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MOT
DU
PRÉSIDENT
Les Annales sont la mémoire
de la Fédération.
Vous retrouverez un an
d’actions et d’évènements
qui vous donneront une
vision impressionniste de ce
qu’est le quotidien de votre
organisation professionnelle et
des acteurs qui s’y impliquent.

Bonne lecture.

Bruno Cavagné
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JANVIER
5
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Pierre
DANON pour aborder le programme
économique de François FILLON. Pierre
DANON est alors directeur adjoint de la
campagne de François FILLON pour la
primaire présidentielle des Républicains.

P. DANON

6
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Claudy
LEBRETON, ancien président de
l’Assemblée des Départements de France
(ADF), chargé par Manuel Valls de
mission sur l’aménagement du territoire.
6
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « guides et pratiques
de la gestion contractuelle » de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Stéphane FAUCHER.
7,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion plénière de la Commission
nationale paritaire de la validation des
accords sous la double présidence de
Jean CERUTTI pour la FNTP et Frédéric
REYNIER pour la FFB.

7,
Paris,
57 Rue de Varenne
Bruno CAVAGNÉ rencontre Loïc
ROCARD, conseiller à l’énergie, au
transport, à l’environnement et au
logement au sein du Cabinet de Manuel
Valls, Stéphane LECLER, conseiller
technique aux transports.
Déjeuner avec Gérard LARCHER au
90 avenue des Champs Elysées.

CESE à l’occasion des vœux.
François HOLLANDE détaille
les contours “de l’état d’urgence
économique et social ».

11
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Comité « garanties et
assurances » de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par
Christian MOTARY.
F. HOLLANDE,

12,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion sur la pénibilité avec les
Syndicats de spécialités sous la
présidence de Jean CERUTTI.
12,
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Jean-Marie
OSDOIT, président du SEIMAT,
et déjeune avec Guy GEOFFROY,
président des Eco-Maires.
18,
Paris,
9 Place d’Iéna
Bruno CAVAGNÉ rencontre François
HOLLANDE et Ségolène ROYAL au

P. BERNASACONI, B. CAVAGNE

20
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « trésorerie et
variation des prix » de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par Jacques
ALLEMAND.
20
Paris,
Réunion du Conseil d’Administration
extraordinaire de l’OPCA de la
construction, en présence de Gilbert
JACQUOT.
21
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Jean
LAUNAY, député du Lot, président du
cercle Français de l’eau.
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23
Paris
3 rue de Berri
Cérémonie des voeux du nouvel an
de Bruno CAVAGNÉ réunissant les
collaborateurs de la FNTP, en présence
des secrétaires généraux des fédérations
régionales de travaux publics et des
syndicats de spécialités. Remise des
médailles d’honneur du travail et des
médialles syndicales.

JOURNAL DE L’ANNÉE

27
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées,
Réunion de la Commission
Développement Economique, présidée
par Laurent GIROU.

FÉVRIER
2
Paris,
55 avenue du Bosquet
Bruno CAVAGNÉ rencontre Hervé
MARITON, député de la Drôme.

H. MARITON

2
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées
Réunion des arbitres et des médiateurs
du Comité de Médiation et d’Arbitrage
de la FNTP sous la présidence de JeanMichel BRUNTZ.

26
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Groupe de travail
« biodiversité » de la Commission
Développement durable de la FNTP.

8

3
Paris (7è),
Association des Eco Maires,
Remise des Trophées Eco Actions
organisés par l’Association des Eco
Maires, avec la participation de JeanChristophe LOUVET.
3,
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées
Réunion de la Commission Relations
du Travail et Protection sociale sous la
présidence de Jean CERUTTI.
10,
Paris,
Sénat - 46 rue de Vaugirard
Audition de la FNTP sur la nouvelle
réglementation des marchés publics.
Les parlementaires comptent modifier
l’ordonnance à l’occasion de sa
ratification.
11
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées
Réunion du Comité « garanties et
assurances » de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par
Christian MOTARY.
11
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées
Réunion du Comité « numérique » de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Louis DEMILECAMPS.

3
Paris,
90 avenue des Champs-Elysées
Réunion du Comité « guides et pratiques
de la gestion contractuelle » de la
Commission des Marchés de la FNTP
présidé par Stéphane FAUCHER.

16,
Paris,
9 rue de Berri
Réunion paritaire « Agenda social TP
pour 2016 » sous la présidence de Jean
CERUTTI.

3
Niort
Réunion d’information pour la FRTP Pays
de la Loire sur la réforme des règles
applicables aux marchés publics.

16
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité Juridique de la FNTP,
sous la présidence du professeur Yves
GAUDEMET.
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MARS

17
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ déjeune avec Olivier
DUSSOPT, député de l’Ardèche,
président de l’APVF.

2
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Entretien avec Nicolas MOHR, Directeur
Général de la Médiation des entreprises
au Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et du Numérique.

O. DUSSOPT

18
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Comité Fiscal de la
Commission des Marchés, présidé par
Joël ROUSSEAU.

2
Paris,
3 rue de Berri,
Bruno CAVAGNÉ rencontre Bruno
RETAILLEAU, Président du Groupe “Les
Républicains” au Sénat.

18
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission Formation
de la FNTP sous la présidence de JeanLouis MARCHAND

2
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Conseil de l’Ordre des tuteurs
des TP sous la présidence de Christian
TRIDON.

23,
Rungis,
Signature de la Convention nationale de
la lutte contre le travail illégal et contre les
fraudes au détachement dans le secteur
du Bâtiment et des Travaux Publics, en
présence de Michel SAPIN, ministre
des Finances et des Comptes publics,
et de Myriam EL KHOMRI, ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.

3
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission
Développement Durable sous la
présidence de Jean-christophe LOUVET.

24
Aix,
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.

M. EL KHOMRI et M. SAPIN

25
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ reçoit Emmanuel
MACRON lors des « Matinales »,
organisée en partenariat avec La Tribune.

B. CAVAGNÉ et E. MACRON - Matinales

8,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Groupe de travail Traitement
des déchets et recyclage de la
Commission Développement Durable de
la FNTP.
8,
Paris 17è,
Avenue Carnot
Bruno CAVAGNÉ remet les Trophées de
l’ Association “Femmes du tourisme”.
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14
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du groupe juridique de la FNTP,
présidé par Marc PETITJEAN.
16
Paris,
3 rue de Berri
Assemblée générale du Syndicat des
Entrepreneurs de Travaux de Voies
Ferrées de France (SETVF), présidée par
Jean-Philippe LACOSTE, et en présence
de Bruno CAVAGNE.

J.P. LACOSTE

16
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Edouard
PHILIPPE, Maire du Havre et Philippe
BONNECARRERE, Sénateur du Tarn.

JOURNAL DE L’ANNÉE

17
Paris,
3 rue de Berri,
Forum de l’observatoire Ile-de-France
des risques Travaux sur Réseaux
en présence de Jean BOESCH,
chef du bureau de la sécurité des
équipements à risques et des réseaux
(BSERR) du Ministère de l’Energie, de
l’Environnement et de la Mer.
17
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ rencontre Philippe
DURON, président de l’AFITF et de TDIE.
18
Villeurbanne
Assemblée générale d’INDURA en
présence de Jean-Christophe Louvet.
Pierre Rampa et Jean-Claude Lenain,
vice-président du pôle de l’industrie
nucléaire (PNB). Signature d’une
convention de partenariat autour de la
durabilité des bétons et la formulation de
nouveaux matériaux.
22
Paris,
CCCA-BTP
Réunion du Conseil d’administration
du Comité de Concertation et de
Coordination de l’Apprentissage du
Bâtiment et des Travaux Publics – CCCABTP, en présence de Gilbert JACQUOT.
23
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ rencontre JeanFrançois CARENCO, Préfet de la Région
Ile-de-France.

P. BONNECARRERE

F. CARENCO
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8
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission des marchés
de la FNTP, présidée par Emmanuèle
PERRON.

E. PHILIPPE

JOURNAL DE L’ANNÉE
2016EVENEMENTS
24
Paris,
3 rue de Berri,
Réunion du Comité des pratiques de la
RSE de la Commission Développement.
29
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « garanties et
assurances » de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par
Christian MOTARY.
30
Marc en Baroeul,
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
30
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ rencontre Dominique
BUSSEREAU, Président de l’Assemblée
des Départements de France (ADF).

AVRIL
1er
Villeurbanne,
BIM dans les infrastructures avec le
CERIB et la participation de Pascal
LEMOINE, Directeur Technique et de
la recherche de la FNTP et Philippe
GOTTELAND, adjoint au Directeur.
6
Paris,
3 rue de Berri,
Assemblées Générales de la FNTP et du
Syndicat de France.
Débat sur le thème « Infrastructures
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et réseaux, au cœur de la cohésion
nationale » animé par Sandra FREEMAN,
avec la participation de Olivier DUSSOPT,
député de l’Ardèche, et président
de l’Association des petites villes de
France, Guy LACROIX, président du
SERCE, Hervé LE BRAS, démographe,
Christian SAINT-ETIENNE, économiste,
universitaire, conseiller de Paris.

6
Paris,
Journée des épouses des administrateurs
à l’Assemblée Nationale.
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9,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion Pénibilité avec les Syndicats de
spécialités sous la présidence de Jean
CERUTTI.
11
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité Guides et pratiques
de la gestion contractuelle de la
Commission des Marchés de la FNTP
présidé par Stéphane FAUCHER.
11
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de coordination avec les chefs de
file des groupes de travail de la convention
santé-sécurité en présence de Pierre
CALVIN et de Jean-Yves TONNELIER.

JOURNAL DE L’ANNÉE

13,
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre François
FILLON.
13,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission nationale
paritaire de la validation des accords sous
la présidence de Jean CERUTTI.
14
Marseille,
Assises des travaux publics
organisées par la FRTP PACA sous le
slogan « Les entreprises de Travaux
Publics s’engagent », en présence de
Bruno CAVAGNÉ, Christian ESTROSI,
Président de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Stéphane
BOUILLON, préfet de région.

12
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité juridique de la FNTP,
sous la présidence du professeur Yves
GAUDEMET.

12

15
Limoges,
FRTP Limousin
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.

18,
Paris,
Réunion « Sociale » avec Bruno
CAVAGNÉ, son homologue de la FFB,
Jacques CHANUT, et les présidents des
trois commissions (sociale / formation /
santé et sécurité) des deux fédérations.
20,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Emmanuèle PERRON rencontre Pierre
PELOUZET, Médiateur des entreprises
auprès du Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique.

12
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission santé et
sécurité de la FNTP sous la présidence
de Pierre CALVIN.
12
Paris,
Salon de l’AMIF
La FRTP Ile-de-France partage un
stand avec 5 acteurs franciliens de la
Construction, la FRSCOP IDF, l’Union
des Fédérations du Bâtiment d’IDF, la
SMA BTP et BTP Banque, L’inauguration
du stand a lieu en présence de Stéphane
BEAUDET, président de l’AMIF, Valérie
PECRESSE, présidente du Conseil
Régional IDF, Jérôme Chartier, viceprésident du Conseil Régional IDF, de
Patrick Ollier, Président de la Métropole
du Grand Paris.

14
Paris,
3 rue de Berri
Réunion des Présidents et Directeurs des
CFA des TP et des Centres de formation
continue des TP sous la présidence de
Jean-Louis MARCHAND.

20,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion de la Fondation Ambitions TP
présidée par Alain DUPONT.
B. CAVAGNÉ / L. AMAR / S. BOUILLON /
C. ESTROSI
14
Paris,
3 rue de Berri
Conférence sur la réforme de la
commande publique organisée par Le
Moniteur, avec l’intervention de Gilles
de BAGNEUX, Président du Comité
commande publique du MEDEF.

21,
Paris,
3 rue de Berri
Bruno LEMAIRE est l’invité des petits
déjeuners POP 2017 en partenariat avec
BVA, Orange, Salesforce et la presse
quotidienne régionale.
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MAI

3
Lyon
FRTP Rhône-Alpes
Réunion organisée par la FRTP RhôneAlpes sur la réforme de la commande
publique en présence de Marie EILLERCHAPEAUX, directrice des affaires
juridiques et européennes et de Valérie
BAILLAT, chargée de mission de la FNTP.

Marchés de la FNTP présidé par Jacques
ALLEMAND avec la participation de
Nicolas MOHR, Directeur général de la
Médiation des entreprises.
4,
Paris,
Rue de Vaugirard (SENAT)
Audition de Jean CERUTTI par les
rapporteurs du projet de loi visant à
instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour les entreprises
et les actifs (volet détachement des
travailleurs).

Bruno LEMAIRE au petit déjeuner POP 2017

9,
Paris,
Réunion Pénibilité avec les Syndicats de
spécialités sous la présidence de Jean
CERUTTI.
10,
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Valérie
RABAULT, rapporteuse générale
de la Commission des Finances de
l’Assemblée nationale.
26
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité garanties et
assurances de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par
Christian MOTARY.
29
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Session d’information sur la réforme de
la Commande publique organisée par la
FNTP et la FRTP Ile de France.

V. RABAULT

3
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion des animateurs des groupes de
travail « Matériels » de la Commission
Technique et Innovation, en présence des
directeurs matériels des entreprises de la
profession.

10
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « DT/DICT » de la
Commission des Marchés, présidé par
Thierry LIROLA.

4
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « Trésorerie et
variation des prix » de la Commission des

10
Paris,
3 rue de Berri
Séance d’accueil des conducteurs de
travaux de l’ESTP sous la présidence de
Jean-Louis MARCHAND.
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V. CHRIQUI

11
Paris,
Réunion du Conseil d’Administration
extraordinaire de l’OPCA de la
construction, en présence de Gilbert
JACQUOT.
11
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité garanties et
assurances de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par
Christian MOTARY.
12
Paris
Seine-et-Marne
Réunion d’information organisée par la
FRTP Ile-de-France sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
12
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Yves de
Kerdrel, éditorialiste au Figaro.

14
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11
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Vincent
CHRIQUI, Maire de Bourgoin-Jallieu.

Y. de KERDREL
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17
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Lancement des semaines régionales de
la prévention des endommagements de
réseaux.
17
Paris,
3 rue de Berri,
Réunion de la Commission
Développement durable présidée par
Jean Christophe LOUVET.
17
Paris,
3 rue de Berri,
Séance d’accueil des élèves-ingénieurs
de l’ESTP sous la présidence de JeanLouis MARCHAND.
19
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Cérémonie de remise des bourses
d’excellence de la Fondation « Ambitions
TP » en présence des Directeurs des
écoles de l’ESITC (Caen, Cachan/Metz)
et de l’ESTP.

20
Paris,
3 rue de berri
Jean-Luc MÉLENCHON est l’invité
des petits déjeuners POP 2017, en
partenariat avec BVA, Orange, Salesforce
et la presse quotidienne régionale.
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23
Nice
Réunion d’information de la FRTP PACA
sur la réforme des règles applicables aux
marchés publics.
24
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Comité « fiscal » de la
Commission des Marchés présidé par
Joël ROUSSEAU.
24
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « guides et pratiques
de la gestion contractuelle » de la
Commission des Marchés de la FNTP
présidé par Stéphane FAUCHER.
24
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « numérique » de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Louis DEMILECAMPS.
25
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Bernard
COMBES, Maire de Tulle, et conseiller du
Président de la République.

JOURNAL DE L’ANNÉE

26
Paris,
Parc floral
Fête de l’Alternance inaugurée par
Clotilde VALTER, Secrétaire d’État en
charge de la Formation Professionnelle
et de l’Apprentissage. Sur le stand de la
FRTP IDF elle échange sur l’engagement
des entreprises pour les contrats en
l’alternance et sur leurs besoins à
venir, notamment pour les chantiers du
nouveau Grand Paris.
26
Grande Motte (34)
Bruno CAVAGNÉ participe aux Assises
de l’Association des petites villes de
France à la Grande Motte.
31 mai au 2 juin
Paris
Porte de Versailles,
Salon des Maires et des Collectivités
Locales en présence de François
BAROIN.
Devant 1 200 maires invités par la
FNTP, François BAROIN, président de
l’Association des maires de France et
Bruno CAVAGNE, président de la FNTP,
ont mis en avant le combat qu’ils mènent
conjointement, celui de la préservation
de l’investissement public au service du
développement des territoires.
Lors de la clôture du Congrès des Maires,
François HOLLANDE annonce que la
baisse des dotations aux communes et
intercommunalités passera de deux à
un milliard d’euros en 2017. Pour Bruno
Cavagné, Président de la FNTP, « il s’agit
d’un signal positif pour la relance de
l’investissement en infrastructures des
collectivités locales.

B.COMBES

26
Nantes,
Réunion d’information de la FRTP Pays
de la Loire sur la réforme des règles
applicables aux marchés publics.
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De nombreux intervenants sont
interviewés sur le plateau du stand de la
FNTP.
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7,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission des Marchés
de la FNTP, présidée par Emmanuèle
PERRON.
7,
Metz,
Conseil d’Administration et Assises de
la FRTP Lorraine, au CESCOM, en
présence de Bruno CAVAGNÉ. sur le
thème “Investissez-vous ?! dans les
infrastructures et les réseaux”.

31
Paris
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Philippe
RICHERT, Président de l’ARF.

7
Paris,
3 rue de Berri
50ème anniversaire du concours
sécurité Serce / OPPBTP. Le Concours
est l’occasion de présenter les efforts
entrepris par la profession en matière
de prévention des risques dans les
entreprises.
8,
Bercy,
Assises et prix des délais de paiement 2016.

P. RICHERT

JUIN
1er
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission
Développement durable, l’occasion de
publier le rapport : “Croissance verte
: investir dans les infrastructures pour
réussir la transition écologique”.
3,
Lille,
FRTP Nord Pas-de-Calais
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
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8,
Paris,
3 rue de Berri,
Réunion de la Commission relations
du travail et protection sociale sous la
présidence de Jean CERUTTI.
8,
Paris,
3 rue de Berri
Conseil d’Administration TDIE en
présence de Philippe DURON et Louis
NEGRE, et avec la participation de Bruno
CAVAGNE.

9,
Bordeaux,
Assemblée Générale de la FRTP
Aquitaine, en présence de Bruno
CAVAGNE et de François BAYROU.

13,
Bordeaux,
FRTP Aquitaine
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
14
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité juridique de la FNTP,
sous la présidence du Professeur Yves
GAUDEMET.
14
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du groupe de travail Biodiversité.
14
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Marc
PAPINUTTI, Directeur Général de Voies
Navigables de France.
15
Paris,
3, rue de Berri
Nathalie Kosciusko-Morizet est l’invitée
des petits déjeuners POP 2017, en
partenariat avec BVA, Orange, Salesforce
et la presse quotidienne régionale.
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15
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ participe à une table
ronde en clôture du Congrès IDRRIM avec
Philippe DURON et Yves KRATTINGER.
15
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission formation de
la FNTP sous la présidence de Jean-Louis
MARCHAND.
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Paris,
3 rue de Berri
Réunion du groupe de travail
Développement durable sur le traitement
des déchets et du recyclage.
21,
Paris
3 rue de Berri,
Assemblée générale du STRRES.

15
Poitier,
FRTP Poitou-Charentes
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
16
Villeurbanne,
Commission Prévention Sécurité de
la FRTP Rhône-Alpes en présence de
Corinne HUBERT, Direction des Affaires
Sociales de la FNTP.

22
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission
développement économique sous la
présidence de Laurent GIROU.
23
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « Guides et pratiques
de la gestion contractuelle de la
Commission des Marchés » de la FNTP
présidée par Stéphane FAUCHER.
23
Paris,
3 rue de Berri
Comité des Pratiques de la RSE.

22,
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Alain
VIDALIES, Secrétaire d’Etat aux
Transports, pour parler de la ligne TGV
Bordeaux-Toulouse.

17
Bruxelles,
Congrès de la FIEC, en présence de Bruno
CAVAGNÉ, et élection de son nouveau
président, Jean-Louis MARCHAND.
A. VIDALIES

22
Paris,
3 rue de Berri
Réunion des arbitres et des médiateurs
du Comité de médiation et d’arbitrage
de la FNTP sous la présidence de JeanMichel BRUNTZ.

27,
Dijon
FRTP Bourgogne,
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
28,
Paris,
3 rue de Berri,
Réunion de la Commission nationale
paritaire de la validation des accords sous
la présidence de Jean CERUTTI.
29,
Paris,
3 rue de Berri,
Réunion Pénibilité avec les Syndicats de
spécialités sous la présidence de Jean
CERUTTI.
29,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées,
Réunion du groupe juridique de la FNTP,
présidée par Marc PETITJEAN.
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Conférence

30 juin 2016
Convergence Énergie / Numérique : quels réseaux et services intelligents pour
Assemblée Générale
demain ?
30
et Gilbert NACCARATO, président de la
organisée le 30 juin 2016, au Pré Catelan, par le SERCE
du SERCE
Paris,
section IRM au sein de la FDBTP Savoie,
+
3
rue
de
Berri,
concernant le projet de rattachement
Conférence "
Assemblée générale
du
SERCE
et
de la branche des installateurs des
Conférence
conférence
sur
“la
convergence
énergie
remontées mécaniques aux Travaux
rgence Énergie / Numérique : quels réseaux et services intelligents pour
demain
? et services
et numérique : quels
réseaux
Publics.
organisée
le 30 juin
2016,
au Pré
intelligents
pour
demain
?” Catelan, par le SERCE

20
Paris,
Avenue des Champs Elysées
Entretien avec Claude BORDIER,
médiateur délégué pour les Travaux
Publics.

Intervenants :
Assemblée générale du Serce

ts :

Septembre 2016

tembre 2016
é de l'Objet connecté

4
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité “Guides et pratiques
de la gestion contractuelle” de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Stéphane FAUCHER.

5
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité “Trésorerie et
variation des prix” de la Commission des
Marchés de la FNTP présidé par Jacques
16 septembre 2016
ALLEMAND.
Angers, Cité de l'Objet connecté

21
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Elisabeth
BORNE, présidente de la RATP.

E. BORNE

Conseil des Régions 7de la FNTP - Table-ronde sur le thème de21la ville connectée

s Régions de la FNTP - Table-ronde sur le thème de la ville connectée
Paris,

Paris,
>>> Intervention de 3François-Xavier
"Réseaux"
rue de Berri Joannard, Conseiller régional
Rue Louis
Weiss Pays-de-la-Loire",
membre
de la FRTP
sur
l'implication
des
entreprises
du
SERCE
sur
le
thème
des réseaux
et Benoït
villes
ention de François-Xavier Joannard, Conseiller
régional
"Réseaux"
Pays-de-la-Loire",
Réunion du groupe de travail « Formation Emmanuèle PERRON
rencontre
e la FRTP sur l'implication des entreprises
du SERCE sur le thème des réseaux et villes
intelligentes.
21 » sous la présidence de Jean-Louis
DINGREMONT, sous-directeur du droit

JUILLET

es.

1er
Paris,
Jean-François COPÉ est l’invité des
Matinales Travaux Publics organisées par
La Tribune.

MARCHAND.

12
Montpellier,
Réunion d’information à la FRTP
Languedoc-Roussillon sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
13
Chambéry,
Fédération départementale BTP de
Savoie
Rencontre de Jean CERUTTI avec René
CHEVALIER, président de la Fédération
départementale du bâtiment de la Savoie,

18

de la commande publique à la direction
des affaires juridiques des ministères
économiques et financiers.

B. DINGREMONT
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AOÛT

3
Paris,
Avenue des Champs Elysées
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
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9
Mallemort,
CFA des Travaux Publics de Mallemort
Inauguration du nouveau bâtiment
CFA Travaux Publics de Mallemort
après 18 mois de travaux, en présence
des institutionnels ayant participé
au financement : pour l’Etat, Thierry
Queffélec, SGAR PACA, pour la Région,
Florence Bulteau-Rambaud, conseillère
régionale, et pour la profession, Bruno
Cavagné et Gilbert Jacquot.

3
Jouy-en-Josas,
Bruno CAVAGNÉ participe aux
«Universités d’été » du MEDEF.

13,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion paritaire Bâtiment et Travaux
Publics sous la présidence de Jean
CERUTTI portant sur l’état des lieux des
régimes de prévoyance du Bâtiment et
des Travaux Publics.
Réunion paritaire TP sur un projet
de déclaration commune sur les
infrastructures au service de la transition
écologique et de l’emploi.
15
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité Garanties et
assurances de la Commission des
Marchés de la FNTP, présidé par Philippe
JUBERT, nouveau président du Comité
en remplacement de Christian MOTARY.

Photos : Corinne Vezzoni, architecte
15 / FRTP PACA / W. Fessard, CCCA-BTP

Lille,
FRTP Nord Pas-de-Calais
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.

SEPTEMBRE
7,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion plénière de la Commission
nationale paritaire de la validation des
accords sous la double présidence de
Jean CERUTTI pour la FNTP et Frédéric
REYNIER pour la FFB.
8
Narbonne,
Réunion d’information à la FRTP
Languedoc-Roussillon sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.

Y. GHIRON, B. CAVAGNÉ, H. GENTE, L. AMAR,
T. QUEFFÉLEC, F. BULTEAU-RAMBAUD

15
Paris,
3 rue de Berri
François BAYROU est l’invité des
Matinales POP 2017.

12,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion Pénibilité avec les Syndicats de
spécialités sous la présidence de Jean
CERUTTI.
13
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité numérique de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Louis DEMILECAMPS.
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16
Paris,
Angers
Conseil des régions décentralisé : table
ronde organisée sur le thème de « la
ville connectée » et diner en présence de
Christophe BECHU, Maire d’Angers.
22
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du groupe de travail « traitement
des déchets et recyclage » de la
Commission Développement Durable de
la FNTP.
23
Beaune (21),
Convention régionale des Travaux
Publics de Bourgogne Franche-Comté
sur le thème « Les investissements
publics, générateurs de dynamisme
économique et d’emplois au plus proche
des territoires », en présence notamment
de Marie-Guite DUFAY, présidente de la
région Bourgogne Franche-Comté.
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28
Paris,
Réunion du Conseil d’Administration
extraordinaire de l’OPCA de la construction,
en présence de Gilbert JACQUOT.
28
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de coordination FNTP/ OPPBTP
(Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics) en
présence de Pierre CALVIN et de JeanYves TONNELIER.
29
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission
Développement durable présidée par
J.C. LOUVET.

28
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion de la Commission des Marchés
de la FNTP présidée par Emmanuèle
PERRON.

20

5
Paris,
Réunion des présidents et directeurs
des centres de formation continue des
TP sous la présidence de Jean-Louis
MARCHAND.
5
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre d’une
part Christophe PONZZIO, journaliste
économique de RTL, et d’autre part
Michel ROUSSEAU, président de la
Fondation Concorde.

OCTOBRE
3
Paris,
90 avenue des Champs-Élysées
Comité de suivi de la convention
nationale de partenariat pour
l’amélioration de la santé au travail dans
les TP sous la présidence de Pierre
CALVIN.

