 
équipe dispenseront conseils et astuces pour optimiser 
une préparation qui s’annonce intense. Les finalistes 
auront la chance de bénéficier de l’expérience d’un 
ancien finaliste mondial des Olympiades des Métiers 
Carrelage. Davy Rezeau a en effet décroché un 
médaillon d’excellence en Finlande à quelques points 
du podium.

2018 verra aussi un autre jeune carreleur français 
en action lors d’une compétition internationale. 
Du 26 au 28 septembre prochains, Julien Martinet 
représentera la France du carrelage à EuroSkills 
2018 qui se tiendra à Budapest. Ce jeune carreleur 
est arrivé 2e lors de la dernière finale nationale à 
Bordeaux et chacun s’accorde pour dire qu’il a un 
véritable potentiel pour faire un résultat lors de ce 
concours mais, là encore, la concurrence sera rude.

Les médaillés d’or et d’argent (Allemagne et Autriche) 
de la précédente édition de Gôteborg avaient participé 
à la finale mondiale de São Paulo.

Les Olympiades des Métiers Carrelage démontrent 
la vivacité du métier de carreleur en France car 
tous ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, 
notamment, en raison de la qualité du centre d’excellence 
carrelage au CFA de La Roche-sur-Yon et de son équipe 
sous la direction de Thierry Robin.

» La France est devenue une nation majeure 
dans les finales mondiales carrelage 
avec des jeunes compétiteurs qui ont 
toujours ramené un trophée à l’Hexagone 
malgré une compétition dont le niveau 
mondial ne cesse de s’élever.  
Jessy Templier (Londres 2011) et 
Florian Servant (Abu Dhabi 2017) 
se sont adjugés un beau médaillon 
d’excellence alors que Basile Ageneau 
(médaille de bronze à Leipzig 2013) 
et Thomas Landreau (médaille d’or 
à Sao Paulo 2015) se sont hissés 
sur le podium au terme de concours 
haletants.

Le règlement du concours prévoit la mise à disposition d’un sujet 
« officiel » qui comprend un dessin mural et un dessin pour le sol.

Côté mur
les jeunes carreleurs doivent concevoir le portrait d’un Viking dont le 
dessin stylisé concentre toutes les difficultés techniques du concours carrelage : 
courbes multiples, incrustations, cercles, mélange harmonieux et rigoureux 
des couleurs, respect des cotes fournies avec le plan. 

Côté sol
les jeunes professionnels sont défiés par le Zilant, une créature légendaire 
apparentée aux dragons. C’est aussi le symbole de la ville Kazan qui accueillera 
la finale mondiale carrelage en 2019.

Le règlement du concours permet à certaines régions de proposer un sujet 
spécifique ou de modifier le sujet « officiel » à partir du moment où les difficultés 
techniques essentielles y sont présentes.

Règlement du concours

Sujet  
officiel 
Mur

Sujet officiel Sol

Si vous êtes amateur de sensations 
fortes, un déplacement à Budapest, 

à Caen et à Kazan s’impose !  
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sur la formation professionnelle
LA RÉFORME

Cette dernière comprend trois volets : l’apprentissage 
et l’alternance, l’assurance chômage et la formation 
continue.

Pour ce qui concerne l’apprentissage, le gouvernement 
a validé un certain nombre de mesures qui nous 
semblent aller dans le bon sens.

• Maintien d’une distinction entre le contrat 
 d’apprentissage, qui doit rester une formation initiale, 
 et le contrat de professionnalisation, qui n’est autre  
 qu’une insertion professionnelle en alternance.

• Possibilité d’embauche des apprentis toute l’année 
 avec des contrats modulables et des simplifications 
 administratives.

• Le temps de travail pour les apprentis mineurs 
 pourra aller au-delà des 35 h dans la limite de 40 h.

• Le contrat d’apprentissage pourra être rompu sans 
 passer par les prudhommes soit d’un commun 
 accord, soit pour faute grave ou inaptitude, soit 
 en cas de force majeure ou d’exclusion définitive 
 du CFA.

Le ministère a également annoncé des aides à 
l’apprentissage pour les entreprises de moins de 
250 salariés qui seront centrées sur les formations 
Bac et infra Bac. 