Convention des TP de Bourgogne Franche-Comté

P. YVIN

4
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « DT/DICT » de la
Commission des Marchés, présidé par
Thierry LIROLA.
4
Paris
Bruno CAVAGNÉ rencontre Philippe Yvin,
Président Directeur Général de la Société
du Grand Paris.

C. PONZZIO

M. ROUSSEAU

6
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Groupe de travail
« Formation 21 » sous la présidence de
Jean-Louis MARCHAND.
7
Poitiers,
Intervention de Bruno CAVAGNÉ à
une table ronde sur l’aménagement du
territoire au Congrès de l’Assemblée des
Département de France au Futuroscope
de Poitiers.
10
Besançon
FRTP Franche-Comté
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
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10
Mallemort
Visite de Clotilde VALTER, Secrétaire
d’État à la Formation professionnelle et
à l’Apprentissage au CFA Régional TP
de Mallemort.
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13
Paris,
3 rue de Berri
Bruno CAVAGNÉ rencontre Xavier
RAGOT, Président de l’OFCE.

X. RAGOT

C. VALTER entourée de jeunes en formation

11
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre Christine
BOUCHET, Directrice générale des
Infrastructures de Transports.

C. BOUCHET

11
Paris,
Avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « trésorerie et
variation des prix » de la Commission des
Marchés de la FNTP présidé par Jacques
ALLEMAND avec l’intervention de Pierre
WATREMETZ de BTP-Banque.
12,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ réunit le Bureau de la FNTP
autour d’un diner en présence de Renaud
DONNEDIEU de VABRES, ancien ministre.
12
Paris,
90 avenue des Champs Elysée,
Réunion de la Commission développement
économique présidée par Laurent GIROU.

13,
Paris,
Assemblée Nationale
Audition de Jean CERUTTI sur le projet
de loi sur le financement de la Sécurité
Sociale pour 2017.
14
Paris,
Boulevard Saint-Germain
Rencontre du Service Formation de
la FNTP avec Philippe BODENEZ,
Conseiller de Ségolène ROYAL à la
prévention et aux risques chimiques au
sujet du rapport de l’ANSES (Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire) et de
l’actinolite en présence de Pierre CALVIN.
15
Paris,
3, rue de Berri
Alain JUPPÉ est l’invité des petits
déjeuners POP 2017.

17
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité « guides et pratiques
de la gestion contractuelle » de la
Commission des Marchés de la FNTP
présidé par Stéphane FAUCHER.
19,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission Relations
du Travail et Protection sociale sous la
présidence de Jean CERUTTI.
20,
Paris,
3 rue de Berri
Réunion des présidents de Commission
sociale des FRTP sous la présidence de
Jean CERUTTI en vue des négociations
salariales.
20
Metz,
FRTP Lorraine
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
26,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Dîner de « Femmes chefs d’entreprise de
TP » en présence de Bruno CAVAGNÉ.

NOVEMBRE
2
Bordeaux,
Table ronde organisée par la FRTP
Nouvelle Aquitaine sur la biodiversité et
les paysages, avec la participation de la
direction développement durable de la
FNTP.
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3
Montpellier,
Assemblée Générale de la FRTP
Languedoc-Roussillon, en présence
de Bruno CAVAGNÉ, au Corum de
Montpellier. La FRTP fête ses 40 ans.
Intervention notamment de Philippe
SAUREL, Maire de Montpellier et
président de Montpellier Méditerranée
Métropole.
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8,
Lyon,
Centre de Congrès de Lyon
Présentation du nouveau contrat pour
l’entretien des infrastructures : « le
marché global de performance » en
partenariat avec la FNTP, l’IGD, l’USIRF,
la FRTP Rhône-Alpes et le SPRIR
Rhône-Alpes.
8,
Paris,
Conseil d’administration TDIE, en
présence de Bruno CAVAGNÉ.

AG FRTP Languedoc-Roussillon

3
Paris,
Réunion du Groupe de travail
« Formation 21 » sous la présidence de
Jean-Louis MARCHAND.
4
Paris,
Bruno CAVAGNÉ est interviewé sur RTL.
6
Paris,
Marathon en relai « Ekiden » avec la
participation des équipes de la FNTP.

8,
Paris,
PRO BTP
Réunion du Conseil d’administration de
l’Association sommitale, en présence de
Christian LAVEDRINE.
9
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission santé et
sécurité de la FNTP sous la présidence
de Pierre CALVIN.
9
Paris,
Conférence de presse de Bruno
CAVAGNÉ suivi d’un déjeuner avec
Emmanuèle PERRON, Pierre GATTAZ et
Michel SAUBOT.
10
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Comité Fiscal de la
Commission des Marchés présidé par
Joël ROUSSEAU.
10
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité Numérique de la
Commission des Marchés de la FNTP,
présidé par Louis DEMILECAMPS.

22

15
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre Michel
ANDRÉ, Président de l’UNICEM.
Conseil d’Administration du GIE Réseau
des Cellules Economiques Régionales de
la Construction (CERC)
16
Paris,
3 rue de Berri,
Arnaud MONTEBOURG est l’invité des
petits déjeuners POP 2017.
Bruno CAVAGNÉ déjeune avec Isabelle
REY-LEFEBVRE, journaliste au Monde.
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16
Paris,
Aten
Forum des gestionnaires d’espaces
naturels avec la participation de la
direction Développement durable
de la FNTP, et l’intervention de JC
LOUVET, président de la Commission
Développement durabe de la FNTP.
FNTP/UNPG : accompagner les
entreprises afin d’assurer la bonne prise
en compte des prescriptions écologiques.
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« la Croissance verte », « l’Innovation »,
« les grands projets en images »,
« les ambitions pour les années à venir “

17
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre
Jean-Bernard LEMOYNE, Sénateur et
porte-parole d’Alain JUPPÉ.

professionnelle (CQP) ont été remis à
l’occasion de l’Assemblée Générale, avec
19 admis aux CQP Route et 7 aux CQP
Canalisations.

Remise de 26 Certificats de qualification
professionnelle (CQP).

17
Toulouse,
Trophées ORQUASI 2016 en présence
de Bruno CAVAGNE et de Jean-Michel
BAYLET, Ministre de l’aménagement
du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales. 9 trophées
sont décernés à des collectivités qui ont
engagé des travaux d’infrastructures
innovants ou qui ont développé une
politique dynamique d’entretien du
patrimoine des Infrastructures.
21
Lyon, ENS
Soirée des Travaux Publics organisée par
la FRTP Rhône-Alpes, avec l’intervention
notamment de Bruno CAVAGNÉ, JeanMarc CORNUT, Président de la FRTP
Rhône-Alpes, Jean-Louis MARCHAND,
Président du Comité Infrastructure
MEDEF - Président de la FIEC, sur des
thèmes prioritaires tels que
« les infrastructures, une contribution
positive pour la Croissance », « les
nouveaux modèles de financement »,

Guillaume ATGER

J.B. LEMOYNE

Soirée des Travaux Publics (Lyon)

22
Bordeaux,
FRTP Aquitaine
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
22
Paris,
3 rue de Berri
Assemblée générale de la FRTP Ilede-France, en présence de Bruno
CAVAGNÉ, autour des thèmes
«Croissance, Compétitivité et Cohésion
Sociale : la contribution des Travaux
Publics » et la Société du Grand Paris.
Signature d’une Convention
« Bonnes pratiques pour la réalisation
du Grand Paris Express ». La remise
des CQP-26 Certificats de qualification

22
Villeurbanne,
Conseil d’administration et Matinée
technique du STRRES, à la Fédération
des entreprises du BTP du Rhône, sur
le thème « Maîtrise d’œuvre et travaux
de maintenance des ouvrages de génie
civil ».
23
Paris,
3 rue de Berri,
Assemblée générale des Canalisateurs
de France en présence de Bruno
CAVAGNE.
25
Orléans,
FRTP Centre
Réunion d’information sur la réforme des
règles applicables aux marchés publics.
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25,
Paris,
9 rue de Berri,
Réunion paritaire sous la conduite de
Jean CERUTTI, portant sur la déclaration
commune sur les infrastructures au
service de la transition écologique et de
l’emploi, l’obligation annuelle de négocier,
le constat des valeurs de référence pour
les négociations régionales des Ouvriers
et des ETAM et la négociation des
minima Cadres TP pour l’année 2017.

30
Paris
90 avenue des Champs Elysées
Réunion de la Commission Développement
économique présidée par Laurent GIROU.

25,
Paris,
Espace Vocation à République
Journée interprofessionnelle « Matériel »,
réunissant les utilisateurs entreprises de
travaux publics, les constructeurs et les
loueurs de matériels ainsi que leurs syndicats
représentatifs.

Du 30 au 1er
Lyon
Salon Pollutec avec un stand de la FNTP.

28
Maisons-Alfort (94),
Audition de la FNTP à l’ANSES (Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire) sur
la silice cristalline en présence de
Bernard SALA, nouveau président de la
Commission Santé-Sécurité.
29
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Comité juridique de la FNTP,
sous la présidence du Professeur Yves
GAUDEMET, en présence du Président
Bruno CAVAGNÉ.
29
3, rue de Berri
Réunion de la Commission formation de
la FNTP sous la présidence de JeanLouis MARCHAND.
29
Paris,
Bruno CAVAGNÉ rencontre Hervé
MARITON, député de la Drôme.

24
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30
Paris,
3 rue de Berri
Réunion de la Commission des Marchés
de la FNTP présidée par Emmanuèle
PERRON.

Intervention de Jean-Christophe LOUVET.
Plusieurs thèmes sont abordés par la
FNTP, avec l’UPGE et les Eco Maires,
notamment la transition écologique
pour les travaux publics et les achats
responsables, les nouvelles opportunités
ouvertes par la commande publique.

J.C. LOUVET

Plateau TV - Les infrastructures, un enjeu
stratégique des territoires.
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Lyon,
FRTP Rhône-Alpes
Signature du partenariat InduraInspira (espace industriel
responsable et multimodal) pour
répondre par l’innovation aux défis
actuels et notamment par l’accueil
de démonstrateurs en matière
d’infrastructures durables. JeanMarc CORNUT est désigné référent
infrastructures Medef Auvergne-RhôneAlpes.
30
Paris
3 rue de Berri,
Arbre de Noël des enfants des
collaborateurs de la FNTP organisé par
Madame CAVAGNÉ.

2016
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JOURNAL DE L’ANNÉE

DÉCEMBRE

1er
Lyon,
Commission Développement Durable au
salon Pollutec. Conférence du CERIB
« Maîtrise des risques d’inondation » et
rencontre croisée CERIB, Industriels du
Béton et Canalisateurs du Sud-Est.
7
Paris,
3 rue de Berri
Réunion du Groupe de travail
« Formation 21 » sous la présidence de
Jean-Louis MARCHAND.
7
Paris,
OPPBTP
Réunion du Conseil du comité national de
l’Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics en
présence de Jean-Yves TONNELIER.
8
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Réunion du Groupe juridique de la FNTP,
présidée par Marc PETITJEAN.
8
Paris,
3 rue de Berri,
Marine Le PEN est l’invitée des petits
déjeuners POP 2017.

JOURNAL DE L’ANNÉE

13
Paris,
90 avenue des Champs Elysées
Bruno CAVAGNÉ rencontre Oliver
DUSSOPT, député de l’Ardèche et
Président de l’APVF.
14,
Paris,
Rue la Pérouse
Réunion paritaire « Prévoyance» sous
la double présidence de Bruno DUMAS
pour la FFB et Jean CERUTTI pour la
FNTP.
15,
Paris,
90 avenue des Champs Elysées,
Bruno CAVAGNÉ rencontre Bernard
COMBES, Maire de Tulle et conseiller
technique, chargé des relations avec les
élus à l’Elysée.
15
Paris,
3 rue de Berri
Session d’informations marchés publics
FNTP/FRTP Ile de France.
22
Paris,
139 rue de Bercy
Réunion au Cabinet de Christian
ECKERT, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Economie et des Finances,
chargé du budget et des comptes publics,
sur la facturation électronique dans les
marchés de travaux.
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SIGLES ET ACRONYMES
ADF

Assemblée des Départements de France

ERDF

Électricité Réseau Distribution France

AFD

Agence Française de Développement

ETI

Entreprises de Taille Intermédiaires

AFIFT

Agence de financement des infrastructures de
transport en France
Association chargée de gérer le fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées-FIPH

FED

Fonds Européen de développement

FFB

Fédération Française du Bâtiment

FIEC

Fédération de l’Industrie Européenne de la
Construction

GrDF

Gaz réseau Distribution France

IDRRIM

Institut des Routes, des Rues et des
Infrastructures pour la Mobilité
Institut Français des Experts Juridiques
Internationaux

AGEFIPH

AGFAS TP

Association de Gestion du Fonds d’action du
Ficas

ANR

Agence Nationale de la Recherche

IFEJI

AREF

Associations Régionales pour la Formation
continue dans les industries du BTP

IFRI

Institut Français des Relations Internationales

BEI

Banque Européenne d’Investissement

IFSTTAR

CCAG TP

Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux Publics)
Comité Central de Coordination de
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux
Publics
Chambre de Commerce International / Institut
des Sciences de la Communication
Cellules Economiques Régionales de la
Construction

IHEDN

Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports de l’Aménagement et des Réseaux
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale

INERIS
		

Institut National de l’Environnement Industriel
et des Risques

INSTED

Institut des Sciences et des Technologies de
l’Équipement et de l’Environnement pour le
Développement

IREX

Institut pour la Recherche et l’Expérimentation en
Génie Civil

ITAG

International Technical Advisory

LCRM

Lettre de Change à Relevé Magnétique

CCCA-BTP

CCI/ISCC
CERC
CESE

Conseil Économique, Social et Environnemental

CESER

Conseil Économique Social Environnemental
Régional

CGC

Conseil des Pays du Golfe

LGV SEA

Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique

CICA

Confederation of International Contractors
Association

LID

Livret Infrastructures Durables

MAEE

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

Syndicat des Equipements pour la Construction,
les Infrastructures, la Sidérurgie et la
Manutention
Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux
Publics

MAPA

Marchés passés selon la procédure adaptée

MEDEF

Mouvement des Entreprises de France

MEEDDAT

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement
du territoire)

Comité National des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France

OFCE

Observatoire Français des Conjonctures
Économiques

CISMA-BTP

CMATP
CNCCEF
CONSTRUCTYS

OPCA-TP

Organisme Paritaire Collecteur Agréé Travaux
Publics

CPNE

Ancien Organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA) de la construction
Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi

PPP

Partenariat Public Privé

CRA

Association Cédants Repreneurs d’Affaires

RESIST

CREAFI

RFF

Réseau Ferré de France

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

SEDIP

DIR

Centre de Recherches et d’Études des
Assurances et Financements Internationaux
Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux) - DR/DICT Charte de bon
comportement
Direction Interdépartementale des Routes

Resisting Extortion and Solicitation in
International Sales and Transactions

EGF BTP

Entreprises Générales de France-BTP

Syndicat des Entreprises Distributrices de
Précontrainte par post-tension
Syndicat des Entrepreneurs Français
Internationaux

EIC

European International Contractors

DICT

SEFI
SEIMAT

Syndicat Entreprises Internationales de Matériels

SIGLES ET ACRONYMES
de Travaux Publics, mines et carrières, bâtiment
et levage

UBI

SERCE

Syndicat des Entreprises de génie électrique et
climatique

FRANCE

SETRA

Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et
leurs Aménagements

SETVF

Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies
Ferrées de France
Stratégie Nationale pour la Biodiversité

SNB
SNECOREP

SNIT
SOFFONS
SPECBEA
SPTF

Syndicat National des Entrepreneurs,
Concepteurs et Réalisateurs de Stations de
Pompage
Schéma National des Infrastructures de
Transport
Syndicat national des entrepreneurs de
sondages, forages et fondations spéciales
Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de
Chaussées en Béton et d’Equipements Annexes
Syndicat Professionnel des Terrassiers de France

STRRES
		

Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes
de Travaux de Réparation et Renforcement de
Structures

TDIE

Transport - Développement - Intermodalité Environnement

TRAMAF

Syndicat des entreprises de Travaux Maritimes et
Fluviaux

UALH

Urbanisme et Aménagement - Logement social
et Habitat

Agence française pour le développement

international des entreprises

UIE

Union nationale des Industries et entreprises de

l’eau et de l’environnement

UIMM

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

UNIRE

Union pour l’Information et la Représentation

des Entrepreneurs

USIRF

Union des Syndicats de l’Industrie Routière

Française

VNF

Voies Navigables de France
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LES TRAVAUX PUBLICS MODERNISENT LEUR CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES
Paris, mercredi 13 janvier 2016 – Après plusieurs séances de négociation dans le cadre de leur Agenda social
pour 2015, les partenaires sociaux des TP ont abouti le 20 novembre 2015, à la réécriture à droit constant de leur
Convention Collective des Cadres.
L’objectif était double :
•

demander au Ministère du Travail son extension pour que la Convention Collective s’applique à toutes les
entreprises de TP sans exception ;

•

en faire un outil plus lisible et plus simple d’utilisation par les entreprises et les cadres des TP, et à jour des
dernières modifications législatives et des accords collectifs signés dans la branche depuis 2004.

Le 20 novembre 2015, les Fédérations d’employeurs (Fédération Nationale des Travaux Publics et Fédération SCOP
BTP, section TP) et les organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC et FO) ont ainsi signé une nouvelle
Convention pour les entreprises de TP qui marque le dynamisme conventionnel du secteur. Cette convention se
substitue dans son intégralité à l’ancienne Convention Collective Nationale du 1er juin 2004.
Un travail similaire sera entamé au cours de l’année 2016 pour adapter à droit constant la Convention Collective des
Etam puis, en cas de succès, celle des Ouvriers.

29

LE FIGARO
BATIWEB

BFM
TV
LES ECHOS
LE MONDE
LE MONITEUR.FR

LA CORRESPONDANCE ECONOMIQUE

LIAISONS SOCIALES
LA TRIBUNE AFP

À TRAVERS LA PRESSE
FORMATION
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 20 JANVIER

LA FNTP S’ASSOCIE À JOBIRL, LA PLATEFORME COLLABORATIVE POUR L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE DES 14-25 ANS
Paris, mercredi 20 janvier 2016 – La Fédération Nationale des Travaux Publics s’associe à JobIRL, la 1ère plateforme
collaborative pour l’orientation professionnelle des jeunes. Cette dernière réunit les 14-25 ans avec des professionnels
de tous horizons. Lancé en janvier 2013, par sa fondatrice, Christelle Meslé-Génin, le réseau www.jobirl.com compte
aujourd’hui 15000 jeunes et plus de 2000 professionnels de tous les secteurs.
Alors que le chômage des jeunes atteint 25 % et que certains secteurs peinent à recruter, la FNTP souhaite mieux faire
connaître les métiers des Travaux Publics aux jeunes. C’est pourquoi elle s’associe aujourd’hui à JobIRL, dont l’ambition
est de leur faire découvrir les secteurs qui recrutent et les métiers d’avenir pour mieux les orienter vers les carrières de
demain.
Association loi 1901, JobIRL est avant tout un projet de solidarité intergénérationnelle. Il invite les professionnels de tous
horizons, notamment les salariés des entreprises de Travaux Publics, à témoigner et faire découvrir leurs métiers aux
jeunes en quête de conseils pour leur orientation. Les 14-25 ans les contactent pour les rencontrer In Real Life. Chaque
jeune peut ainsi échanger en ligne ou à l’occasion des événements dans les lycées, universités, écoles supérieures,
salons…, organisés avec des professionnels pour découvrir leurs métiers et leurs formations.
JobIRL permet aussi à tous les jeunes de développer leur propre réseau professionnel, d’accéder à des informations
concrètes du monde professionnel, de trouver la bonne école, la formation ou un stage qui leur conviendra le mieux, et
favorise ainsi l’égalité des chances.
JobIRL, c’est l’orientation collaborative à travers le partage d’expérience des professionnels et des étudiants ! Rejoignez
la communauté JobIRL sur www.jobirl.com, c’est gratuit !
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LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LE DÉTOURNEMENT DU DÉTACHEMENT : LA FNTP
SIGNE UNE CONVENTION NATIONALE AVEC L’ETAT QUI MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE
Paris, mardi 23 février 2016 – Pour Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics :
« Travail illégal et concurrence sociale déloyale sont des fléaux qu’il s’agit de dénoncer avec force. Ces phénomènes
débouchent sur une concurrence inégale entre les entreprises, qui fragilise le secteur, en particulier dans ces périodes de
faible activité et de forte pression sur les prix de marché ».
Après la loi Savary, la loi Macron et prochainement la loi El Khomri, l’arsenal législatif sera en place. Il convient désormais
de formaliser les engagements et les actions de tous les acteurs pour agir ensemble au niveau national et au niveau
territorial. C’est l’objet de la Convention que le Président de la FNTP, Bruno Cavagné, a signé le mardi 23 février 2016
avec la Ministre du Travail, Myriam El Khomri, le Ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin et l’ensemble
des organisations professionnelles du BTP (FFB, Capeb, Scop BTP).
Bruno Cavagné considère « que les actions ne seront véritablement efficaces que si et seulement si tous les maillons de
la chaine sont impliqués et tout particulièrement les maîtres d’ouvrage. » C’est la raison pour laquelle la FNTP se félicite
que la Convention prévoit l’ouverture d’une concertation avec les Maitres d’ouvrage pour aboutir à la signature d’une
convention sur le rappel de leur responsabilité.
Cet engagement s’inscrira dans le prolongement de la signature de la déclaration commune des partenaires sociaux
des TP en matière de lutte contre le travail illégal et le dumping social à destination des Maitres d’Ouvrage public du 9
s
mot
septembre 2014.
393
► Télécharger la Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale
déloyale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
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PLANTES INVASIVES : UN GUIDE POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS
Paris, Lundi 23 mai 2016 – L’ouverture d’un chantier de travaux publics donne parfois l’occasion de rencontrer des plantes
envahissantes. Ces espèces végétales exotiques, déplacées en dehors de leur milieu d’origine, peuvent constituer une
menace pour les habitats et les écosystèmes locaux.
Ainsi, pour permettre au personnel de chantier d’identifier plus rapidement ces espèces et de les gérer efficacement, la
FNTP met à leur disposition un guide pratique.
Structuré autour de 16 fiches pratiques, ce guide aborde des recommandations générales sur :
•

la prise en compte des EVEE lors des chantiers de TP

•

la gestion des déchets d’EVEE

•

la gestion des terres

Ce document a été réalisé dans le cadre d’un consortium d’études composé de GrDF, du Muséum National d’Histoire
Naturelle, d’EngieLab et de la FNTP, acteurs tous engagés dans la Stratégie Nationale pour la biodiversité.
Les plantes invasives sont reconnues comme l’une des causes majeures de perte de biodiversité. Elles dégradent les
écosystèmes, perturbent les activités humaines et représentent également des risques sanitaires. Le coût économique de
leur gestion est estimé à plus de 12 milliards d’euros annuels en Europe.
Le Règlement européen (1143/2014) relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes adopté le 22 octobre 2014 a pour objectifs de prévenir, de réduire et d’atténuer les effets
néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes, au sein de l’Union.
Il établit, sur la base d’une évaluation des risques, une liste des espèces exotiques envahissantes pour l’Union.
► Télécharger le Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les chantiers
de Travaux Publics
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Travaux publics : un guide pour gérer les plantes invasives

Plan de relance autoroutier : 8 200 emplois virtuels - Construction Cayola
La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) sort un guide pour
lutter contre la menace que peuvent constituer

La FNTP poursuit son travail de lobbying. Le 19 février, Bruno Cavagné,
son président, a ainsi rencontré Jean-Paul
Chanteguet, président de la commission développement durable de l'Assemblée
nationale.
les plantes envahissantes lors d'un chantier
de travaux publics.
Le but de ce rendez-vous était de le convaincre de la nécessité de débloquer
rapidement le plan de relance autoroutier,
entériné par Bruxelles en octobre dernier. Pour la FNTP, alors que le secteur
des travaux publics tourne de plus en plus
au ralenti, ce plan représente notamment 21 projets qui pourraient débuter
dans un futur proche (fin 2015 et 2016), à
condition que le dossier connaisse un sérieux coup d'accélérateur.
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Surtout, selon la FNTP, ces 21 projets seraient créateurs d'emplois. 8 200
verraient ainsi le jour pendant la durée des
travaux (3 ans en moyenne). Ils apporteraient ainsi 5 700 emplois dans
les entreprises de TP et 2 500 chez les
fournisseurs des sociétés. Chiffres auxquels il convient d'ajouter 1 000
emplois supplémentaires sur 3 ans produits par
les opérations liées à la biodiversité.

http://www.constructioncayola.com/infrastruct
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DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES : UN SIGNAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
POUR UNE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
Paris, jeudi 2 juin 2016 – En clôture du Congrès des Maires de France, le Président de la République a notamment annoncé
la réduction de moitié de l’effort demandé aux collectivités locales et la reconduction en 2017 du fonds d‘investissement
d’urgence porté à 1,2 MD euros.
Pour Bruno Cavagné, président de la Fédération Nationale des Travaux Publics, «il s’agit d’un signal positif pour la relance
de l’investissement en infrastructures des collectivités locales. Cette mesure reprend en partie les propositions que j’avais
faites au Président de la République dès 2015».
En effet, ces deux dernières années, les collectivités locales ont répondu à la baisse cumulée de presque 7 milliards
d’euros des dotations de l’Etat par une chute de 16,5 % de leurs investissements. Parallèlement les entreprises de
Travaux Publics ont perdu 14 % de leur chiffre d’affaires et 18 000 emplois ouvriers.
Ce désinvestissement s’est traduit par une nette dégradation de la qualité de la voirie et des ouvrages d’art, par des
canalisations d’eau toujours plus vieillissantes et générant davantage de fuites d’eau, un réseau d’éclairage public
énergétivore qui tarde à être renouvelé, des projets de transport en commun retardés.
Dans un contexte qui reste difficile pour elles, Bruno Cavagné engage « les communes et les intercommunalités, qui ont
reconstitué quelques marges de manœuvre, à désormais accélérer des investissements qui leur coûteront d’autant moins
chers qu’elles ne laisseront pas leurs infrastructures se détériorer ».
Plus largement, la prochaine mandature présidentielle devra être l’occasion de poser les bases de nouvelles relations
entre l’Etat et les collectivités locales :
• En reconnaissant aux nouvelles régions une compétence en matière d’infrastructures,
• En modernisant dans un sens favorable à l’investissement le cadre budgétaire et comptable des collectivités.
• Et en facilitant le financement privé.
• Enfin la réduction de la dépense publique devra se faire en préservant l’investissement public.
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168 m
/2015

François Hollande apporte une "bouffée d'oxygène"
aux Travaux Publics
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J’entends beaucoup dire que le BTP est reparti et que la filière est sortie de la crise. Attention à ne pas faire preuve de
myopie.
Une bonne nouvelle d’abord, le chiffre d’affaires des entreprises de Travaux Publics a cessé de dévisser grâce à la reprise
du bâtiment et à la hausse des commandes des grands opérateurs (autoroutes, Grand Paris, plan fibre…).
Mais regardons où nous en sommes vraiment : en 9 ans nous avons cumulé 26 points de retard sur le reste de l’économie
française, notre chiffre d’affaires sur le marché intérieur est passé de 47 milliards d’euros à 38 milliards et nous avons
perdu 35 000 emplois.
Et cette « meilleure » année 2016 est en fait celle où la fragilité de nos entreprises est encore manifeste : 187 entreprises
disparues depuis 12 mois (ce qui fait plus de 1 800 entreprises depuis 2008 soit plus de 20% de notre tissu d’entreprises)
; 5 600 postes d’ouvriers permanents perdus sur 12 mois glissants. Difficile de parler de reprise dans ces conditions.
La reprise, nos entreprises hésitent d’autant plus à y croire qu’elles n’ont aucune visibilité. Un exemple, les appels d’offres
publics TP qui nous donnent la tendance pour les prochains mois : ils restent en baisse de - 0,3% sur 12 mois.
Résultat du niveau faible d’activité et de cette absence de visibilité, les entreprises utilisent l’intérim pour répondre au
surcroît de commandes et continuent à pratiquer des prix très insuffisants pour rétablir leurs marges, en voulant absolument
remplir leur carnet de commandes.
La faute à une puissance publique sans vision et qui ne mesure pas que les travaux qui ne sont pas faits aujourd’hui
coûteront plus chers demain car les infrastructures se seront dangereusement dégradées. Sans oublier que les projets qui
n’auront pas été lancés aujourd’hui sont autant d’impréparation du pays à ses besoins futurs.
Parce que nous représentons un secteur qui travaille pour l’intérêt général, nous avons décidé de faire un exercice de
prospective sur 5 ans, à la fois pour éclairer nos entreprises soucieuses de visibilité, et pour interpeller les candidats à
l’élection présidentielle :
•

dont les choix de politique économique ne seront évidemment pas neutres pour notre secteur,

•

et dont les choix en matière d’infrastructures ne seront pas neutres pour l’avenir de notre pays.

Nous avons imaginé deux scénarios reposant sur des choix différents en matière de politique économique. C’est face à
ces choix que se trouvera le prochain Président de la République.
Le scénario noir, c’est celui de la désagrégation du secteur, que l’on ne peut hélas éliminer.
La période récente nous a montré qu’en cas de baisse de la dépense publique sans discernement, l’ajustement se fait sur
les dépenses d’investissement. Une nouvelle baisse généralisée des dotations aux collectivités locales aurait un impact
redoutable sur leur capacité à investir.
Le scénario noir part donc de l’hypothèse d’une baisse des dépenses publiques de 100 MD€ sur le quinquennat.
La baisse de la dépense publique est bien sûr une nécessité mais toutes les dépenses ne se valent pas. Les conséquences
sur l’économie française d’un nouveau repli de l’investissement public en infrastructures seraient dramatiques : poursuite
de la détérioration de la qualité de nos infrastructures, incapacité à mener dans les délais les grands projets, du plan fibre
au Grand Paris en passant par Seine Nord ou Lyon-Turin…
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La conséquence sur les entreprises de Travaux Publics serait également dramatique : une récession continue qui
aboutirait à faire descendre de 13% le chiffre d’affaires de la profession à moins de 33 milliards d’euros et à supprimer
35 000 emplois.
Aujourd’hui, j’attends des candidats à la primaire de la droite et du centre une approche de la dépense publique qui
distingue dépense de fonctionnement et dépense d’investissement. A une dépense publique ou une réduction de dépense
publique doivent correspondre une vision de politique économique.
L’alternative c’est le scénario qui permet de réinvestir la France.
Il réclame avant tout une vision pour le quinquennat sur ce que doit être une politique d’infrastructures et d’attractivité des
territoires.
Il implique que l’Etat se dote des moyens pour réaliser les projets qu’il a annoncé, avec un budget de l’AFITF (Agence
de financement des infrastructures de transport) en hausse progressive pour atteindre 2,8 Md€ en 2021 et des grands
opérateurs dont l’investissement monte en puissance et accélère en fin de période (Grand Paris, grands projets européens,
investissements des concessionnaires autoroutiers).
Il sous-entend également que l’investissement des Collectivités locales soit favorisé de façon à ce que l’on puisse connaître
un cycle électoral comparable aux précédents.
Ce scénario est d’une ambition toute relative puisqu’il ne permet qu’un rattrapage partiel du retard pris depuis 10 ans et le
lancement de projets nécessaires à la compétitivité, la cohésion et la transition écologique. Il permet d’atteindre en fin de
quinquennat le niveau d’investissement nécessaire pour les infrastructures tels que définis dans les rapports MEDEF «Les
infrastructures de réseaux au service de la croissance » et FNTP « Croissance verte : investir dans les infrastructures
pour réussir la transition écologique » : un niveau d’investissement supérieur de 8 à 10 MD€ à ce qu’il est actuellement.
Ce scénario aboutirait à une croissance moyenne annuelle du secteur de 4% l’an sur la période. Il générerait 35 000
emplois supplémentaires dans les entreprises de Travaux Publics et 96 000 emplois dans l’ensemble de l’économie
(source OFCE – novembre 2016).
Il est réalisable car s’appuie sur des propositions que nous avons rassemblées sous la bannière « réinvestissons la France
», 12 propositions concrètes, formalisées juridiquement jusqu’aux textes législatifs et réglementaires nécessaires pour les
mettre en œuvre. Deux grandes convictions soutiennent ces propositions.
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Première conviction, il est nécessaire de créer une véritable gouvernance des infrastructures au niveau national, régional
et financier :
•

En refondant une politique nationale d’infrastructures :

Proposition 1 : Créer un Conseil d’orientation des infrastructures
Proposition 2 : Instaurer une loi d’orientation et de programmation des infrastructures
•

En renforçant les compétences des régions en matière d’infrastructures en lien avec la compétence économique :

Proposition 3 : Doter les régions de compétences nouvelles en matière de pilotage d’infrastructures afin de renforcer la
cohérence territoriale
Proposition 4 : Mettre en place en place d’instances régionales de coordination et de concertation regroupant l’ensemble
des parties prenantes (collectivités locales, acteurs économiques, financeurs publics et privés, usagers)
•

En autonomisant l’AFITF pour disposer d’un véritable outil de financement :

Proposition 5 : Rénover l’AFITF en lui conférant une capacité de pilotage pluriannuel des investissements, une part de
TICPE pérenne et une capacité d’emprunt
Seconde conviction : il faut se donner les moyens de préserver l’investissement public local, de faciliter les financements
privés et de sécuriser les parties prenantes.
•

En modernisant le cadre budgétaire et comptable des collectivités locales :

Proposition 6 : Inclure une présentation de l’état du patrimoine en matière de réseaux et d’infrastructures dans le rapport
sur les orientations budgétaires de fin de mandat
Proposition 7 : Permettre l’inscription en investissement, et donc leur éligibilité au FCTVA, des dépenses d’entretien
concourant à maintenir la valeur des immobilisations
Proposition 8 : Organiser la fongibilité des crédits de paiement relevant de la section d’investissement
•

En étendant les possibilités de rémunération par l’usager :

Proposition 9 : Donner la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer un péage afin de favoriser la qualité et le
développement des infrastructures routières
Proposition 10 : Donner la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre, qui exercent la compétence voirie, d’instaurer
localement une taxe additionnelle à la TICPE pour financer les dépenses de voirie
•

En adaptant le régime financier et en assurant la sécurité juridique des parties prenantes :

Proposition 11 : Sécuriser le régime financier des marchés de travaux
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Proposition 12 : Simplifier l’instruction des projets et rationaliser les voies de recours juridiques.
Ces propositions, nous les rendons publiques aujourd’hui et les portons auprès des principaux candidats à l’élection
présidentielle et de leurs équipes.
Plus largement nous ressentons le besoin de plus et mieux faire comprendre le rôle et le besoin en infrastructures pour
l’avenir de notre pays. C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 23 février 2017 au Carrousel du Louvre :
•

Pour vous montrer les infrastructures de demain,

•

Pour débattre des innovations qui sont en gestation, de la place des infrastructures dans l’économie et dans la société,

•

Et pour rencontrer les candidats à l’élection présidentielle.

Dans ce cadre nous interpellerons chacun des candidats en leur proposant la signature d’une charte les engageant à :
•

Lancer un plan d’investissement sur les réseaux et les infrastructures (mobilité, eau, énergie, numérique) parce que
les besoins sont immenses.

•

Se doter d’une gouvernance et définir une stratégie donnant de la visibilité aux acteurs économiques.

•

Rétablir la confiance entre l’Etat et les collectivités locales (qui réalisent 70 % de l’investissement public) avec un
pacte : stabilité des dotations contre réduction des dépenses de fonctionnement et augmentation de l’investissement.

•

Accélérer les procédures et rationaliser les voies de recours pour concilier respect de la décision politique, exigence
de concertation publique et avancement des projets.

La mobilité de demain, l’aménagement et l’attractivité des territoires, la transition énergétique, les infrastructures du
numérique sont autant d’enjeux cruciaux pour notre pays et ses habitants. Je veux croire que le prochain Président de la
République se saisira de l’importance de ces thèmes qui sont directement de la responsabilité de l’Etat et qu’il utilisera ces
cinq prochaines années pour mettre la France dans la bonne direction avec l’ambition qui doit être la sienne !
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GRAND PARIS EXPRESS : AVEC LES TRAVAUX PUBLICS, LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
S’ENGAGE POUR DES TRAVAUX EXEMPLAIRES
Saint-Denis, le 23 novembre 2016 - Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, Bruno Cavagné,
président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), José Ramos, président de la Fédération Régionale
des Travaux Publics d’Île-de-France (FRTP IDF), ont signé mardi 22 novembre, un partenariat visant à promouvoir des
bonnes pratiques sur les chantiers du Grand Paris Express.

Des mesures concrètes pour des chantiers responsables
Le partenariat vient formaliser des pratiques, dont certaines sont déjà mises en œuvre dans le cadre des marchés
existants. Alors que les chantiers se déploient avec une forte montée en puissance d’ici 2017, Philippe Yvin, président
du directoire de la Société du Grand Paris, souligne que « ce partenariat avec les acteurs des Travaux Publics prolonge
la démarche de co-construction mise en œuvre depuis l’origine du projet. La formalisation de cette coopération
va permettre de conduire ce grand chantier dans ces conditions optimales d’exemplarité, dans la droite ligne des
engagements pris par la Société du Grand Paris en faveur de l’emploi, de l’insertion et du respect des habitants
pendant les travaux. »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris
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•

Acceptabilité des chantiers : pour répondre à l’exigence de la Société du Grand Paris, qui place la concertation
avec les territoires et leurs habitants en tête de ses priorités, les entreprises membres de la FNTP et de la FRTP
Île-de-France s’engagent à déployer des dispositifs d’information, en désignant notamment des correspondants
bien identifiés sur les sujets de communication de proximité.

•

Accès aux marchés pour les PME : la Société du Grand Paris demande à ce qu’une part minimale de 20% de
chaque marché soit exécutée par des PME.

•

Environnement : les signataires s’engagent à inscrire leur action en conformité avec le code de l’environnement et
à former leurs personnels en conséquence. Ils s’accordent également sur les modalités de la mise en place d’une
économie circulaire des déblais de chantiers, qui s’appuie notamment sur le transport multimodal, la traçabilité et
la valorisation des déblais.

•

Insertion : la Société du Grand Paris inclut dans tous ses marchés une clause d’insertion sociale de 5% du volume
d’heures du chantier, pour favoriser l’intégration de publics éloignés de l’emploi sur les chantiers. Les modalités
de mise en œuvre de cette clause sont clairement fixées dans le partenariat pour garantir le succès de la mesure.

•

Recherche et innovation : tous les signataires expriment leur volonté d’accompagner des projets collectifs et
collaboratifs innovants, pour faire de la construction du Grand Paris Express un projet à la pointe de la recherche
et de l’innovation.

•

Lutte contre le travail illégal : en lien avec la Société du Grand Paris, les entreprises membres de la FNTP et de
la FRTP Île-de-France devront tout mettre en œuvre pour favoriser l’emploi local et lutter contre le travail illégal et
la concurrence déloyale.
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Le partenariat comprend également des dispositions juridiques, assurant la fluidité dans l’application des contrats entre
la Société du Grand Paris et les entreprises intervenant sur les chantiers.
« Le secteur des Travaux Publics vient de traverser une crise profonde et durable. Au moment où les premiers signes
d’une reprise se font sentir, le chantier du Grand Paris Express représente une vraie locomotive pour les entreprises
de notre secteur. Ce partenariat qui réunit les différents acteurs du projet se veut exemplaire dans les domaines de
l’acceptabilité, de l’emploi et de l’innovation. Il sera, j’en suis convaincu, au cœur de la réussite de ce chantier du
siècle.» Bruno Cavagné, président de la FNTP
« Le Grand Paris Express va au-delà d’une formidable opportunité d’activité pour les Travaux Publics franciliens. C’est
une vitrine nationale, et internationale, de nos savoir-faire et de notre engagement comme acteur économique pour le
développement de la région. Avec ce partenariat, nous souhaitons nous associer à la Société du Grand Paris dans une
relation « gagnant-gagnant » au service d’objectifs communs de croissance durable, d’emploi et d’innovation. Nous
nous engageons ainsi à promouvoir les bonnes pratiques mises en œuvre par nos entreprises franciliennes sur les
marchés des quinze prochaines années. » José Ramos, président de la FRTP Île-de-France
Un accent particulier sur la formation aux métiers du Grand Paris Express
Le partenariat précise également les objectifs de l’Académie du Grand Paris, dont la vocation est de former aux métiers
des Travaux Publics, à partager les savoir-faire et initier aux nouvelles technologies de la construction. Lancée par
la Société du Grand Paris, l’Académie répondra aux besoins d’emplois et de formations générés par les chantiers du
nouveau métro, et au-delà, offrira aux jeunes des perspectives d’insertion durable en lien avec les activités économiques
nouvelles générées par les gares du Grand Paris Express.
N°
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TRAVAUX PUBLICS : LANCEMENT DU SITE INTERNET « RÉINVESTISSONS LA FRANCE »
Paris, mercredi 30 novembre 2016 – Dans la perspective du Forum des Travaux Publics « Réinvestissons la France »
organisé le 23 février 2017 au Carrousel du Louvre à Paris, la Fédération Nationale des Travaux Publics lance un site
internet dédié à cet évènement :
www.reinvestissonslafrance.fr
Un effort particulier a été porté sur l’ergonomie du site qui permet une navigation simple grâce à une arborescence
claire et intuitive permettant d’aller vite à l’essentiel.
Il a pour objectif de :
•

Permettre aux internautes de s’inscrire en ligne au Forum, découvrir le programme de la journée ainsi que les
intervenants, les exposants et les partenaires du Forum.

•

Présenter les 12 propositions visant à créer une véritable gouvernance des infrastructures et à préserver
l’investissement public local, faciliter les financements privés et sécuriser les parties prenantes.

•

Découvrir 30 réalisations emblématiques qui ont changé la vie quotidienne des citoyens et des entreprises sur tout
le territoire.

•

Recenser 1 000 projets d’infrastructures pour réinvestir la France et préparer son avenir.

A J -2 mois de l’élection présidentielle, ce Forum permettra de réfléchir à l’utilité d’investir dans les infrastructures lors
du prochain quinquennat et à l’évolution de la filière Travaux Publics. Les principaux candidats à l’élection présidentielle
seront présents lors de la séance plénière de l’après-midi. Une quinzaine d’ateliers/conférences déclinant les thèmes
de la compétitivité, de la cohésion sociale et territoriale et de la croissance verte se tiendront le matin, de même
que des animations autour de l’innovation. Tout au long de la journée, un studio TV accueillera les parties prenantes
extérieures pour recueillir leurs points de vue sur nos sujets. Une soirée clôturera le Forum.
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La FNTP lance son site

"Réinvestissons
la France"
virtuels - Construction Cayola
: 8 200 emplois
Plan de relance autoroutier
La FNTP poursuit son travail de lobbying. Le 19 février, Bruno Cavagné, son président, a ainsi rencontré Jean-Paul
Chanteguet, président de la commission développement durable de l'Assemblée nationale.
Le but de ce rendez-vous était de le convaincre de la nécessité de débloquer rapidement le plan de relance autoroutier,
entériné par Bruxelles en octobre dernier. Pour la FNTP, alors que le secteur des travaux publics tourne de plus en plus
au ralenti, ce plan représente notamment 21 projets qui pourraient débuter dans un futur proche (fin 2015 et 2016), à
condition que le dossier connaisse un sérieux coup d'accélérateur.

40

Surtout, selon la FNTP, ces 21 projets seraient créateurs d'emplois. 8 200 verraient ainsi le jour pendant la durée des
travaux (3 ans en moyenne). Ils apporteraient ainsi 5 700 emplois dans les entreprises de TP et 2 500 chez les
fournisseurs des sociétés. Chiffres auxquels il convient d'ajouter 1 000 emplois supplémentaires sur 3 ans produits par
les opérations liées à la biodiversité.
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TRAVAUX PUBLICS : NAISSANCE DE LA FRTP NOUVELLE-AQUITAINE ISSUE DE
REGROUPEMENT DES FRTP AQUITAINE, LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES
Bordeaux, le 15 décembre 2016 - A l’occasion de l’Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue vendredi 2 décembre
2016 à Bordeaux, la Fédération Régionale des Travaux Publics de Nouvelle-Aquitaine, issue du regroupement des
FRTP Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes a été créée.
Christian SURGET, actuel Président de la FRTP Aquitaine a été élu Président de la FRTP Nouvelle-Aquitaine tandis
que Pierre MASSY, Président de la FRTP Limousin et Michel BERGE, Président de la FRTP Poitou-Charentes ont été
élus Vice-Présidents.
La FRTP Nouvelle-Aquitaine représentera désormais l’ensemble des entreprises de Travaux Publics de NouvelleAquitaine soit 750 entreprises employant 26 000 salariés dans tous les métiers des TP.
Dans le cadre du message national de la FNTP « Réinvestissons la France », Christian SURGET confirme que « la
FRTP Nouvelle-Aquitaine continuera à sensibiliser et alerter les pouvoirs publics et les collectivités locales, sur le
besoin de relance de l’investissement public, en très forte baisse depuis plusieurs années, et sur l’importance des
équipements et infrastructures, qui sont au coeur de la compétitivité, de la croissance verte et de la cohésion sociale et
territoriale ». Le siège social de la nouvelle FRTP est fixé à Bordeaux avec deux délégations, dans les bureaux actuels
de Limoges et Poitiers.
L’objectif de cette nouvelle organisation, outre l’adaptation au périmètre de la nouvelle région, est de poursuivre
les actions de proximité menées auprès des donneurs d’ordre locaux, et de continuer à assurer le service et
l’accompagnement des entreprises de Travaux Publics de l’ensemble du territoire sur tous les sujets spécifiques à la
profession (emploi-formation, santé-sécurité, environnement, social, juridique, économie,…).
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EVENEMENTS PRESSE 2016

INTERVIEWS PRESSE 2016

Jeudi 11 février 2016 :
petit-déjeuner de presse avec Marc FRESSOZ, journaliste à la
Lettre de l’Expansion et Mobilicités.com

Mardi 26 janvier 2016 :
Interview avec Coralie Le Van Van pour le Magazine de
l’ingénierie territoriale sur la conjoncture et l’investissement des
collectivités locales.

Jeudi 18 février 2016 :
déjeuner de presse avec Cyrille LACHÈVRE, journaliste à
L’Opinion

Jeudi 17 mars 2016 :
interview avec David DUBOIS, journaliste pour le Magazine de
l’ingénierie territoriale.

Mercredi 20 avril 2016 :
déjeuner de presse avec Jean-marc VITTORI, éditorialiste aux
Echos

Mardi 3 mai 2016 :
interview avec Olivier BAUMANN, journaliste au Moniteur.

Jeudi 12 mai 2016 :
déjeuner de presse avec Yves de KERDREL, éditorialiste au
Figaro

Mardi 17 mai 2016 :
interview avec Mathias THEPOT journaliste à La Tribune, sur
l’investissement des collectivités locales.

Mardi 19 juillet :
déjeuner de presse avec Myriam CHAUVOT, journaliste aux
Echos

Mercredi 5 octobre 2016 :
interview avec Christophe PONZIO, journaliste à RTL sur les
prévisions d’activité 2017.

Jeudi 21 juillet :
déjeuner de presse avec Nicolas BEYTOUT, Président de
l’Opinion

Mardi 8 novembre 2016 :
interview avec Rebecca FRASQUET, journaliste à l’AFP sur les
prévisions d’activité 2017.

Mercredi 5 octobre : Déjeuner de presse avec Christophe
PONZIO, journaliste à RTL

Mardi 8 novembre 2016 :
interview avec Olivier BAUMANN et Fabien RENOU, journalistes
au Moniteur sur les prévisions d’activité 2017.

Mercredi 9 novembre :
conférence de presse
Mercredi 16 novembre :
déjeuner de presse avec Isabelle REY-LEFEBVRE, journaliste
au Monde
Mardi 20 décembre :
déjeuner de presse avec Jessica IBELAÏDENE, journaliste au
Moniteur

Mardi 8 novembre 2016 :
interview avec Myriam CHAUVOT, journaliste aux Echos, sur les
prévisions d’activité 2017.
Mardi 8 novembre 2016 :
interview avec Julia TORTORICI, journaliste à BTP Magazine,
sur les prévisions d’activité 2017.
Mercredi 9 novembre 2016 :
interview avec Olivier SAMAIN, journaliste à Europe 1 sur sur
les prévisions d’activité 2017.
Mercredi 9 novembre 2016 :
interview avec Jean-Noël ONFIELD, rédacteur en chef de
Chantiers de France sur les prévisions d’activité 2017.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
de la Fédération Nationale des Travaux Publics
du 28 janvier 2016

PRÉSENTS
Administrateurs actifs
Jacques ALLEMAND, Olivier ALLEZ, Laurent AMAR, Pierre ANJOLRAS, Philippe ATHUYT, Mohamad ATOUI, Gilles de BAGNEUX,
Paul BAZIREAU, Pierre BERGER, Christian BODIN, Jean-Claude BROSSIER, Jean-Luc CAPRARO, Bruno CAVAGNÉ, Jean
CERUTTI, Jean CHARBONNEL, Dominique COLLOMP, Damien COLOMBOT, Michel COUEGNAT, Francisco DA CUNHA, Dominique
DANIEL, Henri DEHÉ, Michel DÉMARRE, Raoul DESSAIGNE, Patrice FONTENAT, Luc GAUDILLERE, Bernard GERNEZ, Olivier
GIORGIUCCI, Laurent GIROU, Philippe GOULLEY, Alain GRIZAUD, Jean-Pierre GUERIN, Patrice HALTEBOURG, Bernard HERITIER,
Jacques HUILLARD, Gilbert JACQUOT, Guy LACROIX, Eric LAFOND, Michel LALLEMENT, Alain LE DU, Philippe LIAUSU, Gauthier
LOUETTE, Jean-Christophe LOUVET, Jean-Louis MARCHAND, Vincent MARTIN, Pierre MASSY, Christophe PARIS, Jean-Pierre
PASERI, Francis PENNEQUIN, Jérôme PERRIN, Emmanuèle PERRON, Patrice POLLONO, José RAMOS, Philippe ROCHER,
Christophe ROUGEOT, Bernard SALA, Philippe SEITZ, René SIMON, René STUDLI, Christian SURGET, Bruno TABARIÉ, Jacques
TAVERNIER, Christian TRIDON, Jean-Philippe TRIN, Guy VACHER, Eric VODINH.
Président honoraires
Daniel TARDY.
Représentés
Philippe BONNAVE (représenté par Jean-Philippe TRIN), Pierre CALVIN, François-Xavier CLEDAT, Thierry DUR, Michel GADBOIS,
François GAGNERAUD, David GANDAUBERT, Thierry GENESTAR, Jean-Yves GUILLARD, Alain GUILLOTEAU, Didier HAEGEL,
François HURET, Daniel KIEFFER, Jean-Philippe LACOSTE, Christian LAVEDRINE, Thierry LE FRIANT, Paul LHOTELLIER, JeanFrançois MARTEL, Guy MATHIOLON, Thierry MELINE, Antoine METZGER, Chantal NERVI, Xavier NEUSCHWANDER (représenté
par Bruno CAVAGNÉ), Hervé NOËL (représenté par Jean-Pierre GUERIN), Philippe PIRQUIN, Charles ROBINET (représenté par
Pierre BERGER), Jean-Pierre RODOZ, Joël ROUSSEAU, Jean-Louis SERVRANCKX (représenté par Laurent GIROU), Joseph
SPATARO, Alain SUR, Jean-François THIBAULT, Alfredo ZAROWSKY.
Administrateurs honoraires
Dominique VELUT, Gérard VIEILLE.
Présents également
Julien GUEZ, Directeur Général.

EXCUSÉS
Administrateurs actifs
Rémi AMICEL, Hervé BELAN, Michel BERGE, Eric BERGER, Patrick BERNASCONI, Régis BINET, Serge BODY, André BOEUF,
Jacques BORDIGNON, Dominique BOUILLOT, Jean BOUZID, Gérard BOYRIE, Christian BRAULT, Roger BRIAND, Fabien
BRONNER, Henri de BROUTELLES, Jean-Michel BUESA, Philippe CAPPELLO, Henri CASSOUS, Serge CHALLOT, Frédéric
CHARMASSON, Jean-Marc CORNUT, Benoît DENIZOT, Christian DERACHINOIS, Jacques DOLMAZON, Bruno DUPETY, Laurent
FAYAT, Yves GABRIEL, Denis GAUTHIER, Pierre GIL, Laurent GRALL, Cécile GRUAT, Christophe GRUY, Jean-Pierre GUGLIELMI,
Pascal HAMET, Hervé LE BOUC, Mickaël LECLERCQ, Patrick LE GAL, Jean LELIEVRE, Emmanuel LORIN, Philippe MATIERE,
Jean-Marc MEDIO, Patrick MEUNIER, Pascal MICHENEAU, Stéphane MONCEAUX, Bruno PETRUCCI, Didier POISSONNIER,
Philippe PUTHOD, Pierre RAMPA, Philippe RENAUDI, Patrick ROBERT, Max ROCHE, Jean ROSSI, Jacky SEANTIER, Fernando
SISTAC, Jérôme STUBLER, Marc-Antoine TROLETTI, Bernard VADON, Didier VERROUIL, François WEITZ.
Présidents honoraires
Jean-Louis GIRAL, Philippe LEVAUX.
Administrateurs honoraires : Alain DUPONT, Yves GHIRON, Jean GUENARD, Jean SCHELLENBERGER.
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INTERVENTION DE BRUNO CAVAGNÉ

Sur le CESE : Patrick BERNASCONI ayant démissionné de tous ses mandats professionnels Travaux Publics à la suite de son
élection à la présidence du CESE, le Conseil de la FNTP l’a nommé Président Honoraire. L’enjeu au CESE sera de réussir à faire
travailler ensemble et efficacement des conseillers venant d’horizon très différents et aux intérêts pas toujours convergents.
Sur les rencontres politiques : à l’occasion des voeux du CESE, opportunité de discuter avec le Président de la République, la
ministre de l’écologie et le ministre de l’économie de la situation du secteur et des attentes de la profession. Les annonces faites par
Ségolène ROYAL de renforcement des ressources de l’AFITF puis par Alain VIDALIES d’affectation de crédits supplémentaires à
l’entretien routier laissent entendre que les enjeux Travaux Publics sont mieux perçus que précédemment.
Sur le lobbying : le travail se poursuit avec les équipes des candidats potentiels à l’élection présidentielle ; nos propositions ont
également été présentées au président du Cercle français de l’Eau ; une proposition de loi sur les infrastructures va être préparée via
le président du Sénat ; les propositions du comité infrastructures du MEDEF continuent à être défendues.
Sur les événements à venir : Assemblée Générale le 6 avril avec un débat sur le thème de la cohésion territoriale ; Salon des
maires les 31 mai, 1er et 2 juin ; partenariat avec BVA/Orange et la presse quotidienne régionale sur un programme d’actions préprésidentielles de sondages, plateformeweb et petits déjeuners politiques ; organisation d’un grand forum en février 2017 d’interpellation
des candidats à la présidentielle.
La prise de conscience sur nos messages progresse : il reste à espérer que 2016 représentera un palier dans notre activité avant un
redémarrage en 2017.