L’autre point clé de la réforme est d’adapter les 
formations aux besoins réels des entreprises et 
d’en contrôler la qualité. Pour répondre à cet objectif, 
la ministre a annoncé que les professionnels auront 
la charge de la rédaction des référentiels d’activités 
et de compétences. Quant aux diplômes, ils devront 
être co-décidés entre les branches et l’État de manière 
à correspondre davantage aux besoins et attentes 
des entreprises.

Parallèlement à ces mesures, l’État mettra en place 
un financement au contrat pour les CFA. Ces derniers 
ne bénéficieront plus de subventions d’équilibre, 
assurées aujourd’hui par les Régions, mais de 
financements spécifiques liés au nombre de contrats 
d’apprentissage signés. Un coût au contrat par apprenti  
sera défini par une agence nationale, appelée France 
Compétence, qui sera administrée par l’État, les régions 
et les partenaires sociaux.

Les CFA de demain devront être certifiées pour pouvoir 
bénéficier de financements. La certification portera 
sur la qualité des formations, l’accueil des jeunes 
et leur accompagnement pédagogique. Dans le même 
temps, le statut des CFA sera changé de manière à leur 
permettre de développer de nouvelles offres de formation. 
Les régions recevront de l’État des dotations 
spécifiques pour assurer l’aménagement des territoires 
et l’investissement dans les CFA.

Si la loi est adoptée, la réforme sur la formation 
professionnelle rentrera en vigueur en 2020.

Maryse DE STEFANO, 
Présidente de l’UNECB-FFB 
et Présidente Commission nationale de formation

Le 18 avril prochain, la ministre du travail, Muriel PENICAUD, 
présentera au Conseil des Ministres son projet de loi 
sur la réforme de la formation professionnelle.

» Quoi de neuf dans l’apprentissage ?  



Ce document, fruit de la collaboration entre les  
organisations professionnelles et l’Éducation Nationale 
va servir de support aux formateurs, pour organiser 
les deux années d’enseignement nécessaire après 
l’obtention du CAP pour obtenir le brevet professionnel.

• Le précédent document, rédigé il y a près de 20 ans, 
 n’était plus tout à fait en phase avec l’exercice du 
 métier tel qu’il se pratique aujourd’hui.

• La profession de carreleur mosaïste évolue en 
 permanence en fonction des nouvelles réglementations. 
 Celles-ci exigent de construire des bâtiments toujours 
 plus performants, les modes changent, ce qui 
 implique la mise sur le marché de nouveaux matériaux.

• Le titulaire d’un BP doit être en mesure, à partir d’une 
 analyse des caractéristiques, de l’usage et de la fonction 
 des bâtiments, de proposer des solutions techniques 
 et esthétiques.

• Il est garant auprès des maîtres d’ouvrages de la mise 
 en adéquation des exigences de ces derniers avec 
 les impératifs techniques et la réglementation.

• Il véhicule l’image de l’entreprise auprès des donneurs 
 d’ordres ainsi que des autres corps d’état avec 
 lesquels il agit en co-activité.

• Ses perspectives d’évolution sont multiples. Après 
 quelques années d’expérience, il sera en capacité 
 de gérer une équipe, puis pourra occuper un poste 
 d’encadrement ou bien créer sa propre entreprise.

• Ce référentiel ouvert sur l’avenir, ne manque pas 
 d’aborder les nouvelles technologies numériques, 
 afin de familiariser dès à présent les élèves à ces 
 nouveaux modes de fonctionnement.

• Ne doutons pas que ce document extrêmement complet, 
 dans la prise en compte de tous les aspects de notre 
 métier, est un document d’excellente qualité pour 
 la formation de nos futurs collaborateurs.

• L’heure est à la formation professionnelle, actuellement  
 elle fait débat dans l’actualité. C’est une grande 
 opportunité pour nos entreprises qui doivent 
 également se mobiliser pour engager les candidats 
  désireux d’accéder à cette formation en alternance.