AGENDA
Novembre 2015
26 novembre Rendez-vous François POUPARD, Directeur général des Infrastructures, ministère de l’Ecologie
Décembre 2015
1er et 2 décembre Réunion d’installation de la nouvelle Assemblée du CESE
3 décembre Déjeuner Christian NIBOUREL, Président Directeur Général d’ACCENTURE
4 décembre Participation à l’Assemblée générale de la FRTP Rhône-Alpes
8 décembre Déjeuner Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie et des Finances
14 décembre Déjeuner MEDEF en présence de Mme Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du dialogue social
16 décembre Matinales TP Nicolas SARKOZY
17 décembre Petit-déjeuner Jean-Christophe LAGARDE, Président de l’UDI
Janvier 2016
5 janvier Rendez-vous Pierre DANON (programme économique de F. Fillon)
6 janvier Déjeuner Claudy LEBRETON, ancien Président de l’ADF, chargé par Manuel VALLS d’une mission sur l’aménagement du territoire
7 janvier Rendez-vous Loïc ROCARD et Stéphane LECLER (Cabinet du Premier ministre)
Déjeuner Gérard LARCHER, Président du Sénat
12 janvier Rendez-vous Jean-Marie OSDOIT, Président du SEIMAT
Déjeuner Guy GEOFFROY, Président des Eco-Maires
18 janvier Rencontre avec François HOLLANDE, Ségolène Royal et Emmanuel MACRON à l’occasion des voeux au CESE
21 janvier Déjeuner Jean LAUNAY, député du Lot
A venir
2 février Déjeuner Medef en présence d’Hervé MARITON, député de la Drôme
16 février Déjeuner Jean-François CARENCO, préfet de région Ile de France
17 février Déjeuner Olivier DUSSOPT, Président de l’APVF
Rdv Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire général de l’Elysée
23 février Déjeuner Medef en présence de Bruno LE MAIRE
25 février Matinales Emmanuel MACRON
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RÉSULTAT PREVISIONNEL 2015 ET BUDGET 2016
Le Conseil a été informé par Bruno CAVAGNÉ et Bruno DUPETY
•

D’un résultat prévisionnel pour 2015 proche du budget initial à - 263 000 euros dans un contexte défavorable marqué par une
baisse des cotisations plus forte que prévu : - 3,2 % par rapport à 2014 (environ – 900 000 euros). Cette moindre dégradation du
résultat au regard de la chute des cotisations s’explique par une baisse de charges plus importante que celle déjà programmée
dans le budget initial et par le report du Salon des maires.

•

D’un budget 2016 prévoyant un résultat déficitaire de - 497 000 euros, anticipant une nouvelle baisse des cotisations et
programmant des réductions de charges supplémentaires n’altérant pas les capacités d’action de la FNTP ainsi que des dépenses
nouvelles pour agir dans un contexte de crise (étude OFCE, matinales BVA, action digitale, refonte du site internet).

EUROPE INTERNATIONAL SEFI
Le Conseil a été informé par Bruno DUPETY
•

Des actions et du suivi menés par la FNTP et la FIEC à propos de la mise en oeuvre du Plan JUNCKER : les infrastructures sont
éligibles au fonds européen de garantie de 21 milliards d’euros devant permettre 315 milliards d’euros d’investissement. A ce jour
42 projets ont été validés dont 8 concernent les transports. 1 projet sur les 8 français concerne les TP : le contournement ouest
de Strasbourg.

•

De la mise en ligne en février par la Commission européenne d’un portail européen de projets pour un meilleur échange entre
porteurs de projets et investisseurs, à rapprocher d’une des pistes proposées par le rapport du comité infrastructures du MEDEF.

•

De l’accroissement de 8,5% du chiffre d’affaires des groupes français de BTP à l’international en 2014/2013 (34,9 milliards
d’euros) dont près de la moitié dans l’Union européenne avec une progression dans toutes les zones géographiques hormis
l’Océanie et l’Afrique qui stagnent.

•

Des actions menées pour différencier l’offre française à l’international que ce soit en accompagnement des bailleurs de fonds
multi et bilatéraux, en valorisation de la RSE ou en matière de concessions et de PPP.

•

Du lancement d’une étude sur l’évolution des marchés internationaux de la construction consécutive à la baisse des prix du pétrole.

BIM : BUILDING INFORMATION MANAGEMENT
Le Conseil a été informé par Jean-Christophe LOUVET, Xavier NEUSCHWANDER et Emmanuèle PERRON
•

Des enjeux du BIM appliqué aux infrastructures, qui au-delà de la technique, va induire un changement culturel et une profonde
modification dans les relations entre les différents intervenants d’un projet, où chacun voudra tirer le meilleur parti en termes de
valeur ajoutée et de rémunération.

•

De l’importance pour les entreprises de travaux publics de s’imposer dans cette nouvelle organisation en cours de normalisation
et non de se voir imposer un modèle.

•

De la façon dont cela pourrait : améliorer la communication entre les acteurs (y compris le grand public), améliorer la productivité,
la qualité, permettre une meilleure maîtrise des coûts et des délais, accroître la sécurité, intégrer le cycle de vie des infrastructures
et, au final, être profitable aux entreprises, à la condition que les obstacles technologiques, culturels et juridiques soient levés.

•

Des actions menées par la Fédération : participation au projet de recherche MINnD, présentation des enjeux du BIM dans
le cadre des sessions d’information en région sur la réforme de la commande publique, mémo synthétique et questionnaire
d’autodiagnostic pour les entreprises qui seront mis à disposition dans les prochains mois.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Conseil a été informé par Laurent GIROU
•

De la confirmation d’une baisse historique de près de 8% de l’activité en 2015 mais de l’apparition de quelques indicateurs mieux
orientés : les marchés conclus en hausse en novembre (/novembre 2014) pour la première fois depuis 17 mois, de l’amélioration
de l’opinion sur la commande passée, de la légère reprise des appels d’offres notamment du bloc communal et des grands
opérateurs. Néanmoins les entrepreneurs anticipent une nouvelle baisse de leur activité au premier trimestre.

•

De la réalité du budget de l’AFITF, globalement stable en 2016 (mais en baisse sur les routes). A noter l’annonce par A. VIDALIES
de 120 millions d’euros supplémentaires de crédits pour l’entretien du réseau routier (plus 30 millions d’euros pour le fluvial), soit
un total de 150 millions d’euros qui proviendraient de crédits du ministère et non de l’AFITF.

MARCHÉS
Le Conseil a été informé par Emmanuèle PERRON
Les résultats d’une enquête sur les délais de paiement menées auprès des entreprises de TP qui estiment à 45 % la part des clients
en retard de délais de paiement, retards attribués à égalité aux difficultés financières des clients et aux « délais cachés ».
•

Du résultat des discussions avec l’INSEE concernant l’indice bitume et son impact sur les index TP08 et 09 :
- Remplacement de l’indice bitume à la production par l’indice bitume à prix de marché
- Rectification de la valeur des indices TP 08 et 09 pour juin et juillet 2015
- Proposition de publication de valeurs provisoires pour les deux dernières valeurs des index, soutenue par la FNTP mais refusée
par la FFB.

Des nombreux aménagements obtenus sur le QCM qui concernera, à partir du 1er janvier 2018, les salariés intervenant à proximité des
réseaux et notamment le fait que la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux n’impliquera pas nécessairement
de faire passer cet examen aux salariés.
•

De l’attente de la publication, pour courant mars au plus tard, du décret « marchés publics » qui doit compléter le dispositif sous
la forme d’un nouveau code de la commande publique. D’ici là les actions pour rappeler nos demandes seront poursuivies,
notamment en ce qui concerne les mesures de trésorerie et les modèles contractuels.

•

Des sessions d’information en région sur le sujet qui se tiendront à compter du 15 mars.

•

De la mise en ligne de deux nouveaux guides, l’un sur les cautions et garanties, l’autre qui actualisera le guide CCAG travaux sur
la partie paiement et règlement définitif.

RELATIONS DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE
Le Conseil a été informé par Jean CERUTTI
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•

Concernant la pénibilité :
- De la publication des décrets et arrêtés le 31 décembre 2015 qui reportent l’entrée en vigueur de 6 facteurs sur 10 au 1er juillet
2016, modifient la définition du seuil de certains facteurs. A noter le caractère particulièrement incompréhensible de l’arrêté sur le
risque chimique qui rend très difficile sa prise en compte dans les TP
- De la poursuite de l’élaboration du référentiel TP sous réserve de l’extrême complexité des textes sur les risques chimiques
- De la position du MEDEF qui demande une refonte globale des dispositifs de cessation anticipée d’activité et du gouvernement
qui annonce un comité de suivi approfondi de la mise en oeuvre du compte pénibilité.

•

Du résultat des négociations sur les salaires minima 2016 :
- Décision unilatérale à + 0,26 % en moyenne arithmétique pour les cadres

-
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- 11 accords régionaux (entre 0,8 et 1 %) pour les ouvriers et les ETAM, 5 décisions unilatérales (entre 0,3 et 0,7 %), 1 accord
ouvert à signature, 3 en attente. Le détail est ligne sur www.fntp.fr
•

Du toilettage à droit constant des conventions collectives :
- Signature de la nouvelle convention cadres le 20 novembre 2015
- Lancement au premier semestre du toilettage de la convention ETAM, celui de la convention ouvriers étant programmé au 2è
semestre.

FORMATION
Le Conseil a été informé par Jean-Louis MARCHAND
•

De la nécessité de relancer l’apprentissage dans les TP :
- Après 2 ans de baisse annuelle de 8% des effectifs d’apprentis, stabilisation à la rentrée 2015
- Poursuite de notre action pour obtenir la modification de la durée du travail des apprentis, la prise en compte des apprentis dans
les clauses d’insertion
- Nouvelle campagne de communication en collaboration avec le CCCA-BTP.

•

De l’importance de flécher vers les centres de formation de la profession la taxe d’apprentissage versée par les entreprises, vers
nos CFA bien évidemment mais aussi vers l’ESTP et Egletons.

•

Des difficultés dans l’avancement de la réorganisation de Constructys suite à la fois à la réforme de la formation professionnelle et
de la forte diminution des contributions qui en a découlé (fonds TP passés de 78 à 20 millions d’euros) et à la réforme territoriale :
- Tensions très fortes et blocage au niveau national entre le collège patronal et le collège salarial à la veille de l’ouverture d’une
nouvelle négociation B et TP qui doit notamment aborder le rapprochement CCCA-BTP /Constructys.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le Conseil a été informé par Pierre CALVIN
•

Dans le cadre de la convention de partenariat FNTP/DGT/CNAMTS/INRS/OPPBTP, 9 groupes de travail ont été constitués avec
des objectifs en matière de recherche de bonnes pratiques, de réalisation de kits à l’usage des entreprises, de suivi de la mise
en oeuvre par les entreprises. Ont particulièrement avancé les groupes « risques routiers », « UV », « Bien-être au travail » mais
aussi « pratiques addictives », « TMS » et « matériel et engins de chantier ».

•

De la nécessité de poursuivre la mobilisation avec un accent qui sera plus particulièrement mis en 2016 sur les risques chimiques
et notamment celui de l’amiante et sur les relations avec les maîtres d’ouvrage.

VIE PROFESSIONNELLE
MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 DU RÉGLEMENT INTERIEUR de la FNTP visant à ouvrir les réunions du Bureau et du Conseil
à des conseillers du Président
Le Président ayant souhaité pouvoir nommer personnellement des conseillers auxquels il pourrait faire appel, notamment à l’occasion
des réunions du Bureau et du Conseil, il a, au nom du Bureau, proposé au Conseil d’ajouter un alinéa à l’article 7 du règlement
intérieur qui liste déjà un certain nombre de dispositions relatives aux réunions du Bureau et du Conseil.
Le Conseil, après avoir pris connaissance du projet de texte qui lui était proposé par le Bureau, a approuvé l’ajout de ce nouveau 8ème
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et dernier alinéa de l’article 7 du règlement intérieur, ainsi rédigé :
« Après information du Bureau, le Président pourra nommer des conseillers du Président qui seront invités, si nécessaire, à assister à
tout ou partie des réunions du Bureau et du Conseil, avec voix consultative. »

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA FNTP ET DU SYNDICAT DE FRANCE DU MERCREDI 6 AVRIL 2016
Les Assemblées Générales se dérouleront entièrement au 3 rue de Berri, sous le format simplifié de celles de 2012 et 2013, compte
tenu de l’espace limité.
Elles commenceront par le déjeuner des Conseils d’Administration (auquel, comme d’habitude, seront également conviés les Délégués
spécialement désignés pour l’AGO de la FNTP, les Administrateurs honoraires de la FNTP et du Syndicat de France et les Secrétaires
Généraux des FRTP et des Syndicats de spécialités). Suivront ensuite les réunions statutaires, puis un débat en deuxième partie
d’après-midi et enfin le cocktail de clôture.
Les Présidents des organismes adhérents de la FNTP recevront, dans la 2ème quinzaine du mois de février, la demande de désignation
de leur Délégué pour l’Assemblée Générale de la FNTP.
Résultats de la consultation du Comité des Mandats de la FNTP du mercredi 25 novembre 2015
Dans le cadre de la préparation de la prochaine Assemblée Générale de la FNTP, le Comité des Mandats s’est réuni en préalable à la
réunion du Bureau du 25 novembre 2015 pour procéder à son examen annuel habituel de la composition du Conseil de la FNTP et du
respect des conditions d’âge et d’assiduité en vigueur.
Participaient à cette réunion placée sous la présidence de Bruno CAVAGNÉ :
François GAGNERAUD, Hervé LE BOUC, Pierre MASSY et Emmanuèle PERRON.
A noter :
•

Le respect des différentes règles relatives aux conditions d’âge (moins de 4,5 % des Administrateurs étant âgés de 70 ans et
plus, au regard du 1/3 autorisé).

•

Le faible nombre de sièges non pourvus (2 sur les 150 prévus à l’article 5 du règlement intérieur - et 160 avec les 10 personnalités
cooptées).

•

Que le Comité été amené à rappeler à quelques-uns la règle d’assiduité minimum aux réunions du Conseil - ou du Bureau (assister à au moins une réunion par an) qui est inscrite à l’article 13 des statuts.

Modifications de la composition du Conseil d’Administration de la FNTP à prévoir, dans le cadre de l’élection du tiers
renouvelable du Conseil d’Administration du Syndicat de France du 6 avril 2016
Le Comité des Mandats du Syndicat de France s’est réuni mercredi 25 novembre 2015, avant la séance consacrée à la FNTP, pour
procéder à son examen annuel habituel de la composition du Conseil d’Administration du Syndicat et, surtout, arrêter la liste des
candidats pour l’élection du tiers renouvelable du Conseil du Syndicat de France du 6 avril prochain.
Participaient à cette réunion placée sous la présidence de Bruno CAVAGNÉ : François GAGNERAUD, Hervé LE BOUC, Pierre
MASSY et Emmanuèle PERRON ; Patrick BERNASCONI, très occupé par ailleurs, était excusé.
14 candidatures avaient alors été retenues pour l’élection du tiers renouvelable du Conseil du Syndicat de France du 6 avril 2016, mais
la démission de Patrick BERNASCONI étant intervenue par la suite, un siège restera vacant.
Dix Administrateurs sortants (sur quatorze) se représentent pour un nouveau mandat :
Hervé BELAN, Dominique BOUILLOT, Henri CASSOUS, Bruno CAVAGNÉ, François-Xavier CLEDAT, Hervé LE BOUC,
Emmanuel LORIN, Pierre MASSY, Philippe MATIERE, Jean-Louis SERVRANCKX.
Trois nouveaux candidats ont également reçu l’agrément du Comité des mandats, il s’agit de :
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•
•
•

Pierre ANJOLRAS, Président d’EUROVIA (actuellement Administrateur FNTP/SEFI et Vice-Président FNTP)
René SIMON, Président de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (actuellement Administrateur FNTP/Personnalité cooptée)
Jérôme STUBLER, Président de VINCI CONSTRUCTION (actuellement Administrateur FNTP/Personnalité cooptée) lesquels,
en cas d’élection au Conseil du Syndicat de France, libéreront leurs actuels sièges d’Administrateur FNTP.

En conclusion, il y aura 13 candidats pour des mandats de trois ans, en précisant que, pour sa part, Henri CASSOUS devra remettre
le sien à disposition lors de l’AG 2017 du fait de la condition d’âge.
Les trois Administrateurs sortants ne se représentant pas sont :
Philippe ATHUYT, Jean ROSSI et Jacques TAVERNIER (ce dernier étant appelé, en sa qualité de Président de l’USIRF, à poursuivre
son mandat d’Administrateur FNTP mais au titre d’une autre délégation que celle du Syndicat de France, idéalement, celle de l’USIRF)..

MOUVEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA FNTP
•

Rémi AMICEL, Vice-Président (et Président sortant) de la FRTP Bretagne, s’est vu confier un nouveau mandat d’Administrateur
de la FNTP ; il remplace Alain GUILLOTEAU.

•

Gilles GINESTE, Président de GINESTE TP, a été désigné par la FRTP Midi-Pyrénées en remplacement de Jean-Luc CAPRARO.

•

Pascal RIBOLZI, Président Directeur Général de BERTHOLD S.A., Vice-Président de la FRTP Lorraine, a été désigné en
remplacement de François WEITZ.

•

Pascal TEBIBEL, Directeur Prospective et Relations institutionnelles Groupe de COLAS, a été nommé par le SEFI en
remplacement de Michel DÉMARRE.

HONORARIAT DU CONSEIL DE LA FNTP
Sur la proposition du Président, le Conseil a accordé le titre d’Administrateur honoraire de la FNTP à :
•

Jean ROSSI, à l’échéance de son actuel mandat en cours, soit le 6 avril prochain,

•

Michel DÉMARRE, qui continue d’assurer ses missions de Délégué Général du SEFI et de Vice-Président de la Commission
Europe International/SEFI.

CARNET
•

Election d’Eric BERGER à la présidence du MEDEF Ile-de-France, le 11 décembre 2015.

•

Ordre National du Mérite (décret du 20 novembre - JO du 22 novembre 2015)
A été nommé au grade de Chevalier : Etienne PASSANI, Directeur des relations institutionnelles d’EIFFAGE CONSTRUCTION,
au titre du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

•

Rappel des décès de :
Pierre BERGER, Président Directeur Général d’EIFFAGE, décédé le 23 octobre 2015, à l’âge de 47 ans.
Antoine RAMOS, père de José RAMOS, Administrateur de la FNTP et Président de la FRTP Ile-de-France, décédé le 4 décembre
2015, dans sa 81ème année.

La réunion du Conseil d’Administration a été suivie du traditionnel déjeuner organisé en l’honneur des membres de la
profession récemment promus ou nommés dans les ordres nationaux de la Légion d’Honneur et du Mérite.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Fédération Nationale des Travaux Publics
du 6 avril 2016
Rapport d’activité
Le Président CAVAGNÉ a présenté son rapport moral pour l’année 2015.
Approbation des comptes
Le Président CAVAGNÉ a informé l’assistance :
•
que les comptes avaient été arrêtés le 23 mars 2016 par le Comité Mixte d’Audit Financier,
•
et que le Trésorier et lui-même avaient reçu, la veille, lors de la réunion du Bureau, quitus de leur gestion des fonds pour l’exercice écoulé.
Ensuite, l’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
•
du rapport de Bruno DUPETY, Trésorier, sur la situation de la Fédération Nationale des Travaux Publics pendant l’exercice clos
le 31 décembre 2015, et sur les comptes dudit exercice,
•
du rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, a approuvé les comptes tels
qu’ils lui avaient été présentés et a adopté à l’unanimité les résolutions qui lui étaient soumises, notamment celle visant à affecter
le résultat déficitaire de l’exercice écoulé, soit 342 179,24 €, au compte de report à nouveau.
La plaquette des comptes peut être consultée sur le site de la FNTP.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du Syndicat de France
du 6 avril 2016
Rapport d’activité
Le Président CAVAGNÉ a indiqué que les Annales sont mises à disposition sous forme dématérialisée, celles de l’année 2015 pouvant
être consultées dès à présent sur le site de la FNTP.
Approbation des comptes
Le Président CAVAGNÉ a informé l’assistance :
•

que les comptes avaient été arrêtés le 23 mars 2016 par le Comité Mixte d’Audit Financier,

•

et que le Trésorier et lui-même avaient reçu, la veille, lors de la réunion du Bureau, quitus de leur gestion des fonds pour l’exercice écoulé.

Ensuite, l’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
•
•

du rapport d’Henri DEHÉ, Trésorier, sur la situation du Syndicat de France pendant l’exercice clos le 31 décembre 2015, et sur
les comptes dudit exercice,
du rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, a approuvé les comptes
tels qu’ils lui avaient été présentés et a adopté à l’unanimité les résolutions qui lui étaient soumises et notamment celle visant à
affecter le résultat déficitaire de l’exercice écoulé, soit 364 032,74 €, au compte de report à nouveau.

Les adhérents souhaitant avoir communication de la plaquette des comptes pourront se la procurer auprès de la Chargée des
questions statutaires.
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Résultat des élections au Conseil d’administration
13 sièges de trois ans ont été pourvus.
10 Administrateurs sortants ont été réélus :

Hervé BELAN, Dominique BOUILLOT, Henri CASSOUS, Bruno CAVAGNÉ, François-Xavier CLEDAT, Hervé LE BOUC, Emmanuel
LORIN, Pierre MASSY, Philippe MATIERE, Jean-Louis SERVRANCKX.
3 Administrateurs font leur entrée au Conseil du Syndicat :
•
•
•

Pierre ANJOLRAS, Président d’EUROVIA,
René SIMON, Président de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
Jérôme STUBLER, Président de VINCI CONSTRUCTION.

1 siège restera vacant du fait de la démission du candidat Patrick BERNASCONI, suite à son élection à la présidence du CESE.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
de la Fédération Nationale des Travaux Publics
PRÉSENTS
Administrateurs actifs
Jacques ALLEMAND, Olivier ALLEZ, Laurent AMAR, Rémi AMICEL, Pierre ANJOLRAS, Mohamad ATOUI, Gilles de BAGNEUX, Paul
BAZIREAU, Michel BERGE, Eric BERGER, Régis BINET, Christian BODIN, Serge BODY, André BOEUF, Philippe BONNAVE, Jacques
BORDIGNON, Dominique BOUILLOT, Christian BRAULT, Jean-Claude BROSSIER, Henri de BROUTELLES, Jean-Michel BUESA, Pierre
CALVIN, Philippe CAPPELLO, Henri CASSOUS, Bruno CAVAGNÉ, Jean CERUTTI, Jean CHARBONNEL, Frédéric CHARMASSON,
François-Xavier CLEDAT, Dominique COLLOMP, François COVILLE, Francisco DA CUNHA, François DEBAIN, Henri DEHÉ, Raoul
DESSAIGNE, Jacques DOLMAZON, Bruno DUPETY, Patrice FONTENAT, Yves FORZINI, Yves GABRIEL, Michel GADBOIS, François
GAGNERAUD, Luc GAUDILLERE, Denis GAUTHIER, Thierry GENESTAR, Bernard GERNEZ, Pierre GIL, Olivier GIORGIUCCI, Laurent
GIROU, Philippe GOULLEY, Alain GRIZAUD, Cécile GRUAT, Jean-Pierre GUERIN, Jean-Pierre GUGLIELMI, Jean-Yves GUILLARD,
Patrice HALTEBOURG, Pascal HAMET, Joël HAMON, Bernard HERITIER, François HURET, Franck IZIDI, Gilbert JACQUOT, JeanPhilippe LACOSTE, Guy LACROIX, Michel LALLEMENT, Christian LAVEDRINE, Thierry LE FRIANT, Patrick LE GAL, Philippe LIAUSU,
Jean-Christophe LOUVET, Jean-Louis MARCHAND, Jean-François MARTEL, Vincent MARTIN, Pierre MASSY, Philippe MATIERE,
Jean-Marc MEDIO, Thierry MELINE, Antoine METZGER, Patrick MEUNIER, Pascal MICHENEAU, Stéphane MONCEAUX, Xavier
NEUSCHWANDER, Hervé NOËL, Francis PENNEQUIN, Jérôme PERRIN, Emmanuèle PERRON, Didier POISSONNIER, José RAMOS,
Pierre RAMPA, Philippe RENAUDI, Yves REUMAUX, Pascal RIBOLZI, Patrick ROBERT, Charles ROBINET, Max ROCHE, Christophe
ROUGEOT, Bernard SALA, Philippe SEITZ, René SIMON, Fernando SISTAC, Joseph SPATARO, René STUDLI, Alain SUR, Christian
SURGET, Jacques TAVERNIER, Pascal TEBIBEL, Christian TRIDON, Jean-Philippe TRIN, Guy VACHER, Bernard VADON, Christophe
VERWEIRDE, Eric VODINH, Alfredo ZAROWSKY.
Présidents honoraires
Philippe LEVAUX, Daniel TARDY.
Vice-Président et Administrateur honoraires
Alain DUPONT, Gérard VIEILLE.
Présent également
Julien GUEZ, Directeur Général.
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EXCUSÉS

Administrateurs actifs
Hervé BELAN, Pierre BERGER, Jean BOUZID, Roger BRIAND, Fabien BRONNER, Serge CHALLOT, Damien COLOMBOT, JeanMarc CORNUT, Michel COUEGNAT, Dominique DANIEL, Benoît DENIZOT, Thierry DUR, Laurent FAYAT, David GANDAUBERT, Gilles
GINESTE, Laurent GRALL, Christophe GRUY, Didier HAEGEL, Jacques HUILLARD, Daniel KIEFFER, Eric LAFOND, Hervé LE BOUC,
Mickaël LECLERCQ, Alain LE DU, Jean LELIEVRE, Paul LHOTELLIER, Emmanuel LORIN, Gauthier LOUETTE, Guy MATHIOLON,
Jean-Pierre PASERI, Philippe PIRQUIN, Patrice POLLONO, Philippe PUTHOD, Philippe ROCHER, Joël ROUSSEAU, Jacky SEANTIER,
Jean-Louis SERVRANCKX, Jérôme STUBLER, Bruno TABARIÉ, Jean-François THIBAULT, Marc-Antoine TROLETTI, Didier VERROUIL.
Présidents honoraires
Patrick BERNASCONI, Jean-Louis GIRAL.
Vice-Président et Présidents honoraires
Jean GUENARD, Yves GHIRON, Jean SCHELLENBERGER, Dominique VELUT.