• C’est à ce prix que nous pourrons bénéficier à l’avenir 
 de personnels bien formés et capable d’évoluer au sein 
 de nos entreprises.
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À propos du brevet professionnel de carreleur mosaïste...RÉFÉRENTIEL BP

a été l’année de la réécriture du référentiel du métier  
de « carreleur mosaïste ». 
Propos rédigés par Jean-Claude Alvarez

»

Nouveautés

2017  



Vos contacts régionaux
UNECB-FFB

PAYS DE LA LOIRE CENTRE  
VAL-DE-LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

GRAND PARIS

ILE-DE-FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE

GRAND EST

BOURGOGNE 
FRANCE-COMTÉ

AUVERGNE
RHONE-ALPES

OCCITANIE

CORSE

PACA

»

UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE CARRELAGE DU BÂTIMENT
9, rue La Pérouse - 75784 PARIS Cedex 16 
Tél.: 01 40 69 58 20 - Fax : 01 40 69 58 23 - E-mail : contact@unecb.ffbatiment.fr 
http://www.unecb.ffbatiment.fr
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BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ
Pascal DEL TOSO (21)
Tél. : 06 60 35 93 62
Mail : del.toso@wanadoo.fr

Pierre DE STEFANO (90)
Tél 06 89 10 59 36
Mail : pierre@destefano.fr

AUVERGNE
RHONE-ALPES
Patrick SPICA (69)
Tél. : 06 60 33 78 78
Mail : patrick.spica@ehcor.fr

CENTRE / VAL DE LOIRE
Fabrice FOUQUET
Tél. : 06 11 47 97 02
Mail : fabricefouquet@srs.fr

GRAND EST
Yannick SCHMITT (67)
Tél. : 06 71 17 71 14
Mail : contact@schmitt-fils.fr

GRAND PARIS
Laurent SCATOLA (93)
Tél. : 06 22 43 17 77
Mail : tene@tene.fr

HAUTS-DE-FRANCE
Bernard BARE (80)
Tél. : 06 16 16 15 16
Mail : b.bare@concept-
carrelage.com

ILE-DE-FRANCE
Pascal GIGANDET (78)
Tél. : 06 09 69 58 90
Mail : boisseleau@wanadoo.fr

NORMANDIE 
Philippe BOUGARD
Tél. : 02 32 39 80 30
Mail : contact@revnor.fr

NOUVELLE  
AQUITAINE
Christophe DUFOUR
Tél. : 06 08 17 37 94
Mail : cdufour@plamursol.fr

OCCITANIE
Mathieu DUMAS (31)
Tél. : 06 86 07 35 93
Mail : mdumas@crespy.fr

Ramon ESTIVILL (34)
Tél. : 06 07 22 74 14 
Mail : estivill.revetements@wanadoo.fr

PAYS DE LA LOIRE
Christian MORICET (44)
Tél. : 06 73 84 55 88
Mail : c.moricet@moricet.com

PROVENCE-ALPES- 
CÔTES D’AZUR
Diego BOLUDA (84)
Tél. : 06 11 70 77 24
Mail : carrelage@artdessols.fr

Vous avez des questions 
ou besoin d’une information ? 
Vos délégués régionaux 
sont à votre écoute…
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À VOS AGENDAS
 6 avril 2018

RENCONTRE  
DES CARRELEURS  
DE LA FFB RHÔNE

•  Réunion technique sur 
la pose scellée de carrelage  
(les règles de l’art et les 
pathologies) et point 
sur les textes de référence

Par Nadège Ombé (UNECB-FFB) 
et Éric Lutun, Président 
de la section Carrelage 

 9 avril 2018

RENCONTRE DES CARRELEURS  
DE LA FÉDÉRATION  
DÉPARTEMENTALE  
DE LA SARTHE 

•  Rencontre technique 
sur la pose de carrelage 
dans les locaux P4S  
(les règles de l’art),  
les sinistres liés à la pose 
scellée et l’assurabilité  
des travaux

Par Nadège Ombé (UNECB-FFB) 
et Alain Ménard, Président  
de section Carrelage

Lieu : FFB du Mans

 12 avril 2018

RENCONTRE TECHNIQUE  
MULTI-MÉTIERS DE LA FFB 44  

•  Côté carreleurs : 
atelier portant sur les interfaces 
réseau plancher chauffant  
et pose collée de carrelage 

Par Nadège Ombé (UNECB-FFB) 
et Nicolas Vincent (UECF)

Programme : ici 
Lieu : FFB Saint-Herblain

 25 mai 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’UNECB-FFB 

Lieu : centre d’innovation 
de PArexGroup dans l’Isère 
Participants : délégués régionaux 
et présidents des sections 
Carrelage

NOUVEAUTÉ 

Consultez la nouvelle page 

Facebook 

de l’UNECB-FFB ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEI0jPVeydupPcqvflAVQFqc7OSlF0U9sQI1rGDvaOFqBrQ/viewform
http://www.facebook.com/UNECB-FFB-101633007329710/