ÉLECTION DU BUREAU

Sur la proposition du Président Bruno CAVAGNÉ, le Conseil d’Administration a reconduit pour un an :
Vice-Présidents : Pierre ANJOLRAS, Dominique BOUILLOT, François GAGNERAUD, Hervé LE BOUC, Pierre MASSY, Emmanuèle
PERRON, Jean-Louis SERVRANCKX, Jean-Philippe TRIN.
Trésorier : Bruno DUPETY.
Secrétaires : Jean CERUTTI, Laurent FAYAT.
Membres : Pierre CALVIN, Laurent GIROU, Alain GRIZAUD, Guy LACROIX, Gauthier LOUETTE, Jean-Christophe LOUVET, JeanLouis MARCHAND, Xavier NEUSCHWANDER, Jean-Pierre PASERI, Didier POISSONNIER, Jacques TAVERNIER.
Le Président a précisé que le siège de Secrétaire du Bureau libéré par Laurent GRALL serait très prochainement réattribué.

DÉSIGNATIONS DANS LES AUTRES INSTANCES DE LA FNTP
Désignation des membres du Comité mixte d’audit financier 2016-2017
Le Comité Mixte d’Audit Financier comprend 5 à 6 membres dont 3 au titre de la FNTP.
Sur la proposition du Bureau, le Conseil a renouvelé les mandats d’Alain GRIZAUD et de Jean-Louis MARCHAND, le troisième
représentant étant Bruno DUPETY, membre de droit en sa qualité de Trésorier de la FNTP.
Le Conseil a également accepté que la présidence du Comité soit attribuée à un représentant du Syndicat de France.
Composition du Comité des Mandats 2016-2017
Sur la proposition du Bureau, le Conseil a maintenu dans leur fonction :
•
•
•
•

François GAGNERAUD,
Hervé LE BOUC,
Pierre MASSY,
Emmanuèle PERRON,

la présidence dudit Comité revenant à Bruno CAVAGNÉ, en sa qualité de Président de la FNTP.
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Présidence des Commissions Fédérales 2016-2017
Le Conseil a approuvé la proposition du Bureau de renouveler l’ensemble des mandats des Présidents actuellement en exercice :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Christophe LOUVET, Président de la Commission Développement durable,
Laurent GIROU, Président de la Commission Développement économique,
Bruno DUPETY, Président de la Commission Europe - International /SEFI,
Jean-Louis MARCHAND, Président de la Commission Formation,
Emmanuèle PERRON, Présidente de la Commission Marchés,
Jean CERUTTI, Président de la Commission Relations du travail et Protection sociale,
Pierre CALVIN, Président de la Commission Santé et Sécurité,
Xavier NEUSCHWANDER, Président de la Commission Technique et Innovation.

VIE PROFESSIONNELLE
MOUVEMENTS DES ADMINISTRATEURS DE LA FNTP
Administrateurs élus par le Syndicat de France
10 Administrateurs sortants ont été réélus :
Hervé BELAN, Dominique BOUILLOT, Henri CASSOUS, Bruno CAVAGNÉ, François-Xavier CLEDAT, Hervé LE BOUC, Emmanuel
LORIN, Pierre MASSY, Philippe MATIERE, Jean-Louis SERVRANCKX.
3 Administrateurs ont fait leur entrée au Conseil du Syndicat :
•
•
•

Pierre ANJOLRAS, Président d’EUROVIA (qui libère un siège d’Administrateur FNTP/SEFI),
René SIMON, Président de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (qui libère un siège d’Administrateur FNTP/Personnalité
cooptée),
Jérôme STUBLER, Président de VINCI CONSTRUCTION (qui libère un siège d’Administrateur FNTP/Personnalité cooptée).

Changement de délégation, à compter du 6 avril, pour 2 Administrateurs :
Xavier NEUSCHWANDER, quitte la délégation de l’USIRF pour rejoindre celle du SEFI, en remplacement de Pierre ANJOLRAS
devenu « Syndicat de France ».
Jacques TAVERNIER, en fin de mandat Syndicat de France, rejoint la délégation de l’USIRF, en lieu et place de Xavier NEUSCHWANDER.
Nouveaux Administrateurs de la FNTP désignés depuis le 28 janvier 2016
•

François DEBAIN, Vice-Président et Président de la Commission Economique de la FRTP PACA, Directeur de CHANTIERS
MODERNES SUD, et Christophe VERWEIRDE, Vice-Président de la FRTP, Président du SPRIR PACA, Directeur Délégué
Méditerranée d’EUROVIA MANAGEMENT, ont été désignés en remplacement de Christophe PARIS et de Chantal NERVI.

•

Franck IZIDI, Directeur Général de MEYZIE TP, Trésorier de la FRTP Limousin, a été désigné en remplacement de Christian
DERACHINOIS.

•

Yves REUMAUX, Président du SPRIR Nord-Pas de Calais, Directeur d’exploitation de COLAS NORD PICARDIE, a été désigné
par la FRTP Nord-Pas de Calais pour remplacer Jean-Pierre RODOZ.
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Cooptation d’un Administrateur au titre des Personnalités proposées par le Président

Le Conseil a approuvé la proposition du Président et du Bureau d’accueillir dans cette catégorie particulière :
•

Philippe ATHUYT, Administrateur sortant du Syndicat de France.

•

Fin de mandat et prise d’effet des titres d’honorariat qui lui avaient été accordés le 28 janvier dernier pour :

•

Jean ROSSI, Administrateur Honoraire de la FNTP, Vice-Président honoraire du Syndicat de France.

Régions
Election de Régis BINET (Directeur Général de BERNASCONI TP) à la présidence de la FRTP Normandie, le 26 janvier 2016. Il a
succédé à Philippe PIRQUIN qui souhaitait se retirer.
Modification du calendrier des régions
Comme annoncé le 22 mars, report aux jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 des réunions de Bureau et Conseil d’Administration
de la FNTP initialement prévues les mercredi 22 juin et jeudi 23 juin 2016.

Agenda du Président
Février 2016
2 février Déjeuner MEDEF en présence d’Hervé MARITON, député de la Drôme
17 février Déjeuner Olivier DUSSOPT, Président de l’APVF
Rdv Jean-Pierre JOUYET, Secrétaire général de l’Elysée
23 février Déjeuner MEDEF en présence de Bruno LE MAIRE
25 février Matinales Emmanuel MACRON
Mars 2016
2 mars Rdv Bruno RETAILLEAU – Président du Groupe Les Républicains Sénat
8 mars Remise trophée Association femmes du tourisme avec la secrétaire d’état au Tourisme
16 mars Déjeuner Edouard PHILIPPE, Maire du Havre
17 mars Petit-déjeuner Philippe DURON
Déjeuner Philippe BONNECARRERE - Sénateur du Tarn
23 mars Déjeuner Jean-François CARENCO, Préfet Région Ile de France
30 mars Déjeuner Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF
A venir
6 avril Assemblée générale de la FNTP
13 avril Rencontre avec François FILLON
21 avril Petit déjeuner BVA POP 2017 – Bruno LE MAIRE
28 avril Déjeuner François BAROIN, Président de l’AMF
10 Mai Déjeuner Valérie RABAULT, rapporteure générale de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale
31 mai, 1er et 2 juin Salon des Maires
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SYNDICAT DE FRANCE
du 6 avril 2016

PARTICIPATION À LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DE FRANCE
PRÉSENTS
Administrateurs actifs
Pierre ANJOLRAS, Mohamad ATOUI, Paul BAZIREAU, Dominique BOUILLOT, Christian BRAULT, Jean-Claude BROSSIER, Henri
CASSOUS, Bruno CAVAGNÉ, François-Xavier CLEDAT, Henri DEHÉ, Jacques DOLMAZON, Bruno DUPETY, Yves GABRIEL, Michel
GADBOIS, François GAGNERAUD, Philippe GOULLEY, Michel LALLEMENT, Vincent MARTIN, Pierre MASSY, Philippe MATIERE,
Jean-Marc MEDIO, Antoine METZGER, Jérôme PERRIN, Emmanuèle PERRON, Pierre RAMPA, Bernard SALA, Philippe SEITZ,
René SIMON, Eric VODINH.
Présidents d’honneur : Philippe LEVAUX, Daniel TARDY.
Vice-Président d’honneur : Alain DUPONT.
Présent également : Julien GUEZ, Directeur Général.

EXCUSÉS
Administrateurs actifs
Hervé BELAN, Pierre BERGER, Laurent FAYAT, Christophe GRUY, Hervé LE BOUC, Paul LHOTELLIER, Emmanuel LORIN, Gauthier
LOUETTE, Guy MATHIOLON, Joël ROUSSEAU, Jean-Louis SERVRANCKX, Jérôme STUBLER.
Présidents d’honneur : Patrick BERNASCONI, Jean-Louis GIRAL.
Vice-Président honoraire : Jean GUENARD

ÉLECTION DU BUREAU 2016-2017
Sur la proposition du Président Bruno CAVAGNÉ, le Conseil d’Administration a reconduit pour un an :
Vice-Présidents : Henri CASSOUS, François-Xavier CLEDAT, François GAGNERAUD, Hervé LE BOUC, Emmanuèle PERRON.
Trésorier : Henri DEHÉ.
Secrétaire : Joël ROUSSEAU.
L’affectation des sièges vacants est reportée au prochain exercice.

DÉSIGNATIONS DANS LES AUTRES INSTANCES DU SYNDICAT
Composition du Comité Mixte d’audit financier 2016-2017
Le Comité Mixte d’Audit Financier comprend 5 à 6 membres dont les Trésoriers du Syndicat de France et de la FNTP, membres de droit.
Sur la proposition du Bureau, le Conseil a nommé Pierre MASSY et Emmanuèle PERRON, Henri DEHÉ étant membre de droit en sa
qualité de Trésorier du Syndicat de France. Il a en outre confié la présidence du Comité à 5.

57

2016
CONSEIL

SYNDICAT DES ENTREPRE2016
CONSEIL D’ADMINISFÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2016

SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PU-

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pierre MASSY, le Conseil d’Administration de la FNTP ayant préalablement donné son accord pour que cette présidence continue
d’être assurée par un représentant du Syndicat de France.
Le Conseil de la FNTP ayant par ailleurs procédé à ses propres désignations, la composition globale du Comité pour 2016-201
demeure la suivante :
Pierre MASSY, Président (Syndicat de France),
Henri DEHÉ (Trésorier du Syndicat de France),
Bruno DUPETY (Trésorier de la FNTP),
Alain GRIZAUD (FNTP),
Jean-Louis MARCHAND (FNTP),
Emmanuèle PERRON (Syndicat de France).
COMPOSITION DU COMITE DES MANDATS 2016-2017
Sur la proposition du Bureau, le Conseil a renouvelé les membres actuellement en fonction et laissé deux sièges vacants, ce qui donne
la composition suivante :
François GAGNERAUD,
Hervé LE BOUC,
Pierre MASSY,
Emmanuèle PERRON,
la présidence dudit Comité revenant au Président du Syndicat de France.

QUESTIONS DIVERSES (ADMISSION AU SYNDICAT EN QUALITE DE MEMBRES ACTIFS)
Le Bureau ayant donné un avis favorable à leurs candidatures, le Conseil a admis en qualité de membres actifs du Syndicat :
Jean-Francis GAGNERAUD, Administrateur et Directeur Général délégué de l’Entreprise MARC S.A., et fils de François GAGNERAUD,
parrainé par François GAGNERAUD et Emmanuèle PERRON.
Jean-Philippe TRIN, Directeur Général délégué de BOUYGUES CONSTRUCTION, parrainé par Bruno CAVAGNÉ et Hervé LE BOUC.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
de la Fédération Nationale des Travaux Publics
du 1er juillet 2016
PRÉSENTS
Administrateurs actifs
Jacques ALLEMAND, Laurent AMAR, Rémi AMICEL, Mohamad ATOUI, Philippe BISI, André BOEUF, Dominique BOUILLOT, JeanClaude BROSSIER, Jean-Michel BUESA, Bruno CAVAGNÉ, Jean CERUTTI, Dominique COLLOMP, Damien COLOMBOT, Henri
DEHÉ, Benoît DENIZOT, Bruno DUPETY, Thierry GENESTAR, Bernard GERNEZ, Olivier GIORGIUCCI, Laurent GIROU, Philippe
GOULLEY, Cécile GRUAT, Jean-Pierre GUGLIELMI, Joël HAMON, Bernard HERITIER, Gilbert JACQUOT, Christian LAVEDRINE,
Alain LE DU, Philippe LIAUSU, Jean-Christophe LOUVET, Jean-Louis MARCHAND, Thierry MELINE, Xavier NEUSCHWANDER,
Hervé NOËL, Jean-Pierre PASERI, Jérôme PERRIN, Emmanuèle PERRON, Patrice POLLONO, José RAMOS, Pascal RIBOLZI,
Charles ROBINET, Christophe ROUGEOT, Joël ROUSSEAU, Bernard SALA, Philippe SEITZ, René SIMON, Jérôme STUBLER,
Christian SURGET, Bruno TABARIÉ, Jacques TAVERNIER, Christian TRIDON, Jean-Luc VENTURA, Eric VODINH.
Représentés
Olivier ALLEZ (représenté par Bruno CAVAGNÉ), Pierre BERGER, Régis BINET, Serge BODY, Jacques BORDIGNON, Christian
BRAULT, Henri CASSOUS, Jean CHARBONNEL, Frédéric CHARMASSON, François-Xavier CLEDAT, Jean-Marc CORNUT, Michel
COUEGNAT, François COVILLE, François GAGNERAUD, Gilles GINESTE, Alain GRIZAUD, Jean-Pierre GUERIN (représenté par
Hervé NOËL), Jacques HUILLARD, François HURET, Hervé LE BOUC (représenté par Thierry GENESTAR), Thierry LE FRIANT,
Emmanuel LORIN, Vincent MARTIN, Jean-Marc MEDIO, Pascal MICHENEAU, Pierre RAMPA, Patrick ROBERT (représenté par
Gilbert JACQUOT), Max ROCHE, Fernando SISTAC, Joseph SPATARO, Jean-François THIBAULT, Guy VACHER.
Administrateur honoraire :
Dominique VELUT.
Présent élgament :
Julien GUEZ, Directeur Général.

EXCUSÉS
Administrateurs actifs
Pierre ANJOLRAS, Philippe ATHUYT, Gilles de BAGNEUX, Paul BAZIREAU, Hervé BELAN, Michel BERGE, Eric BERGER, Christian
BODIN, Philippe BONNAVE, Jean BOUZID, Roger BRIAND, Fabien BRONNER, Henri de BROUTELLES, Bertrand BURTSCHELL,
Pierre CALVIN, Philippe CAPPELLO, Serge CHALLOT, Francisco DA CUNHA, Dominique DANIEL, François DEBAIN, Jacques
DOLMAZON, Thierry DUR, Laurent FAYAT, Patrice FONTENAT, Yves FORZINI, Hugues FOURMENTRAUX, Yves GABRIEL, Michel
GADBOIS, David GANDAUBERT, Luc GAUDILLERE, Denis GAUTHIER, Pierre GIL, Christophe GRUY, Jean-Yves GUILLARD,
Patrice HALTEBOURG, Pascal HAMET, Franck IZIDI, Daniel KIEFFER, Jean-Philippe LACOSTE, Guy LACROIX, Eric LAFOND,
Michel LALLEMENT, Mickaël LECLERCQ, Patrick LE GAL, Jean LELIEVRE, Paul LHOTELLIER, Gauthier LOUETTE, Jean-François
MARTEL, Pierre MASSY, Guy MATHIOLON, Philippe MATIERE, Antoine METZGER, Patrick MEUNIER, Stéphane MONCEAUX,
Francis PENNEQUIN, Philippe PIRQUIN, Didier POISSONNIER, Philippe PUTHOD, Philippe RENAUDI, Yves REUMAUX, Philippe
ROCHER, Jacky SEANTIER, Jean-Louis SERVRANCKX, René STUDLI, Alain SUR, Pascal TEBIBEL, Jean-Philippe TRIN, MarcAntoine TROLETTI, Bernard VADON, Didier VERROUIL, Christophe VERWEIRDE, Alfredo ZAROWSKY.
Présidents honoraires :
Patrick BERNASCONI, Jean-Louis GIRAL, Philippe LEVAUX, Daniel TARDY..
Vice-Présidents et Administrateurs honoraires :
Alain DUPONT, Jean GUENARD, Yves GHIRON, Jean SCHELLENBERGER, Gérard VIEILLE.
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INTERVENTION DE BRUNO CAVAGNÉ

Félicitations à Jean-Louis MARCHAND qui a été élu Président de la Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC)
[Ce dernier, qui est notamment missionné pour restructurer l’organisation et la sécuriser financièrement, a rappelé l’importance
d’utiliser le levier de la FIEC pour faire passer messages et propositions à la Commission européenne].
La FNTP poursuit ses actions de lobbying pré-présidentielle pour notamment faire prendre conscience que face à l’enjeu de baisse de la
dépense publique (que tous les candidats mettent en avant), il y a un enjeu d’investissement public en infrastructures. C’est ainsi que 12
propositions « pour une politique d’infrastructures et d’attractivité des territoires » ont été rédigées : à destination des candidats à l’élection
présidentielle, ce document détaille 12 propositions visant à créer une véritable gouvernance des infrastructures (en se dotant d’une
politique nationale d’infrastructures, en reconnaissant aux nouvelles régions une compétence en matière d’infrastructures, en disposant
d’un nouvel outil de financement) et à préserver l’investissement public local et à faciliter les financements privés (en modernisant le
cadre budgétaire et comptable des collectivités locales, en étendant les possibilités de rémunérations par l’usage et en adaptant le cadre
contractuel et financier et en assurant la sécurité juridique). Tout ou partie fera l’objet de développement pour aboutir à des propositions de
loi. En parallèle, le partenariat avec l’OFCE donnera lieu à publication et communication sur le rôle de l’investissement public à la rentrée.
Salon des maires (31 mai au 2 juin) : le déjeuner des 1 000 maires, la présence via un stand, les nombreuses interviews vidéo ont
clôturé une séquence centrée sur les « collectivités locales », entamée à l’automne et visant notamment à sensibiliser à la nécessité
d’investir dans les infrastructures. Notre secteur a été reconnu et entendu. Reconnu parce que le Président de la République comme
le Président de l’AMF, dans leurs propos sur la nécessité de relancer l’investissement public, se sont systématiquement référés au
secteur des Travaux Publics. Entendu avec l’annonce, en clôture du Congrès des maires par le Président de la République de la
réduction de moitié de l’effort demandé aux communes en matière de baisse des dotations (mesure qui correspondait à la première
de nos 17 propositions présentées au Président de la République début 2015) et la reconduction en 2017 du fonds d‘investissement
d’urgence porté à 1,2 MD euros.

AGENDA
Avril
13 avril Rencontre avec François Fillon
21 avril Petit déjeuner BVA POP 2017 – Bruno Le Maire
Mai
10 mai Déjeuner Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale
11 mai Déjeuner Vincent Chriqui, Maire de Bourgoin-Jallieu
12 mai Déjeuner Yves de Kerdrel, éditorialiste au Figaro
20 mai POP 2017 BVA Jean-Luc Mélenchon
25 mai Déjeuner Bernard Combes, Maire de Tulle, Conseiller du Président de la République
26 mai Participation aux Assises de l’ APVF à la Grande Motte
31 mai, 1er et 2 juin Salon des Maires
Déjeuner des Maires en présence de François Baroin
31 mai Rendez-vous Philippe Richert, Président de l’ARF
Juin
7 juin CA et Assises FRTP Lorraine
8 juin CA TDIE en présence de Philippe Duron et Louis Négre
9 juin AG FRTP Aquitaine en présence de François Bayrou
14 juin Rendez-vous Marc Papinutti, DG de VNF
15 juin POP 2017 BVA avec Nathalie Kosciusko-Morizet
Table ronde clôture Congrès IDRRIM avec Philippe Duron et Yves Kratinger
17 juin Congrès FIEC à Bruxelles et élection de Jean-Louis Marchand
22 juin Rendez-vous Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat aux Transports (TGV Bordeaux-Toulouse)
30 juin Déjeuner Myriam Chauvot, journaliste aux Echos
1er juillet
Matinales La Tribune avec Jean-François Copé
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A venir
12 juillet Rendez-vous Hervé Mariton, candidat à la Primaire LR et Centre
21 juillet Petit-déjeuner avec Elisabeth Borne, Présidente de la RATP
Déjeuner Nicolas Beytout, PDG de l’Opinion

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Conseil a été informé par Laurent GIROU
•

D’une tendance qui commence à être mieux orientée : progression de 2,7 % des facturations depuis le début de l’année, hausse
très forte de l’intérim en parallèle d’une stabilisation des emplois ouvriers permanents, des marchés conclus à +11,5% et les
appels d’offres de mai à + 5,5 %.

•

Mais un niveau d’activité qui reste à un niveau historiquement bas avec des situations très disparates selon les régions et les
spécialités, et un second trimestre qui aura été perturbé par divers aléas (intempéries, grèves, pénuries…).

•

Concernant les collectivités locales :
- D’une situation paradoxale en 2015 avec une baisse très forte de l’investissement qui est allée de pair avec une augmentation
de même ampleur des dépôts au trésor.
- D’estimations pour 2016 revues à la hausse pour le bloc communal par la Banque postale.
- D’une situation durablement difficile pour les départements dont l’effort TP devrait encore baisser de 7 % (7è année consécutive
de baisse qui atteint au total presque 40 %) et alors que les discussions sur la recentralisation du RSA ont échoué.
- De mesures annoncées par le Président de la République de reconduction du fonds de soutien à l’investissement pour 2017
abondé à 1,5 MD€ et de réduction de moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal.

•

Au total les prévisions d’activité 2016 faites à l’automne (-3 %) vont sans doute se révéler pessimistes.

MARCHÉS
Le Conseil a été informé par Emmanuèle PERRON :
•

Des grands axes de la réforme de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril dernier :
Plus grande souplesse pour les acheteurs (consécration des échanges préalables au lancement des marchés, à la fois
possibilité de recours élargi à la négociation et d’absence de négociation, possibilité pour les candidats de régulariser une
offre « irrégulière », mise au point finale possible quelle que soit la procédure).
Mais simplification limitée pour les entreprises au stade de la présentation des candidatures alors que la fiche technique de Bercy
concernant la présentation des candidatures est toujours en attente.
Le critère unique du prix ne peut plus être utilisé en marchés de travaux et lorsqu’il y a recours à une pluralité de critères, ceuxci doivent être nécessairement liés à l’objet du marché, ce qui exclut de fait les critères de RSE liés à la politique générale de
l’entreprise.

•

Que près de 600 représentants d’entreprises ont participé aux sessions d’information sur cette réforme organisées avec les
régions. Ils ont témoigné d’une méconnaissance inquiétante des nouvelles règles par les maîtres d’ouvrage.

•

Dans un contexte où les délais de paiement publics continuent à être anormalement élevés et à peser sur la trésorerie des
entreprises, de l’intégration des associations d’élus à l’Observatoire des délais de paiement et de l’intérêt pour les entreprises à
recourir à la Médiation des entreprises qui va prochainement déléguer un Médiateur pour les Travaux Publics.
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RELATIONS DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE
Le Conseil a été informé par Jean CERUTTI
•

Concernant la pénibilité :
D’une situation caractérisée par le renvoi aux branches professionnelles de la réalisation d’un référentiel pour les 6 facteurs
entrant en vigueur au 1er juillet, d’une réglementation d’une extrême complexité que l’instruction du 20 juin n’a pas permis de
lever, de seuils purement administratifs, déconnectés de la prévention et pas conformes au ressenti des salariés sur les chantiers.
De la décision du Bureau exceptionnel de la Fédération du 24 mai dernier de ne pas sortir de référentiel pour ne pas entériner
un dispositif qui doit continuer à être combattu, mais de mettre à disposition des entreprises des documents métiers pour ne pas
les laisser seules face à cette usine à gaz. Ces documents de chaque syndicat de spécialité contiennent une liste des familles
d’emploi concernant la spécialité, les mesures de protections collectives et individuelles habituelles recommandées et une aide
pour les entreprises à prendre position sur les éventuelles expositions sur 5 facteurs à l’exception du risque chimique. Ils ne
constituent pas un référentiel pour toutes les familles d’emploi des TP, ils ne sont donc pas homologués et ne sont donc pas
sécurisés juridiquement.
Des principes retenus par la FNTP : impossibilité de traiter le risque chimique ; principe de l’activité principale appliqué à
la poly-activité ; pour les expositions 2016, pas de déclaration avant 2017 y compris pour les contrats s’achevant en cours
d’année 2016 ; vis-à-vis des agences d’intérim, impossibilité de donner l’exposition du poste avant la fin de l’année 2016. Du
choix fait de tout mettre en oeuvre pour éviter d’avoir le dispositif en l’état définitivement, tout en se gardant la possibilité de sortir
le référentiel le cas échéant.

FORMATION
Le Conseil a été informé par Jean-Louis MARCHAND
•

De la mise en place d’un groupe de travail « Formation 21 » chargé de définir les attentes des entreprises et de proposer la
politique formation de la branche pour la période 2017-2021. Il est composé de membres désignés par le Bureau de la FNTP et
présentera ses propositions lors du Conseil d’Administration de janvier 2017.

•

De la campagne de communication conçue avec le CCCA BTP vers les entreprises et destinée à relancer l’apprentissage dans le
secteur et souligner l’importance pour chaque entreprise d’accueillir des jeunes motivés pour intégrer notre profession.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil a été informé par Jean-Christophe LOUVET
•

De la parution du rapport « Croissance verte : investir dans les infrastructures pour réussir la transition écologique » disponible
sur www.fntp.fr.
Il s’agit, à l’approche de l’élection présidentielle, de compléter l’argumentation en faveur de notre secteur en mettant en évidence
sa très forte contribution environnementale.
Le rapport, nourri d’exemples, décrit la place des infrastructures dans la politique de transition écologique de la France, propose
une évaluation financière des besoins en infrastructures pour la croissance verte et des pistes de réflexions pour le financement
des infrastructures concernées.
Il fera l’objet d’un plan de communication interne et externe et sera largement exploité dans la perspective du Forum de février 2017.
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•

De l’édition du guide d’identification des plantes invasives disponible sur www.fntp.fr

•

De la parution du guide « acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière », outil clé pour le
recyclage en technique routière, vendu sur le site internet du CEREMA..

-

2016
CONSEIL

2016
CONSEIL D’ADMINISFÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

JOURNALDES
DE ENTREPREL’ANNÉE
SYNDICAT

JOURNAL DE L’ANNÉE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2016

JOURNAL DE L’ANNÉE
SYNDICAT DES ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX PU-

CONSEIL D’ADMINISTRATION

VIE PROFESSIONNELLE
Mouvements des Administrateurs de la FNTP
•

Philippe BISI, Directeur Régional Ile-de-France/Centre d’EIFFAGE ROUTE, Trésorier du SPRIR Ile-de- France, Administrateur
de la FRTP,

•

et Bertrand BURTSCHELL, Directeur Général adjoint Grands Travaux France de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, VicePrésident de la FRTP Ile-de-France, ont tous deux été désignés par la FRTP Ile-de-France pour compléter sa délégation au
Conseil de la FNTP,

•

Hugues FOURMENTRAUX, Président de VINCI CONSTRUCTION FRANCE, désigné par le SEFI, remplace Raoul DESSAIGNE.

•

Jean-Luc VENTURA, Directeur Général de SUEZ International, Structure Traitement de l’Eau, nouveau Président de l’UIE élu le
27 mai 2016, succède à Didier HAEGEL.

Par ailleurs, Laurent GRALL, qui siégeait au titre du SEFI, a remis son mandat d’Administrateur FNTP.
Nouvelles des Spécialités
Outre l’élection de Jean-Luc VENTURA, à la présidence l’UIE, le 27 mai 2016 :
le 9 juin 2016, élection de Max ROCHE, Directeur Général adjoint d’EIFFAGE, à la présidence d’EGFBTP pour trois ans ; il succède à
Laurent GRALL.
Le 22 juin 2016, élection d’Armand JOLY (Directeur de RCR DECO FRANCE Provence Impressions) à la présidence du SPECBEA
en lieu et place d’Henri de BROUTELLES. A ce titre, il intègre le Conseil des Spécialités et rejoindra très prochainement le Conseil
d’Administration de la FNTP.
Nouvelles des Régions
En Ile-de-France, reconduction du Bureau du Syndicat Parisien des Travaux Publics, le 10 mai 2016 :
Président : Stéphane MONCEAUX
Vice-Présidents : Frédéric BERNADET, Bertrand BURTSCHELL, Christophe MAITRE
Trésorier : Jean CHARBONNEL
Secrétaires : Stéphan EVEILLARD, Didier VOLTZ

CARNET
Ordre National du Mérite (décret du 13 mai - JO du 15 mai 2016) : Jacques CHANUT, Président de la FFB, a été promu au grade
d’officier, au titre du Ministère du logement et de l’habitat durable.
Décès :
nous avons eu la tristesse d’apprendre que Raymond SOULAS, Administrateur honoraire de la FNTP, ancien Président de la
Commission Technique de la FNTP, était décédé le 24 novembre 2015, à l’âge de 97 ans.
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de la Fédération Nationale des Travaux Publics
du 13 octobre 2016
PRÉSENTS
Administrateurs actifs
Olivier ALLEZ, Laurent AMAR, Paul BAZIREAU, Eric BERGER, Pierre BERGER, Philippe BISI, Serge BODY, Jacques BORDIGNON,
Dominique BOUILLOT, Jean-Claude BROSSIER, Jean-Michel BUESA, Pierre CALVIN, Bruno CAVAGNÉ, Jean CERUTTI, Jean
CHARBONNEL, Dominique COLLOMP, Damien COLOMBOT, François COVILLE, Henri DEHÉ, Jacques DOLMAZON, Patrice
FONTENAT, Yves FORZINI, Yves GABRIEL, Luc GAUDILLERE, Denis GAUTHIER, Thierry GENESTAR, Bernard GERNEZ, Gilles
GINESTE, Olivier GIORGIUCCI, Laurent GIROU, Alain GRIZAUD, Jean-Yves GUILLARD, Jacques HUILLARD, Gilbert JACQUOT,
Armand JOLY, Eric LAFOND, Michel LALLEMENT, Christian LAVEDRINE, Thierry LE FRIANT, Philippe LIAUSU, Jean-Christophe
LOUVET, Jean-Louis MARCHAND, Jean-Marc MEDIO, Stéphane MONCEAUX, Hervé NOËL, Jérôme PERRIN, Emmanuèle
PERRON, José RAMOS, Jean-Charles ROBIN, Philippe ROCHER, Joël ROUSSEAU, Bernard SALA, Philippe SEITZ, René SIMON,
Christian SURGET, Hélène SZULC, Bruno TABARIÉ, Pascal TEBIBEL, Christian TRIDON, Guy VACHER, Bernard VADON, Jean-Luc
VENTURA, Eric VODINH, Frédéric WATTEBLED.
Représentés
Rémi AMICEL, Pierre ANJOLRAS, Régis BINET, Philippe BONNAVE, Christian BRAULT, Henri CASSOUS, Frédéric CHARMASSON
(représenté par Thierry LE FRIANT), Michel COUEGNAT, François DEBAIN, Benoît DENIZOT, Bruno DUPETY, Hugues
FOURMENTRAUX, François GAGNERAUD, Philippe GOULLEY, Jean-Pierre GUERIN (représenté par Hervé NOËL), Patrice
HALTEBOURG, Thierry MELINE, Patrick MEUNIER, Pascal MICHENEAU, Xavier NEUSCHWANDER, Jean-Pierre PASERI, Yves
REUMAUX, Pascal RIBOLZI, Jérôme STUBLER, Jacques TAVERNIER, Jean-François THIBAULT, Jean-Philippe TRIN (représenté
par Bruno CAVAGNÉ), Didier VERROUIL.
Président honoraire : Daniel TARDY.
Vice-Présidents d’honneur et honoraire : Alain DUPONT et Jean GUENARD.
Présent également : Julien GUEZ, Directeur Général.

EXCUSÉS
Administrateurs actifs
Jacques ALLEMAND, Philippe ATHUYT, Mohamad ATOUI, Gilles de BAGNEUX, Hervé BELAN, Michel BERGE, Christian BODIN,
André BOEUF, Jean BOUZID, Roger BRIAND, Fabien BRONNER, Bertrand BURTSCHELL, Philippe CAPPELLO, Serge CHALLOT,
François-Xavier CLEDAT, Jean-Marc CORNUT, Francisco DA CUNHA, Dominique DANIEL, Thierry DUR, Laurent FAYAT, Michel
GADBOIS, David GANDAUBERT, Pierre GIL, Jean-Louis GIRAL, Cécile GRUAT, Christophe GRUY, Jean-Pierre GUGLIELMI, Pascal
HAMET, Joël HAMON, Bernard HERITIER, François HURET, Franck IZIDI, Daniel KIEFFER, Jean-Philippe LACOSTE, Guy LACROIX,
Hervé LE BOUC, Mickaël LECLERCQ, Alain LE DU, Philippe LEVAUX, Paul LHOTELLIER, Emmanuel LORIN, Gauthier LOUETTE,
Jean-François MARTEL, Vincent MARTIN, Pierre MASSY, Guy MATHIOLON, Philippe MATIERE, Antoine METZGER, Francis
PENNEQUIN, Philippe PIRQUIN, Didier POISSONNIER, Patrice POLLONO, Philippe PUTHOD, Pierre RAMPA, Philippe RENAUDI,
Patrick ROBERT, Charles ROBINET, Max ROCHE, Christophe ROUGEOT, Jacky SEANTIER, Jean-Louis SERVRANCKX, Fernando
SISTAC, Joseph SPATARO, René STUDLI, Alain SUR, Marc-Antoine TROLETTI, Christophe VERWEIRDE, Alfredo ZAROWSKY.
Président honoraires : Patrick BERNASCONI, Jean-Louis GIRAL, Philippe LEVAUX.
Administrateurs honoraires et invité : Yves GHIRON, Gérard VIEILLE, Dominique VELUT et Jean-Yves TONNELIER.
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INTERVENTION DE BRUNO CAVAGNÉ
ACCUEIL DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DE LA FNTP
•

Armand JOLY, le nouveau Président du SPECBEA, a pris la succession de Henri de BROUTELLES au Conseil d’Administration
de la FNTP.

•

Jean-Charles ROBIN, Président du directoire de SPIE BATIGNOLLES, a été désigné par le SEFI.

•

Hélène SZULC, nouvelle Présidente du SNETI (élue le 26 mai 2016), a pris la succession de Jean LELIEVRE au Conseil
d’Administration de la FNTP.

•

Frédéric WATTEBLED, nouveau Président du SNECOREP (élu le 22 septembre 2016), a pris la succession de Patrick LE GAL
au Conseil d’Administration de la FNTP.

ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le « corpus de doctrine » est désormais quasi constitué : les rapports MEDEF, Croissance verte, OFCE, les 12 propositions et leur
formalisation juridique qui vont être complétées par une charte d’engagement à faire signer aux candidats à l’élection présidentielle
et le recensement de 1 000 projets pour le quinquennat.
Nous allons poursuivre le déploiement du dispositif de lobbying et de communication : rencontres avec les candidats, matinales POP
2017, conférences de presse avec comme point d’orgue le forum « réinvestissons la France » du 23 février 2017 qui se déroulera sous
le signe de l’innovation et déclinera notre message en faveur des infrastructures sous l’angle de la compétitivité, de la cohésion sociale
et territoriale, de la croissance. 3 000 personnes dont les candidats à l’élection présidentielle sont attendues. Mobilisons-nous !

RÉFORME DU RÉSEAU DES FRTP

Le rapprochement interrégional pour coller à la nouvelle organisation territoriale va se mettre en place entre la fin 2016 et le début
2017. Seul un regroupement pose encore quelques difficultés.

REPRÉSENTATIVITE PATRONALE

Nous sommes en train de nous compter pour pouvoir officiellement déposer notre dossier destiné à prouver la représentativité de
la FNTP au sein de la branche Travaux Publics. La FNTP a donc 7 852 adhérents qui emploient 255 139 salariés dépendant des
conventions collectives TP. Le Bureau a arrêté la clé de répartition qui sera utilisée au niveau interprofessionnel : 90 % MEDEF, 10%
CGPME

AGENDA

Juillet 2016
1er juillet Matinales La Tribune avec Jean-François Copé
20 juillet Petit-déjeuner Myriam Chauvot, journaliste aux Echos
21 juillet Petit-déjeuner avec Elisabeth Borne, Présidente de la RATP
Août 2106
30-31 août Universités d’été du MEDEF
Septembre 2016
9 septembre Inauguration du CFA TP Mallemort à Marseille
14 septembre Rdv Pierre-Matthieu Duhamel, Equipe de campagne Alain Juppé
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Dîner Jérôme Grandesnon, Directeur de campagne de Bruno Le Maire
15 septembre POP 2017 François Bayrou
21 septembre Déjeuner Xavier Fontanet, ancien PDG d’Essilor
Octobre 2016
4 octobre Déjeuner Philippe Yvin, Pdg de la Société du Grand Paris
5 octobre Déjeuner Christophe Ponzzio, Journaliste économique de RTL
Rdv Michel Rousseau, Président de la Fondation Concorde
7 octobre Intervention Table ronde sur l’Aménagement du Territoire au Congrès A.D.F.
Futuroscope de Poitiers
11 octobre Petit-déjeuner Christine Bouchet, Directrice générale des Infrastructures de Transport
12 octobre Dîner du Bureau en présence de Renaud Donnedieu de Vabres, ancien ministre
13 octobre Matinale Xavier Ragot – Président de l’O.F.C.E.
A venir
18 octobre Déjeuner Dominique Perben, ancien ministre (équipe Alain Juppé)
19 octobre POP 2017 Alain Juppé- Candidat à la Primaire Les Républicains
Déjeuner Arnaud Montebourg, candidat à la Primaire de gauche
20 octobre Inauguration du CFC BTP à Bordeaux, en présence du Préfet de région et d’Alain Rousset, Président de la Région
Nouvelle Aquitaine
27 octobre Intervention au Forum TP Bourgogne-Franche Comté, en présence de Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
Novembre 2016
3 nov Assemblée générale de la FRTP Languedoc-Roussillon

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Conseil a été informé par Laurent GIROU
•

De la confirmation de l’inversion de la tendance de l’activité : en cumul depuis janvier, l’activité est en croissance de 4 % à
relativiser par rapport à un niveau d’activité très faible l’an dernier. Les prises de commandes sont dynamiques (+13 % en cumul
depuis janvier / 2015). Côté heures travaillées, la tendance des heures totales est redevenue positive pour la première fois
depuis plus de 54 mois. 2016 sera meilleure qu’anticipé : en fin d’année le chiffre d’affaires devrait afficher une hausse de 3 %.

•

De la consolidation en 2017 :

- Collectivités locales : consensus des analystes sur une rupture attendue dans la chute des investissements du bloc communal et
plus particulièrement des intercommunalités et Métropoles.
- Grands opérateurs : montée en puissance du Grand Paris, plan de relance, énergie.
- Commande privée : accélération prévue de l’activité dans la plupart des segments du bâtiment.
- AFITF : stabilité.
- La fourchette basse des prévisions s’établit à +2,5 % (1,7% en volume) et la fourchette haute à + 4 % (3,1% en volume).
•

Des scénarios sur les 5 prochaines années :

- Le plus favorable, porté par le dynamisme de grands opérateurs et par une reprise de l’investissement local correspondant à un
cycle électoral « moyen » aboutit à 5 ans de croissance relativement soutenue (rythme annuel de +2,6% en volume) et 20 000
emplois créés.
- Le scénario « catastrophe » est bâti sur une hypothèse de réduction des dépenses publiques qui porterait de nouveau sur l’effort
d’investissement et est l’exacte répétition de 2013 – 2015. Il aboutit à une baisse moyenne annuelle de 3% et à 34 000 emplois
détruits.
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MARCHÉS
Le Conseil a été informé par Emmanuèle PERRON
•

Du bilan de la réforme de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril dernier :

- Des difficultés transitoires qui devraient être en partie résolues d’ici la fin de l’année par la « Loi Sapin 2 » (telle que l’obligation
de produire un extrait de casier judiciaire au nom de l’entreprise-personne morale et qui devrait être remplacée par une simple
attestation sur l’honneur concernant les interdictions de soumissionner au stade des candidatures)
- Des difficultés plus structurelles liées à l’ouverture de la négociation à toutes les étapes du marché. Cette souplesse reconnue aux
acheteurs fait courir de forts risques de contentieux et de pression sur les prix. Il est donc essentiel de mettre en place des chartes
de bonne conduite avec les maîtres d’ouvrage au niveau national et régional. L’enjeu est désormais de limiter le nombre de tours de
négociation.
•

De deux volets de la future « Loi Sapin 2 »

- Les mesures anti-corruption avec la création de l’Agence anti-corruption et de nouvelles obligations à la charge des entreprises sur
des programmes « de conformité ».
- Les mesures de protection des lanceurs d’alerte avec l’obligation de mise en place de procédures pour les entreprises d’au moins
50 salariés et les collectivités locales et leurs groupements.

FORMATION
Le Conseil a été informé par Jean-Louis MARCHAND
•

De l’expérimentation proposée par la FNTP en Ile-de-France d’un accompagnement d’environ 50 réfugiés vers la qualification
et l’emploi au travers d’un partenariat entreprises/préfecture /AFPA/Pôle emploi/Constructys.

•

De l’avancement des travaux du groupe « Formation 21 » destiné à définir les attentes des entreprises en matière de formation
et de définir la politique formation de la FNTP pour la période 2017-2021.

ORDRE DES TUTEURS / ASCO TP
Le Conseil a été informé par Christian TRIDON
•

De la volonté de redynamiser le tutorat et l’ordre des tuteurs : 7 000 tuteurs formés depuis 1996 pour réussir l’accueil et
l’intégration en entreprise.

•

De l’évolution de l’association ASCO TP, association pour la connaissance des Travaux Publics, pour en faire une passerelle
entre le monde des TP et celui de l’Education nationale.

RELATIONS DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE
Le Conseil a été informé par Jean CERUTTI
•

Concernant la pénibilité :

- De la sortie d’une circulaire donnant du temps pour les déclarations : rien avant 2017 avec possibilité de rectification jusqu’en
septembre 2017.
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- De la mise à disposition des entreprises de documents « métier », par spécialité, qui permettent de classer les salariés par
famille d’emploi et de vérifier les mesures de protection effectivement mises en oeuvre.
- Des candidats à la primaire de droite qui prônent une modification en profondeur du dispositif.
- Du MEDEF qui travaille à une proposition de refonte de l’ensemble des systèmes de départ anticipé.
- De l’intérêt pour les entreprises à attendre le plus possible pour leurs déclarations.
•

Du mandat pour la négociation des salaires minima en 2017 et de la nécessité pour les FRTP qui fusionnent de se concerter.

•

Concernant la carte d’identification professionnelle dans le BTP, obligatoire pour tous les salariés accomplissant, dirigeant ou
organisant des travaux sur chantier :

- Des difficultés techniques rencontrées par l’UCF, en charge du dossier, concernant la mise en oeuvre pour les grandes
entreprises qui risquent de fortes amendes en cas de non déploiement, ce que le Ministère du travail refuse d’entendre.
- Du coût de 10,80 €/salarié de la carte…

VIE PROFESSIONNELLE
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU DE LA FNTP 2016-2017

Un siège de Membre du Bureau étant resté vacant lors de la dernière élection du 6 avril 2016, le Conseil, sur la proposition du
Président, a élu en cette qualité, Jean-Charles ROBIN (Président du directoire de SPIE BATIGNOLLES et Administrateur de la
FNTP au titre du SEFI), pour la durée du mandat restant à courir (soit jusqu’au 31 mai 2017).

NOUVELLE PRESIDENCE DE LA COMMISSION SANTE ET SECURITE
Pierre CALVIN, l’actuel Président de la Commission – qui était déjà Président de l’IHEDATE (Institut des Hautes Etudes en
Aménagement et Développement des Territoires en Europe) et vient d’être élu Président de l’ATEC-ITS (Association pour le
développement des Techniques de Transport, d’Environnement et de Circulation) - souhaite se retirer de ce mandat.
Le Conseil a retenu la proposition du Bureau de confier cette mission à Bernard SALA (COLAS, et Administrateur au titre du
Syndicat de France), et procédé à la désignation officielle de Bernard SALA à la présidence de la Commission Santé et Sécurité.
Bernard SALA, en sa nouvelle qualité de Président de Commission, sera désormais invité à assister aux réunions du Bureau.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017
Date de l’Assemblée Générale Ordinaire : le mercredi 31 mai 2017
•

Comme déjà annoncé, l’Assemblée Générale Ordinaire de la FNTP, se tiendra le mercredi 31 mai 2017 après-midi. Elle sera,
comme celle de cette année, organisée 3 rue de Berri (calendrier ci-joint).

•

Date des prochaines réunions du Comité des Mandats et du Comité des Candidatures de la FNTP : le vendredi 10 mars 2017

•

Il est prévu de tenir le même jour, vendredi 10 mars 2017, les réunions des Comités des Mandats du Syndicat de France et
de la FNTP ainsi que du Comité des Candidatures de la FNTP.

- Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale de la FNTP, le Comité des Mandats se réunira à 11 heures 30
pour examiner la composition du Conseil d’Administration de la FNTP et vérifier que les dispositions statutaires sont bien
respectées : conditions d’âge, désignation de droit au Conseil des Présidents de FRTP ou de Syndicats de spécialités y
possédant une représentation, condition « d’assiduité minimale » (= assister à au moins une réunion entre deux Assemblées
Générales), les éventuelles anomalies constatées étant signalées aux intéressés afin qu’ils puissent y remédier avant notre
Assemblée de 2017.
- Dans le cadre de la préparation de l’élection du Président de la FNTP (et donc du Syndicat de France) qui aura lieu lors du
Conseil d’Administration de la FNTP suivant l’AG du 31 mai 2017, le Comité des Candidatures de la FNTP tiendra sa réunion à la
suite de celles des Comités des Mandats, à 12 heures.
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Le Comité des Candidatures est composé des Administrateurs actifs du Syndicat de France et des membres des Bureaux du
Conseil des Spécialités et du Conseil des Régions ; il est présidé par son doyen d’âge.
Son rôle est d’examiner les candidatures à la fonction de Président puis de les transmettre au Conseil d’Administration en lui
recommandant le ou les candidats lui paraissant les plus aptes.
•

La date limite de dépôt des candidatures à la fonction de Président est fixée en conséquence au : lundi 6 mars 2017

CARNET
Légion d’honneur (décret du 13 juillet - JO du 14 juillet 2016)
A été nommé au grade de Chevalier : Benoît de RUFFRAY, Président d’EIFFAGE, au titre du Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Nous avons également relevé :
la promotion au grade d’Officier de :
- François BERTIERE, Président directeur général de BOUYGUES IMMOBILIER, au titre du Ministère du logement et de l’habitat
durable ;
- Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT, au titre du Premier ministre.
- Michel VIRLOGEUX, Ingénieur en chef des ponts et chaussées (pont de Normandie, viaduc de Millau, …), au titre de la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur.
et la nomination au grade de Chevalier de :
 Valérie CORMAN, Conseillère pour la protection sociale auprès du Directeur Général du MEDEF, au titre du Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Décès
•

Le 6 juillet 2016, de Roland GIRARDOT, Vice-Président honoraire de la FNTP, ancien Président de l’USIRF, ancien Président
de l’Entreprise Jean LEFEBVRE, dans sa 90ème année.

•

Le 25 juillet 2016, de Robert CHARIAL, Administrateur honoraire de la FNTP, ancien Président du SEFI, ancien Président de
COLAS, dans sa 89ème année.

•

Fin juillet 2016, de Raphaël ARIS, ancien Administrateur de la FNTP, ancien Président de SOLETANCHE, dans sa 93ème
année.

•

Le 31 juillet 2016, de Jean SCHELLENBERGER, Administrateur honoraire de la FNTP, Président d’honneur de l’UIE,
Président fondateur et Président d’honneur de CANALISATEURS DE FRANCE, ancien Président de CHANTIERS
MODERNES, dans sa 75ème année.

•

Le 1er septembre 2016, de Jean MALET, ancien Administrateur de la FNTP, au titre du Syndicat de France puis de l’USIRF,
ancien Président directeur général de l’Entreprise MALET, dans sa 78ème année.

•

Le 11 septembre 2016, de Marie-Françoise PARAYRE (née CHAUFOUR), épouse de Jean-Paul PARAYRE (ancien
Président de DUMEZ), dans sa 75ème année.

•

Le 13 septembre 2016, de Ginette LEMAINQUE, épouse de Maurice LEMAINQUE, Président d’honneur de la FNSCOP BTP
(1988 – 2005).

En prélude au Conseil, Xavier RAGOT, Président de l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) est
intervenu dans le cadre des Matinales des Travaux Publics organisées par La Tribune, pour présenter son rapport et
échanger sur le thème « Investissement public et croissance : un enjeu pour le prochain quinquennat ».
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et Protection sociale
Président : Jean Cerruti
Rapporteurs : Florence Sautejeau et Laurence d’Orglandes

En 2016, la Commission Relations du Travail et Protection sociale de la FNTP s’est
réunie le 3 février, le 8 juin et le 19 octobre. De plus, une réunion des présidents des
commissions sociales régionales s’est tenue le 20 octobre.
I.

POLITIQUE CONVENTIONNELLE DE BRANCHE

1.1 ABSENCE D’AGENDA SOCIAL TP 2016
Le 16 février 2016 se tenait la négociation qui devait fixer l’Agenda social des TP pour 2016. Après le toilettage à droit constant de
la CCN Cadres en vue de son extension, il devrait être procédé au même exercice pour la CCN ETAM puis pour la CCN Ouvriers.
Dans le contexte du rapport Combrexelle et des débats sur le projet de loi El Khomri, les membres de la Commission Relations
du Travail et Protection sociale ont demandé à Jean Cerutti, lors de la réunion du 3 février 2016, d’aborder la force obligatoire des
conventions et accords de branche en préalable de toutes nouvelles discussions.
Sans surprise, les organisations syndicales ont considéré qu’il n’était plus possible pour elles de signer un agenda pour cette année.
Deux dates ont été maintenues pour 2016 :
13 septembre avec :
•
d’une part, l’état des lieux sur les régimes de prévoyance ;
•
d’autre part, un projet de déclaration commune sur les infrastructures au service de la transition écologique et de l’emploi.
− 25 novembre pour les sujets obligatoires (NAO, négociation minima cadres …).
1.2 NÉGOCIATION « PRÉVOYANCE »
Depuis la fin des clauses de désignation (décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013), les accords des branches Bâtiment et
Travaux Publics en matière de prévoyance qui prévoyaient la désignation de PRO BTP, doivent être toilettés pour supprimer toute
référence à BTP-P.
Par ailleurs, du fait de certaines mesures passées ou à venir – tout particulièrement du recul de l’âge de la retraite –, les régimes de
prévoyance (surtout celui des ETAM) sont en déséquilibre.
Pour ces raisons, les partenaires sociaux de la branche ont ouvert une négociation le 13 septembre 2016.
Cette négociation Bâtiment et Travaux Publics s’étalera jusqu’à l’été 2017.
1.3 DÉCLARATION DES PARTENAIRES SOCIAUX DES TRAVAUX PUBLICS POUR LES INFRASTRUCTURES AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE L’EMPLOI
Depuis la signature du Pacte de responsabilité dans les TP début 2015, les négociations avec les organisations syndicales sont
systématiquement précédées d’un diagnostic économique. Cette pédagogie a permis d’aboutir à un état des lieux partagé de la
situation de notre secteur d’activité et à une volonté commune d’agir pour convaincre les pouvoirs publics de la nécessité d’investir
dans les infrastructures.
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Les TP répondent aux défis écologiques de demain et les infrastructures et les réseaux sont les solutions de la transition écologique.
Aussi, suite aux réflexions avec certaines organisations syndicales, la FNTP a proposé en 2016 un projet de déclaration commune sur
les infrastructures au service de la transition écologique et de l’emploi.
L’objectif : avoir un outil paritaire pour convaincre les pouvoirs publics d’investir dans les infrastructures et réseaux pour assurer la
transition écologique en France.
Investir dans la croissance verte permettrait de prendre des engagements en matière d’emploi et de formation : pour 8 milliards d’euros
d’investissements additionnels = 40 000 emplois permanents à temps plein dans le secteur des Travaux Publics d’ici 2030. Il aurait
également pour effet de créer de nombreux emplois dans la filière et dans l’économie française dans son ensemble de l’ordre de 100
000 emplois.
Elle est également enrichie d’un volet social portant notamment sur la qualité de l’emploi et une adaptation des compétences des
salariés.
Accompagner le défi de la transition écologique nécessite un engagement de la Profession pour faire évoluer l’offre de formation et de
la communication sur les métiers des Travaux Publics.
Ce texte a été signé le 25 novembre 2016 par la CFDT, la CGC et la CGT.
1.4 AUTRES SUJETS PRÉSENTÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES EN 2016 (SUJETS RÉCURRENTS)
−

négociation annuelle obligatoire sur les salaires ;

−

constat des valeurs de référence pour les négociations régionales des Ouvriers et des ETAM.

1.5 NÉGOCIATION EN 2016 DES SALAIRES MINIMA CADRES POUR 2017
La réunion paritaire consacrée à la fixation du barème 2017 des minima des Cadres s’est tenue le 25 novembre 2016. Un accord a
été conclu à ce sujet entre la FNTP, la Fédération des SCOP BTP (section Travaux Publics), d’une part, et les Syndicats de salariés
CFDT, CGC et FO, d’autre part.
Pour rappel, les minima des Cadres des TP pour 2016 avaient fait l’objet d’une décision unilatérale, faute de signature des organisations
syndicales de salariés, revalorisant les minima de 0,26 % avec gel du niveau B1.
Valeurs des minima annuelles de chacune des positions pour 2017 :
A1 27 383 €

B3

38 591 €

A2 29 783 €

B4

41 574 €

B1 34 643 €

C1

43 400 €

B2 36 957 €

C2

50 583 €

Les valeurs ci-dessus sont majorées de 15 % pour les Cadres bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, soit :
A1 31 490 €

B3

44 380 €

A2 34 250 €

B4

47 810 €

B1 39 840 €

C1

49 910 €

B2 42 500 €

C2

58 170 €

Cette revalorisation est égale à + 0,76 % en moyenne arithmétique.
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La partie patronale a accepté de revaloriser le B1 à 0,20 % en échange d’un engagement à ouvrir la négociation d’un avenant à la CCN
des Cadres pour créer un échelon intermédiaire entre A2 et B1 et des règles adaptées à cette nouvelle situation, avant la prochaine
négociation sur les minima Cadres pour 2018.
1.6 NÉGOCIATIONS EN 2016 DES MINIMA RÉGIONAUX OUVRIERS ET ETAM POUR 2017
Les minima des Ouvriers et des ETAM sont négociés en Région annuellement à partir des valeurs de référence validées au niveau
national (réunion paritaire nationale du 20 octobre 2016). Les accords régionaux peuvent fixer des valeurs situées dans une fourchette
de + ou – 3 %, sauf pour le niveau I position 1 des Ouvriers et pour le niveau A des ETAM pour lesquels les régions ne peuvent que
relever la valeur de référence jusqu’à +3%.
Les négociations sont restées dans le périmètre habituel mais avec un objectif de convergence dans les régions concernées par
la loi NOTRe afin d’anticiper une modification éventuelle de ce périmètre pour faire coïncider à terme avec les nouvelles réalités
administratives.
17 régions ont signé des accords avec une augmentation des minima comprise entre 0,64 % et 1,59 %, 3 régions ont pris des
décisions unilatérales avec une augmentation comprise entre 0,08 % et 1 %.
1.7 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CCN CADRES DES TP
La nouvelle Convention Collective Nationale des Cadres TP du 20 novembre 2015 est entrée en vigueur le 22 janvier 2016. Elle se
substitue à l’ancienne Convention Collective du 1er juin 2004 à l’exception de ses annexes qui restent inchangées.
La FNTP a déposé une demande d’extension dont l’arrêté d’extension devrait paraître début 2017.
La FNTP a mis en ligne le 21 janvier 2016, un Bulletin d’Informations expliquant les principales modifications apportées au texte
de 2004 et comportant, en annexe, un tableau comparatif mettant en valeur l’ensemble des changements apportés à l’ancienne
Convention.
La nouvelle Convention Collective Nationale des Cadres TP est disponible en téléchargement gratuit sur le site de la FNTP, mais
également sous forme de fascicule payant.
1.8 RESTRUCTURATION DES BRANCHES PROFESSIONNELLES : RATTACHEMENT DE LA CCN DES INSTALLATEURS EN
REMONTÉES MÉCANIQUES AUX CCN TP
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, le ministère du Travail a identifié comme branche « morte »
(faiblesse de l’activité conventionnelle ; faible participation enregistrée lors des dernières élections professionnelles), la branche des
Installateurs en remontées mécaniques. Compte tenu de leur activité, principalement TP, la Direction Générale du Travail (DGT) a
fusionné leur champ conventionnel avec ceux des Conventions Collectives des TP. Cette fusion devra intervenir au plus tard fin janvier
2017. Pendant cette période, les partenaires sociaux des CCN concernées (FNTP et FBTP Savoie, côté employeur ; FO, CGT, CFDT,
CFTC et CGC, côté salarié) sont invités à négocier les conditions d’intégration, dans nos Conventions Collectives, du champ et des
dispositions de la CCN visée ci-dessus.
Le Président de la Commission Relations du Travail et Protection sociale de la FNTP, Jean CERUTTI, a rencontré les interlocuteurs
des Installateurs des remontées mécaniques le 13 juillet 2016. Cette branche rejette le rattachement avec les TP.
Si la sous-commission restructuration des branches a acté la fusion de nos le 15 septembre 2016, nous sommes toujours en attente
de la parution de l’arrêté.
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II. ACTIONS DE LOBBYING
2.1 PÉNIBILITÉ

La loi du 20 janvier 2014 a institué un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés exposés à l’un des 10
facteurs de pénibilité définis par la loi de 2010. Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour 4 facteurs de pénibilité
sur les 10 prévus par la loi (travail de nuit, activités hyperbares, travail répétitif et travail en équipes successives alternantes). Les 6
derniers facteurs étant entrés en vigueur le 1er juillet 2016 (postures pénibles, manutentions manuelles, vibrations, bruit, températures
extrêmes et agents chimiques dangereux).
Par l’action constante de la FNTP, conjuguée avec celle du MEDEF, à tous les niveaux institutionnels, des amorces de
simplifications sont intervenues. La loi Rebsamen, les décrets et les arrêtés modificatifs publiés en 2015 ont tenté de faire
évoluer le dispositif : suppression de la fiche individuelle, ouverture d’une approche collective du suivi des expositions et
sécurisation juridique des référentiels de branche par leur homologation.
Malgré tout, l’extrême complexité du dispositif demeure et ne permet pas en l’état la réalisation d’un référentiel des Travaux Publics
homologué par l’Etat. Celui-ci ne satisferait pas à l’objectif de simplification et de sécurisation pour nos entreprises :
•

le risque chimique ne peut pas être traité ;

•

le seul moyen de traiter la poly-activité est d’appliquer le principe de l’activité principale.

Cependant, dans le souci de ne pas laisser les entreprises seules face à ce dispositif inapplicable, à la demande de la FNTP, les
Syndicats de spécialités des TP ont mis à leur disposition, en juillet 2016, des documents d’informations « métier » pour les aider à
recenser les salariés exposés.
Une instruction ministérielle du 20 juin 2016 qui ne clarifie pas les points qui nous posent problème, assouplie les délais pour les
déclarations des expositions à réaliser au titre de 2016. Celles-ci seront à réaliser début 2017, avec possibilité de rectification jusqu’en
septembre 2017.
Le dispositif reste difficile à mettre en place tant pour les évaluations et déclarations des expositions que pour les cotisations
d’entreprises et l’utilisation des points par le salarié.
Par ailleurs, les définitions et les seuils des facteurs de pénibilité, purement administratifs, sont largement déconnectés de la pratique
dans nos métiers, de toute logique de prévention et éloignés de la perception des personnes concernées sur les chantiers.

III. OUTILS POUR LA PROFESSION
3.1 DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
La DSN devient le seul mode déclaratif pour transmettre les déclarations périodiques adressées par les employeurs aux organismes
de Protection sociale et signaler des événements (maladie, attestation employeur destinée à Pôle emploi...). En remplaçant la majorité
des déclarations sociales, cette déclaration unique, mensuelle et dématérialisée permettra aux employeurs, à terme, de simplifier,
sécuriser et fiabiliser les obligations sociales.
Depuis la paie du mois de juillet 2016, elle est devenue obligatoire au 1er juillet 2016 pour les salaires versés par les entreprises
acquittant des cotisations égales ou supérieures à 50.000 euros par an.
Consciente des difficultés que représente l’instauration d’un tel dispositif pour les entreprises, la FNTP, a continué, en 2016, son travail
de lobbying auprès des pouvoirs publics et du MEDEF afin d’obtenir des souplesses et un moratoire en cas de contrôle URSSAF.
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En parallèle, la FNTP a poursuivi son action avec PRO BTP avec l’outil IZILIO BTP. Il s’agit d’un outil gratuit de pilotage de la DSN
reconnu en tant que concentrateur de flux par le Groupement d’Intérêt Public - Modernisation des Déclarations Sociales (GIP-MDS),
maître d’ouvrage opérationnel de la DSN. A ce titre, IZILIO BTP respecte l’ensemble des engagements des chartes de partenariat
DSN entre les concentrateurs de flux, les éditeurs de logiciels de paie et le GIP-MDS. Ses nombreuses fonctionnalités facilitent les
campagnes déclaratives des entreprises et vont au-delà du périmètre de la DSN pour encore plus de simplification.
3.2 POSITION PATRONALE SUR LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTS
Le régime des indemnités de petits et de grands déplacements fait très régulièrement l’objet d’une interprétation biaisée par l’inspection
du travail et les tribunaux sur le critère de distinction entre les petits et grands déplacements, la possibilité de créer des zones
circulaires concentriques au-delà de 50 km par décision unilatérale ou accord d’entreprise et le point de départ des indemnités de
petits déplacements.
C’est la raison pour laquelle la Commission des Relations du Travail et de la Protection sociale a souhaité l’élaboration d’un argumentaire
sur ces trois points et qu’un groupe de travail soit constitué. Celui-ci s’est réuni à 3 reprises en 2016 afin de réfléchir sur l’évolution du
régime des indemnités de déplacement.
Ces réunions ont permis d’échanger sur différentes problématiques (double logement dans le cadre des grands déplacements,
qualification du temps de trajet en temps de travail effectif, trajet au-delà de la zone 5, fourniture des justificatifs liés au « découchage
») et contentieux rencontrés par les entreprises présentes et de s’interroger sur les pistes d’évolutions du régime de déplacements
actuel.
Ces réunions ont également permis d’élaborer une position officielle de la FNTP. En effet, les interprétations erronées des inspecteurs
du travail, salariés, organisations syndicales, conseillers et juges prud’homaux doivent pouvoir être contrecarrées par une analyse
de la Profession. Une clarification de la FNTP sur les points récurrents est un outil utile pour aider les entreprises lors de contentieux.
Cette position a pour vocation de répondre à certaines interrogations principalement sur les déplacements au-delà de 50 km. Elle
aborde donc sous forme de questions plusieurs points :
•

le rappel du critère de distinction entre les IPD et les IGD, à savoir le « découchage » ; excluant par conséquent le raisonnement
fondé sur « le plus favorable » et rappelant les points de départ de chacun des régimes ;

•

la possibilité pour les entreprises de créer des zones au-delà de 50 km en matière d’IPD ;

•

le rappel de la non assimilation automatique du temps de trajet à du temps de travail effectif.

3.3 RÉALISATION D’UN GUIDE SUR LE FAIT RELIGIEUX EN ENTREPRISE
Partant du constat que la question du fait religieux se banalise et suite aux questions soulevées par l’article 6 des 61 principes
essentiels du droit du travail dégagés par le Comité « Badinter » en 2016, la FNTP a mis en place un groupe de travail dans l’optique
de réaliser un guide sur le fait religieux dans l’entreprise. Le but ? Fournir aux chefs de chantier, une grille de lecture leur permettant
de répondre aux cas concrets qu’ils peuvent rencontrer.
Composé de juristes et de DRH, le groupe de travail s’est réuni à deux reprises en 2016 : le 18 octobre et le 16 novembre.
Malheureusement, le bon avancement du guide s’est heurté à des problématiques d’ordre juridique pour lesquelles la FNTP a
interrogé la DGT sans obtenir de réponses et ce, malgré les relances persistantes de la FNTP. Corrélées à des problématiques d’ordre
« technique » notamment liées à la création d’annexes, la FNTP a suspendu la réalisation du guide.
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IV. LOI « TRAVAIL »

La loi « Travail » fait suite au rapport « COMBREXELLE » pour lequel le MEDEF a sollicité l’expertise de la FNTP afin de faire des
propositions très concrètes au ministère du Travail qui étaient censées alimenter le futur projet de loi « Travail ».
La FNTP a été particulièrement impliquée tout au long du processus d’adoption de la loi (amendement pour sécuriser nos forfaits jours,
réunions aux MEDEF, élaboration de divers documents, etc.).
Depuis sa promulgation, le 9 août 2016, la FNTP a réalisé une série de Bulletin d’Informations traitant de toutes les thématiques
abordées par la loi (durée du travail, congés payés, négociation collective, médecine du travail, etc.) et indiquant concrètement les
conséquences de ces dispositions pour les entreprises de Travaux Publics.

V. CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
5.1 SIGNATURE D’UNE CONVENTION NATIONALE DE PARTENARIAT POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET
LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Le cabinet de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a sollicité en début d’année 2016 les fédérations professionnelles du Bâtiment
et des Travaux Publics pour élaborer une Convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal.
Cette initiative fait suite à celle de Michel Sapin, alors ministre du Travail, qui avait proposé le principe d’une Convention, sans que le
projet ne soit finalisé.
La Convention, qui a été signée le 23 février 2016 par les ministres du Travail et des Finances ainsi que par l’ensemble des
organisations professionnelles des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics (FNTP, FFB, Capeb, Scop BTP), précise le rôle de
chacun des signataires. Elle met à la charge des organisations professionnelles des obligations d’information, de communication et de
sensibilisation des acteurs de la filière. Elle prévoit également, du côté des services de l’Etat, des actions d’information, de prévention
et de contrôle.
La FNTP se félicite d’avoir obtenu la réalisation de contrôles pendant les jours de repos hebdomadaires et en dehors des heures
ouvrables, mais également l’organisation d’actions d’information à destination des maîtres d’ouvrage publics ainsi que des associations
d’élus.
Cette Convention nationale pourra se décliner au niveau départemental et régional et servira de cadre aux signataires locaux.
La Convention s’applique pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2016. Une commission de suivi devrait se réunir au moins une fois
par an pour faire le point sur l’avancée des différents objectifs.
5.2 CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
Après la loi SAVARY du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, la loi MACRON du 6 août 2015 a
instauré de nouvelles dispositions afin de lutter contre le travail illégal avec, notamment, la généralisation de la carte d’identification
professionnelle.
Contrairement aux demandes de la FNTP, la carte d’identification professionnelle est devenue obligatoire pour tous les salariés
intervenant sur un chantier du Bâtiment ou de Travaux Publics : travailleurs employés par les entreprises du BTP établies en France,
travailleurs intérimaires ou travailleurs détachés par une entreprise établie hors de France.
Un décret daté du 22 février 2016 est ensuite venu préciser les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette carte, gérée par
l’Union des Caisses de France.
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Ce texte dresse une liste de travaux concernés par la carte ainsi que des fonctions exclues. La FNTP a souligné, dès le stade du projet
de décret, le caractère très incertain du champ d’application de la carte d’identification.
Il précise également les informations contenues sur la carte et sa durée de validité. Celle-ci dépend de la situation géographique de
l’employeur (en France/à l’étranger) ainsi que de la typologie du contrat de travail. Ainsi, pour un salarié en CDI ou en CDD, cette
durée est calquée sur la durée du contrat, pour les intérimaires, 5 ans, et pour les salariés détachés, elle dure le temps de la mission
en France.
La FNTP soutenait au contraire une carte pérenne qui puisse suivre le salarié durant l’ensemble de sa vie professionnelle.
Tout au long de l’année 2016, la FNTP s’est mobilisée pour faire remonter les difficultés pratiques de mise en œuvre.
Elle a notamment obtenu un déploiement progressif, région par région pour les entreprises situées en France qui permettra aux grands
comptes situés en Ile-de-France (la dernière région à entrer dans le dispositif) de se préparer dans de meilleures conditions.
La FNTP maintient ses efforts pour faciliter la mise en place de la carte auprès de ses entreprises en insistant sur la clarification du
champ des salariés concernés, une réflexion sur le mode de paiement et la livraison d’un système d’échange de données informatisées
pour les demandes en masse.
La publication d’un arrêté est nécessaire à l’entrée en vigueur du dispositif. Cet arrêté n’était toujours pas sorti fin 2016.
5.3 AUDITIONS DU PRÉSIDENT CERUTTI DEVANT LE SÉNAT
Le Président de la Commission Relations du Travail et Protection sociale, Jean CERUTTI, a été auditionné par le Sénat à deux
reprises au cours de l’année 2016, les 23 mars et 4 mai.
La première audition portait sur le bilan du droit applicable en matière de travail dissimulé, de son appropriation par les entreprises
et de son adaptation aux nouveaux enjeux du travail (dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale).
Le Sénat souhaitait recueillir l’avis de la FNTP sur l’évolution du phénomène du travail illégal dans le secteur des Travaux Publics et
sur les difficultés concrètes rencontrées par les entreprises dans l’application des textes ainsi que leurs relations avec les corps de
contrôles.
Si, dans le secteur des Travaux Publics, le phénomène du travail illégal et, notamment, du détachement frauduleux semble encore
contenu, la FNTP a attiré l’attention du Sénat sur le changement de modèle économique induit par ces phénomènes dans un secteur
qui dépend à 70 % de la commande publique, elle-même alimentée par les différentes cotisations sociales.
Par ailleurs, à la question de savoir quelles seraient des sanctions appropriées, la FNTP a clairement indiqué son opposition à
l’introduction d’une « liste noire » des entreprises condamnées pour des infractions en matière de travail illégal. Déjà exclues des
appels d’offres, cette liste noire constitue une double peine.
La FNTP a enfin rappelé que le meilleur vecteur de lutte contre le travail illégal se situait désormais au niveau européen, via la révision
des Règlements de sécurité sociale.
La deuxième audition s’est déroulée le 4 mai dernier sur le volet « lutte contre le travail illégal » contenu dans la loi « Travail », adoptée
le 8 août 2016.
La FNTP a soutenu les dispositions prévues par le projet de loi en émettant deux réserves sur la déclaration des accidents du
travail dans le cadre d’un détachement et sur les dispositions relatives au travail temporaire, qui semblaient plus restrictives que les
dispositions existantes.
A l’issue de cette audition, le Sénat a pris contact avec la FNTP pour travailler à des propositions d’amendements, qui ont toutes été
adoptées.

77

DÉVELOPPEMENT DURABLE
SIONTECHNIQUE IDENTIFICATION PROFESSIO
RAPPORTS DES COMMISSIONNS
MATÉRIEL

6

COMMISSIONS
2016

ÉCONOMIEMARCHÉS
SOCIAL
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Relations du travail et Protection sociale

VI. PARTICIPATION À DES NÉGOCIATIONS INTERPROFESSIONNELLES
En 2016, la FNTP a travaillé avec le MEDEF sur la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels dite loi « Travail ».
La Direction des Affaires Sociales a fait partie de la délégation patronale ayant mené :
•

la négociation sur l’assurance-chômage ;

•

la négociation sur le compte personnel d’activité.

La Direction des Affaires sociales participe au MEDEF :
•

à la commission sociale présidée et à son bureau ;

•

à la commission Protection sociale présidée et à son bureau ;

•

et à tous les groupes thématiques sociaux pour porter les préoccupations des entreprises de TP.

VII. RETRAITE - PRÉVOYANCE
7.1 VIE INSTITUTIONNELLE
La FNTP est représentée au sein des diverses instances de PRO BTP par Christian LAVEDRINE, chef de file TP et une quinzaine
de mandataires.
7.2 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES
Comme chaque année, les partenaires sociaux du BTP se sont réunis en Commission Paritaire extraordinaire en fin d’année, le
20 décembre 2016, pour décider de plusieurs modifications aux règlements des régimes de prévoyance et de mensualisation. Ces
modifications se sont traduites sous la forme d’un avenant n° 24 à l’accord collectif du 1er octobre 2001.
Ces modifications ont consisté notamment à :
•

mettre en place le mode déclaratif pour l’appel des cotisations Ouvriers ;

•

prendre en compte les conséquences de l’entrée en vigueur de la DSN (impact sur les modalités de déclaration des entreprises
et sur la date limite de paiement des cotisations) ;

•

clarifier les garanties servies en cas d’employeurs multiples.

7.3 ALLIANCE PROFESSIONNELLE
Dans l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires, les partenaires sociaux ont inséré
un article 8 relatif à la poursuite de la rationalisation des coûts de gestion des institutions de retraite complémentaire et, plus
particulièrement, à la rationalisation des structures, avec la mise en œuvre d’un « schéma – cible » des regroupements de Groupes
de Protection sociale (G.P.S.).
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Pour la mise en œuvre de cette clause, un groupe de travail des mêmes partenaires sociaux interprofessionnels avait pris plusieurs
résolutions dont la 6ème qui détermine deux seuils pour établir un schéma – cible des regroupements : la taille de ces derniers :
•

ne doit pas représenter plus de 30 % de l’ensemble AGIRC – ARRCO ;

•

ne pas être inférieure à 10 %.

Avec 8,37 %, le groupe PRO BTP seul serait en dessous du seuil de 10 %.
Un projet « Alliance Professionnelle » a été élaboré en 2014 pour regrouper le maximum de participants issus de l’AMICAP (PROBTP,
AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP Auto et LOURMEL) afin de situer l’ensemble ainsi constitué au-dessus du seuil tout en conservant le
maximum d’autonomie professionnelle aux composants.
En 2015, AGRICA et IRP ont décidé de se mettre en retrait. Depuis cette date, AGRICA a indiqué vouloir rédiger un cahier des charges
qu’il soumettrait à divers groupes (sans préciser leur identité) et IRP a entamé des négociations exclusives avec Klesia.
Les autres régimes ont ainsi poursuivi la mise en place de l’Alliance.
La charte de l’Alliance
Les groupes membres de l’Alliance ont rédigé un document recensant les principes et règles de fonctionnement en commun qui a pris
le nom de charte. Il a été signé et adopté par les associations sommitales de chaque GPS au mois de septembre 2016.
La position de l’ICAAC (Instance de coordination Agirc-Arrco CTIP)
En date du 15 mars 2016, l’ICAAC a réaffirmé sa position favorable à la constitution de l’Alliance et attendait pour novembre 2016 un
plan de cadrage conforme aux principes suivants : le 2ème plan d’économies de la retraite complémentaire, le passage au régime
unifié en 2019 et l’homogénéité du service Retraite Complémentaire.
Ce dossier à destination de l’ICAAC a été validé par les associations sommitales et transmis à l’instance de coordination le 14 novembre 2016.
L’instance dans sa séance du 30 novembre 2016 a rendu un avis positif au projet.
7.4 SOLVA II ET SGAPS
Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne importante pour le monde de l’assurance. Dans la lignée de Bâle II, son
objectif est d’adapter les fonds propres réglementaires aux risques que les compagnies d’assurance encourent dans leurs activités.
Le but désormais fixé aux organismes d’assurances est de pouvoir démontrer la fiabilité, la pertinence et la maturité de leur système
de gestion des risques, ainsi que la prise en compte concrète de l’utilisation de ce dispositif dans le pilotage de l’entreprise.
Pour ce faire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) impose aux entreprises d’assurances, notamment aux entreprises
d’assurances de l’économie sociale, de constituer des groupes prudentiels, de type SGAM (Société de Groupe d’Assurance Mutuelle)
ou de type SGAPS (Société de Groupe Assurantiel de Protection sociale).
Elle veut s’assurer qu’en cas d’insuffisance de fonds propres, une entité d’assurance faisant partie d’un groupe donné soit secourue
par les autres entités d’assurance qui forment le groupe auquel elle appartient.
C’est un sujet sur lequel PRO BTP travaille depuis 2015 et qui a abouti en 2016 à la création d’une SGAPS avec à sa tête, comme
Président, Christian LAVEDRINE.
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VIII. RÉGLEMENTATION SOCIALE EUROPÉENNE

La FNTP participe activement aux travaux de la Commission Sociale de la Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction
(FIEC).
8.1 SOUS-COMMISSION EN CHARGE DES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE L’EMPLOI
Au cours de l’année 2016, Michel GILI, Président TP de la SOC 3, a poursuivi les travaux entamés en 2015.
Les principaux sujets étudiés lors de la SOC 3 ont concerné :
La révision de la directive « détachement »
Le projet de révision de la directive 96/71 CE relative au détachement a été présenté par la Commission Européenne le 8 mars
dernier. Initialement, cette révision faisait partie d’un paquet « Mobilité et Emploi », portant notamment sur la révision des règlements
de coordination de sécurité sociale. Toutefois, les propositions relatives à la sécurité sociale ont été reportées à l’après référendum
britannique qui s’est tenu le 23 juin 2016.
Ce projet de révision comporte des mesures sur la durée du détachement (une durée de 24 mois au-delà de laquelle le droit local
s’applique s’il est plus favorable), le décompte de détachements successifs, la rémunération et la sous-traitance.
Dans le cadre de la FIEC, le projet de révision a reçu un accueil très partagé. Le 20 septembre 2016, la FIEC a adressé à la
Commission sa position quant au projet de révision de la Directive “détachement”. En discussion depuis juin dernier, cette position
avait pour objectif de souligner l’absence de valeur ajoutée de la révision et les imprécisions et/ou risques contenus dans le projet, sur
la durée, la notion de rémunération et la sous-traitance. La Belgique n’a pas adhéré à cette position car elle souhaitait formuler des
propositions d’amendement.
Devant la poursuite par la Commission de ses travaux sur ce projet de révision, la possibilité et l’opportunité de finalement présenter
des amendements a été discutée lors de la dernière SOC 3 qui s’est tenue le 12 décembre 2016.
Aucun consensus n’a pu être trouvé lors de cette réunion, mais les amendements peuvent être déposés auprès du Parlement Européen
jusqu’au 9 février 2017, ce qui laisse aux membres de la FIEC le temps de trouver une position acceptable.
Si la FNTP partage pleinement l’objectif de lutte contre la concurrence économique et sociale déloyale et le dumping social que
représentent, au sein de l’Union européenne, les pratiques frauduleuses en matière de détachement, elle reste convaincue que
l’amélioration des règlements de coordination de sécurité sociale (ex : réduire la durée maximale de détachement fixée à deux ans,
modifier et renforcer les conditions de délivrance du formulaire A1, prévoir une durée suffisante d’affiliation préalable des salariés
détachés au régime du pays d’origine, etc.) est un préalable nécessaire.
Un projet de révisions des Règlements de sécurité sociale a finalement été présenté, le 13 décembre 2016. Les travaux au sein de la
Commission, du Conseil et du Parlement devraient commencer en 2017.
La mise en place d’une plateforme européenne de lutte contre le travail illégal
La Commission Européenne a lancé en septembre 2013 une consultation des partenaires sociaux sur les mesures à adopter au
niveau européen pour mieux lutter contre le travail non-déclaré et en particulier sur la possibilité de mettre sur pied une « Plateforme
» européenne.
Une lettre conjointe a été signée par la FIEC et les secteurs « les plus touchés par le travail illégal » afin d’être associés à tous les
travaux futurs relatifs à la plateforme et que nous puissions être présents au sein même de la plateforme, une fois qu’elle sera mise
en place.
Cette plateforme s’est réunie pour la première fois le 27 mai 2016. Elle fonctionnera comme une sorte « d’Europol » pour les Inspecteurs
du travail et permettra d’améliorer l’échange d’informations entre les Etats-Membres et leurs autorités de contrôle.
La FIEC, favorable à ce projet, a obtenu la possibilité de siéger à titre consultatif au sein de cette plateforme, qui a élaboré son
programme de travail pour les deux années à venir.
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Formation

Président : Jean-Louis Marchand
Rapporteurs : Florence Sautejeau et Richard Langlet
La Commission Formation s’est réunie les 18 février, 15 juin et 29 novembre 2016.
Dans le cadre de la commission, deux réunions des Présidents et Directeurs des
Centres de Formation Continue (CFC) et des Centres de Formation d’Apprentis
(CFA) des Travaux Publics se sont tenues, les 14 avril et 5 octobre 2016.

I.

LA FORMATION DES JEUNES AUX MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS

1.1 L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE JEUNES EN FORMATION
Selon l’enquête annuelle réalisée par le CCCA-BTP auprès des établissements de formation aux métiers des Travaux Publics, 14 300
jeunes dont 5 600 en première année, préparaient un diplôme des Travaux Publics du CAP au BTS au 1er janvier 2016.
198 établissements de formation préparent à un diplôme des Travaux Publics dont 68 par la voie de l’apprentissage.
Le taux moyen de réussite aux examens atteste de la qualité de la formation : il était de 83% lors de la session de juin 2015 (dernier chiffre connu).
Après 2 années de baisse des effectifs d’apprentis, la tendance est à la hausse pour la rentrée 2016-2017.
1.2 LA PROMOTION DES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS AUPRÈS DES JEUNES
La profession des Travaux Publics se mobilise depuis plusieurs années pour faire connaître ses activités, ses métiers et ses filières de
formation auprès des collégiens et des lycéens.
Pour maintenir l’attractivité du secteur malgré la crise économique, les FRTP ont poursuivi leurs actions de promotion des métiers des
Travaux Publics et des formations préparant à ces métiers.
Ces actions prennent la forme :
•

pour les collèges et les lycées, de séances de présentation des métiers et des formations des Travaux Publics, de visites de
chantiers et d’établissements de formation ;

•

en dehors du cadre scolaire : de réunions d’informations collectives, de forums des métiers, de salons… ;

•

de réalisation de documents d’information et de vidéos sur les métiers des Travaux Publics et les formations préparant à ces métiers.

Au niveau national, la FNTP a poursuivi ses actions de communication auprès des jeunes, des équipes éducatives de l’Éducation
Nationale et de leurs élèves.
De nouvelles ressources à l’attention des professeurs de collèges et de leurs élèves ont été créées suite à la réforme des collèges et
à la disparition de l’option de découverte professionnelle : 5 sujets d’enseignement pratiques interdisciplinaires (EPI) sur les Travaux
Publics sont téléchargeables sur le site www.fntp.fr :
•

Le Mont Saint-Michel, entre terre et mer ;

•

Les ouvrages de Gustave Eiffel, d’hier à aujourd’hui ;

•

Le défi de la transition énergétique : l’électricité de la source à la maison ;

•

Centre-ville-Périphéries : Les défis techniques des nouvelles mobilités ;

•

L’eau de la source à la source.
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La FNTP a également poursuivi sa collaboration à la création d’un ensemble de ressources pédagogiques autour de la construction
de la LGV SEA à l’attention des enseignants, du niveau collège au niveau BAC+2 et de leurs élèves, en partenariat avec l’Éducation
Nationale, la Fondation BTP+, COSEA, ASCO TP, le CCCA-BTP et la Fédération SCOP BTP. Ces ressources prennent notamment la
forme de « serious games » et d’animation numériques, téléchargeables sur le site www.lgv.asco-tp.fr. Un « serious games » sur les
métiers des Travaux Publics « Team Builder», et six animations numériques ont été mis en ligne en 2016. Un simulateur à la conduite
d’un chantier de terrassement est en cours de finalisation.
S’agissant de l’enseignement supérieur, des séances d’accueil des étudiants ingénieurs et des étudiants préparant le titre de
conducteur de travaux de l’ESTP ont été organisées par la FNTP, avec table ronde et débat avec des professionnels du secteur.
La FNTP a toujours été attachée aux ESITC et se félicite de la signature, le 7 décembre 2016, d’une convention qui marque la
concrétisation d’un projet commun entre les trois écoles d’ingénieurs, projet que la FNTP a encouragé. Cette convention de partenariat
permettra de favoriser l’excellence des formations d’ingénieurs pour encore mieux répondre aux besoins de nos entreprises de Travaux
Publics. La profession entretient un partenariat constant et solide avec les ESITC et le secteur des Travaux Publics offre aux diplômés
des ESITC une palette très variée de fonctions et de métiers. Les entreprises de TP, ce sont évidemment les grands groupes mais
aussi de belles entreprises de taille intermédiaire et tout un tissu de PME qui irriguent en activité et en emplois et qui accueillent de
très nombreux ingénieurs des ESITC.
1.3 LA VALORISATION DU TUTORAT
La qualité de l’accueil, dans les entreprises, des jeunes qui suivent une formation en alternance est une priorité de la profession qui
s’est fixée pour objectif de valoriser le tutorat en créant, en 1996, le dispositif de l’Ordre des tuteurs des Travaux Publics.
Depuis sa création, l’Ordre des Tuteurs des Travaux Publics a permis de préparer près de 6 900 salariés à l’exercice de la fonction
tutorale et de valoriser cette fonction.
Afin de poursuivre la promotion de ce dispositif, les partenaires sociaux des Travaux Publics ont prolongé les dispositions de l’accord
relatif à l’ordre des tuteurs des Travaux publics jusqu’au 31 décembre 2019. À l’échéance de cette date, l’accord sera prorogé par
tacite reconduction par période triennale.
Par ailleurs, un travail d’actualisation de la liste des membres de l’Ordre des tuteurs a été entamé en 2016 et devrait se poursuivre en
2017 afin de disposer d’une liste à jour de ces membres. De nouvelles actions de valorisation des tuteurs sont en cours d’élaboration
pour relancer la dynamique du tutorat en 2017.
1.4 L’ACTUALISATION DES DIPLÔMES DES TRAVAUX PUBLICS
La FNTP et le Ministère de l’Éducation Nationale procèdent périodiquement à l’actualisation des référentiels des diplômes des Travaux
Publics de façon à les adapter à l’évolution des besoins des entreprises. La 5ème CPC de l’Éducation Nationale a ainsi décidé fin 2016
de procéder à l’ensemble des CAP préparant aux métiers des Travaux Publics à l’horizon 2019.
1.5 LES CENTRES DE FORMATION DES TRAVAUX PUBLICS
La FNTP anime le réseau des centres de formation de la profession en leur permettant de se concerter sur le développement de l’offre de
formation, l’innovation de méthodes pédagogiques, d’échanger leurs expériences et de rechercher des solutions communes aux problèmes
rencontrés.
Conscients qu’ils servent et défendent des intérêts communs et complémentaires dans les domaines de la formation professionnelle
initiale et continue, ces centres de formation ont affirmé, depuis 2015, leur volonté d’afficher leur appartenance à un réseau «
Excellences TP » par la signature d’une charte commune.
Dans le cadre de ce réseau, les centres de formation de la profession ont mis en place, en 2016, plusieurs groupes de travail afin de
développer des projets en commun :
•
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www.wikitp.fr ;
•

Référentiel AIPR : les centres de formation ont mené une réflexion sur l’élaboration d’un référentiel commun de formation dans
le cadre de la préparation du QCM permettant la délivrance d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

•

BIM : il s’agit d’élaborer une maquette et des ressources pédagogiques sur le BIM dans le cadre de la mise en place de platesformes réseaux dans les centres de formation des TP.

Les centres de formation du réseau « Excellences TP » ont également répondu ensemble fin 2016, pour la première fois, à un appel
d’offres national. Cette première expérience a permis aux centres de formation de proposer une nouvelle offre de service globale aux
entreprises.

II. L’APPRENTISSAGE
2.1 CAMPAGNE SUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La FNTP a renouvelé, en 2016, la campagne sur la taxe d’apprentissage auprès des entreprises de Travaux Publics.
Cette campagne s’est déclinée autour des actions suivantes :
•

envoi d’un courrier aux membres du Conseil d’administration de la FNTP. Ce courrier a pour objectif d’inciter les entreprises à
flécher leur taxe d’apprentissage vers les centres de formation préparant à nos métiers ;

•

envoi d’un e-mailing à toutes les entreprises adhérentes ;

•

publication d’un guide d’utilisation de la taxe d’apprentissage sur le site de la FNTP ;

•

mise à jour de la rubrique dédiée à la taxe d’apprentissage sur le site Internet de la FNTP « www.fntp.fr ».

Collecte 2016
La collecte réalisée par Constructys au niveau national auprès des entreprises de Travaux Publics s’est élevée, en 2016, à 12,5
millions d’euros, répartis comme suit :
•

6,2 M€ au titre de la fraction régionale ;

•

5 M€ de fonds affectés ;

•

un peu plus d’1 M€ de fonds libres.

S’agissant plus spécialement de la taxe d’apprentissage perçue par les CFA TP auprès de l’ensemble des organismes collecteurs,
celle-ci s’élève à 5 M€.
2.2 CAMPAGNE SUR L’APPRENTISSAGE
Afin de soutenir le développement de l’apprentissage dans les Travaux Publics, la FNTP a rénouvelé, en partenariat avec le CCCABTP, campagne de relance de l’apprentissage en direction des entreprises. Cette campagne s’est appuyée sur des outils développés
par le CCCA-BTP déclinés « Travaux Publics ». La FNTP s’est également associée à la campagne de communication du CCCA-BTP
lancée entre le 1er juin et le 1er juillet 2016 sous la bannière « Moi, je forme un apprenti du BTP… Son avenir, c’est aussi le mien ! »,
action de communication nationale, commune et simultanée de l’ensemble des CFA du réseau de l’apprentissage BTP.
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III. LA FORMATION CONTINUE
3.1 GROUPE DE TRAVAIL « FORMATION 21 »

La nouvelle loi sur la formation professionnelle, le désengagement de l’État et des Régions en matière de financements, les impacts
des nouvelles technologies numériques sur les métiers ou les pédagogies sont autant de raisons de travailler à la définition des actions
et des moyens que les adhérents souhaitent voir mutualisés au sein de la FNTP.
Le bureau de la FNTP du 5 avril 2016 a validé la création d’un groupe de travail, présidé par Jean-Louis MARCHAND, Président de
la Commission Formation de la FNTP, appelé « Formation 21 » chargé de définir les attentes des entreprises de TP en matière de
formation (initiale et continue) et d’offres de formation.
Toutes les entreprises présentes au Bureau de la FNTP ont nommé un représentant à ce groupe de travail.
Cinq réunions se sont tenues entre les mois de juillet 2016 et janvier 2017 :
•

jeudi 7 juillet 2016 : cadrage des objectifs du groupe et des modalités de travail/ hypothèses économiques ;

•

jeudi 6 octobre 2016 : formation initiale ;

•

jeudi 3 novembre 2016 : formation continue ;

•

jeudi 8 décembre 2016 : financements ;

•

jeudi 12 janvier 2017 : synthèse et recommandations.

Après validation des propositions du groupe de travail par le Conseil d’Administration de la FNTP, celles-ci serviront de base à la
redéfinition de la politique formation de la FNTP pour la période 2017-2021.

3.2 DÉCLARATION DES PARTENAIRES SOCIAUX DES TRAVAUX PUBLICS POUR DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE L’EMPLOI
La transition écologique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. L’investissement dans les infrastructures contribue
fondamentalement à la mettre en œuvre par des offres innovantes et durables. La transformation de notre modèle économique et de
l’organisation de nos territoires sont porteuses de croissance pour les entreprises et les salariés et de mieux vivre pour les citoyens.
L’investissement dans les infrastructures de la croissance verte engagera notre pays dans un cercle vertueux à la fois créateur
d’activité et d’emplois et donc de recettes sociales et fiscales.
Devant l’importance d’investir dans les infrastructures qui sont la solution pour assurer la transition écologique de notre pays, les
partenaires sociaux des Travaux Publics ont décidé de s’engager ensemble dans une déclaration commune à destination de l’État, des
collectivités locales et de tous les acteurs du financement.
Cette déclaration, signée le 25 novembre 2016 par les partenaires sociaux des Travaux Publics, prévoit d’engager plusieurs actions
pour adapter les compétences des salariés des entreprises de Travaux Publics :
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•

identifier les nouveaux besoins en compétences des entreprises pour permettre à notre profession de répondre à la problématique
de la transition écologique ;

•

intégrer la problématique de la transition écologique dans les formations aux métiers des Travaux Publics ;

•

orienter les financements de la formation professionnelle vers cette problématique ;

•

promouvoir les métiers et les formations des Travaux Publics comme acteurs de la transition écologique.
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3.3 CONSTRUCTYS
Restructuration de l’OPCA et des APR
La réforme du financement de la formation professionnelle issue de la loi du 5 mars 2014 conjuguée à la réforme territoriale ont conduit
Constructys et le réseau des APR à se restructurer. L’année 2016 marque l’aboutissement de la réorganisation de l’OPCA et des APR :
•

La fusion des APR concernée par la convergence territoriale a été réalisée. Le réseau territorial de Constructys compte désormais
12 APR sur le territoire métropolitain.

•

La restructuration de Constructys et des APR est en voie d’achèvement : un budget de restructuration a été voté. Pour les APR
les plus en difficulté, un budget spécifique leur a été attribué afin de leur permettre de se réorganiser.

Par ailleurs, les administrateurs ont voté des budgets cibles 2017, tant pour Constructys au niveau national que pour le réseau
territorial des APR.
Renouvellement des élus aux fonctions représentatives
Conformément aux statuts de l’OPCA de la Construction, le Conseil d’administration de Constructys a procédé, au mois de mai 2016,
au renouvellement des élus aux fonctions représentatives. Ont été désignés :
•

Jean-Christophe Repon (Capeb) : Président ;

•

Marie Fehrat (CFE CGC BTP) : Vice-présidente ;

•

Laurent Tabbagh (CGT) : Trésorier ;

•

Olivier Diard (Fédération des Scop du BTP) : Secrétaire.

Par ailleurs, en vue de renouveler la Direction générale de Constructys en 2017, la FNTP a demandé la constitution d’une commission
paritaire chargée d’arrêter la procédure de recrutement du futur Directeur Général de l’OPCA.
Rapprochement Constructys/CCCA-BTP : signature de l’accord du 29 juin 2016
Dans le cadre de l’accord du 24 septembre 2014 sur l’organisation et le financement de l’apprentissage dans le Bâtiment et les
Travaux Publics, les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté d’optimiser l’utilisation des ressources des organismes professionnels
paritaires en charge de la formation professionnelle. Dans cette perspective, une évaluation de l’organisation des fonctions et des
missions de l’OPCA et du CCCA-BTP au niveau national avait été réalisée en 2015 et un groupe de travail paritaire avait été mis en
place au sein de Constructys afin de réfléchir aux pistes de collaboration possibles entre Constructys et le CCCA-BTP.
Dans la suite de cette réflexion, les partenaires sociaux du BTP, à l’exception de la CFTC, ont signé un accord le 29 juin 2016 relatif
à la stratégie des branches du Bâtiment et des Travaux Publics dans le champ Emploi/Formation. Cet accord définit une méthode en
vue de renforcer la coordination des moyens du CCCA-BTP et de Constructys sur 4 volets :
•

étude et recherches ;

•

information/communication ;

•

certification ;

•

financement de la formation initiale et continue.

Un groupe de travail, composé de représentants du Conseil d’administration du CCCA-BTP et de Constructys, a été constitué afin
d’élaborer une convention de partenariat entre les deux organismes et engager un programme de collaboration.
Parallèlement, une étude sur l’opportunité et la faisabilité de regrouper certains moyens des deux structures a été lancée.
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3.4 RÉUNION NATIONALE DES REPRÉSENTANTS DES FRTP AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES
CONSTRUCTYS RÉGIONAUX
La FNTP a organisé, le 17 octobre 2016, une réunion de ses représentants dans les Conseils d’administration des Associations
Paritaires Régionales (APR). Cette réunion a abordé les points suivants :
•

la restructuration de l’OPCA et des APR ;

•

les contributions volontaires ;

•

le rapprochement Constructys/CCCA-BTP ;

•

l’accord sur la stratégie des branches du Bâtiment et des Travaux Publics dans le champ emploi/formation,

•

le Groupe de travail « Formation 21 ».

Constructys entrant dans le champ concurrentiel, les Administrateurs TP au sein de Constructys et du réseau des APR n’ont eu de
cesse d’affirmer tout au long de l’année la nécessité pour l’OPCA d’apporter la preuve de sa capacité à offrir un véritable service aux
entreprises en développant notamment une approche personnalisée du financement de leurs projets de formation.
3.5 CONVENTIONS DE VERSEMENT VOLONTAIRES
Depuis la loi du 5 mars 2014, l’OPCA a la possibilité de collecter des contributions supplémentaires destinées au développement
de la formation professionnelle continue. Ces contributions peuvent être versées sur une base volontaire par l’entreprise. Elles sont
enregistrées sur le compte de l’entreprise et utilisées pour le compte de l’entreprise.
Au regard de certaines pratiques d’APR constatées dans la mise en œuvre de ces versements volontaires, la FNTP a interpelé le
Conseil d’administration de l’OPCA afin de définir un positionnement clair et partagé sur le versement de ces contributions et éviter
des écarts de pratiques préjudiciables aux entreprises.
Le Conseil d’administration du 12 juillet 2016 a adopté les principes suivants :
-

toutes les entreprises adhérentes bénéficient d’une égalité d’accès à l’OPCA ;

-

l’accès aux fonds mutualisés de l’OPCA n’est pas conditionné par le versement d’une contribution volontaire ;

chaque entreprise, en fonction de ses besoins, est libre de s’engager dans un partenariat formalisé comprenant le versement
d’une contribution volontaire.
3.6 PLAN TPE 2016 « OBJECTIF COMPÉTENCES »
Suite à la réforme de la formation, le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) doit consacrer 20% de ses
ressources à la formation des entreprises de moins de 11 salariés. Comme en 2015, Constructys s’est vu octroyer plus de 32 millions
d’euros par le FPSPP au titre de 2016. Pour utiliser au mieux ces fonds, Constructys a poursuivi le plan « Objectifs Compétences »
mis en place en 2015 et orienté sur les priorités de formation suivantes :
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•

développer la qualification de vos collaborateurs ;

•

développer l’autonomie des ouvriers ;

•

développer les parcours d’encadrement de chantier ;

•

développer les compétences des salariés par l’innovation technologique ;

•

réduire le risque amiante dans les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics ;

•

développer les capacités de gestion des salariés ;

•

socle de compétences.
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Les modalités de prise en charge des formations sont particulièrement avantageuses pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Au 31 décembre 2016, 100% du budget alloué par le FPSPP était engagé et Constructys enregistrait une hausse de plus de 40% des
stagiaires par rapport à 2015.
3.7 EXPÉRIMENTATION FNTP : ACHAT GROUPÉ DE FORMATIONS
La FNTP a demandé à Constructys de mettre en place une offre de services spécifique aux TPE/PME des Travaux Publics, visant à
leur proposer un accès simplifié à l’offre de formation, à un tarif négocié.
Constructys est chargé de négocier les prix des formations et de les proposer ensuite soit gratuitement, soit à un coût moindre aux
entreprises concernées, via une inscription en ligne à partir de son site.
L’expérimentation porte sur des actions à fort volume (CACES R.372, FCO et SST) et dans 5 régions (3 grandes et 2 petites) : Île-deFrance, Rhône-Alpes, PACA, Poitou-Charentes et Franche-Comté.
Le Conseil d’administration de Constructys a validé, le 16 mars 2016, un budget de 400 000 € pour financer les actions suivies par les
entreprises de 11 salariés et plus.
Sur les 69 organismes de formation ayant répondu à l’appel d’offres, 34 ont été sélectionnés.
L’expérimentation ayant été lancée au mois de juin alors que beaucoup de plans de formation avaient déjà été montés, le Conseil
d’administration de Constructys a décidé de poursuivre l’expérimentation en 2017 sur le même périmètre géographique et les mêmes
formations afin de pouvoir tirer un bilan de cette expérimentation.
3.8 MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME DE GESTION MUTUALISÉE POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 11
SALARIÉS
Afin de procurer aux entreprises de moins de 11 salariés une qualité de service homogène sur l’ensemble du territoire, le Conseil
d’administration de Constructys du 12 juillet 2016 a acté la mise en place d’une plate-forme de gestion mutualisée dédiée au traitement
des dossiers des entreprises de moins de 11 salariés. Cette plate-forme aura pour mission principale d’instruire, d’administrer, de
contrôler et de régler les dossiers de formation de ces entreprises. Les dossiers nécessitant une relation de proximité (ex : dossiers
avec des cofinancements régionaux) demeureront instruits, engagés et réglés au niveau des APR.
Cette plate-forme de gestion doit être opérationnelle pour le printemps 2017.
3.9 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CPNE ET DES CPREF
Les CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics ont décidé d’appliquer aux CPREF le nouveau schéma territorial. Les FRTP
concernées par la convergence territoriale ont donc procédé à la désignation de leurs représentants au sein des CPREF dans leur
nouvelle configuration.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont signé, le 29 juin 2016, un avenant à l’accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, organisation
et fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics. Cet avenant vise à adapter l’accord
de 2004 aux dispositions issues de la loi du 5 mars 2014 (rôle des CPREF en matière d’affectation des fonds libres de la taxe
d’apprentissage, élaboration des listes des certifications éligibles au compte personnel de formation). Certaines concessions ont été
accordées aux organisations de salariés :
•

la mise en place d’une Présidence et d’une Vice-présidence au niveau des CPNE et des CPREF. Le Président et le Viceprésident, issus de chacun des deux collèges, sont désignés pour un mandat de deux ans ;

•

la désignation des représentants au sein de ces instances pour un mandat de 4 ans.

S’agissant des CPNE, il a été acté que la 1ère Présidence reviendrait au collège « salariés » et la Vice-présidence au collège «
employeurs ». Concernant la répartition des sièges pour le collège « employeurs », la FNTP a proposé une répartition qui a été
adoptée : 3 FFB, 3 FNTP, 3 CAPEB et 1 SCOP.
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3.10 ÉLABORATION DES LISTES DE FORMATIONS ÉLIGIBLES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION :
CONTEXTUALISATION DU SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
Le compte personnel de formation (CPF) est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Crédité en heures de formation, ce compte permet
à toute personne, en activité ou en recherche d’emploi, de suivre une formation tout au long de sa vie professionnelle.
Les heures peuvent être mobilisées pour suivre une formation :
•

concourant à une certification ou une qualification et figurant sur une liste des formations éligibles au CPF, établies au niveau de
la branche, au niveau national interprofessionnel et au niveau régional interprofessionnel ;

•

concourant à la validation des acquis de l’expérience ;

•

permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences.

S’agissant de ce dernier point, les CPNE du Bâtiment et des Travaux Publics ont validé la contextualisation du socle aux métiers
du Bâtiment et des Travaux Publics réalisée par les services de Constructys. Elles ont également demandé au COPANEF d’être
délégataires de la délivrance du socle. À cette fin, Constructys et le CCCA-BTP ont élaboré un cahier des charges sur les volets
évaluation et formation des personnes et élaboré la procédure de délivrance de cette certification. À terme, les centres de formation de
la profession pourront mettre en place une offre de formation et d’accompagnement en vue de la délivrance du socle de connaissances
et de compétences aux salariés du secteur et répondre ainsi aux attentes des entreprises de Travaux Publics.
3.11 LA VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
La profession des Travaux Publics a créé un dispositif de certificats de qualification professionnelle (CQP) dont l’objet est de valoriser
les salariés en reconnaissant l’expérience qu’ils ont acquise pendant leur vie professionnelle. Ce dispositif concerne principalement
les ouvriers qui n’ont pas de diplôme.
Les CQP sont créés par les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics sur demande
d’un syndicat de spécialité.
Il existe 24 CQP propres au secteur des Travaux Publics. Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’un renouvellement pour 5 ans : le CQP
« Foreur option Forages destructifs », le CQP « Compagnon canalisateur Option Adduction d’eau potable et option Assainissement
» et le CQP « Poseur de voies ferrées ».
Par ailleurs, l’USIRF a obtenu le renouvellement de l’inscription du CQP « Constructeur en voirie urbaine et réseaux » au Répertoire
National des Certifications Professionnelles.

IV. FORMATION DES DIRIGEANTS ET DE LEURS PROCHES COLLABORATEURS :
CURSUS « ENTREPRENEUR 21 »
La FNTP poursuit ses actions de formation à l’attention des dirigeants et de leurs proches collaborateurs. Conçu sur-mesure par
des professionnels de Travaux Publics et Ponts Formation Conseil, le cursus de formation « Entrepreneur 21 » a pour objectif de
donner aux entrepreneurs de Travaux Publics et à leurs proches collaborateurs les repères nécessaires pour diriger ou reprendre une
entreprise de Travaux Publics.
La FNTP et Ponts Formation Conseil ont signé un avenant à la convention de partenariat le 15 février 2016 afin d’adapter les cursus
de formation aux nouvelles contraintes économiques du secteur.
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Récapitulatif des informations « social » et « formation » publiées au cours de l’année 2015
•
Plafond de la sécurité sociale pour 2016 et charges sociales 2016
•
Apprentissage et contrats de professionnalisation salaires minima au 1er janvier 2016
•
Le congé de formation économique, sociale et syndicale rémunération du salarié
21
Contrat de sécurisation professionnelle : financement des actions de formation
28
•

Le compte personnel de formation reconduction de la prise en charge de l’intégralité de la formation sur les fonds du CPF

•

Taxe d’apprentissage 2016 : un nouveau guide à votre disposition

MARS
24

Limitation des effets de seuils dans les TPE/PME

AVRIL
21

L’aide TPE jeunes apprentis

MAI
05

Renforcement des moyens d’actions des inspecteurs du travail à compter du 1er juillet 2016

SEPTEMBRE
08

Cotisations 2016 pour l’emploi d’apprentis
15
•

Contrat de professionnalisation : les modalités de dépôt changent à compter du 1er septembre 2016

•

La loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Les dispositions formation
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Président : Jean CERUTTI
Rapporteurs : Florence SAUTEJEAU et Richard LANGLET
La commission s’est réunie deux fois en 2016 : le 12 avril et le 9
novembre. Malgré la conjoncture économique particulièrement défavorable,
les entreprises de Travaux Publics n’ont pas délaissé leurs objectifs
de prévention et ont poursuivi la mise en œuvre de leurs plans d’actions en
affinant cependant leurs priorités.

I - LES COMMISSIONS DES FRTP
Les commissions régionales ont également été impactées par la crise économique et ont adapté le nombre de manifestations en vue
de promouvoir les travaux de la Convention nationale de partenariat. Les thèmes les plus souvent traités en 2016 ont été : les risques
chimiques, le risque routier et la pénibilité.

II - SUIVI DE LA CONVENTION NATIONALE DE PARTENARIAT
La Convention nationale de partenariat a été signée le 29 mars 2012 avec la Direction Générale du Travail, la CNAMTS, l’INRS et
l’OPPBTP. Elle était conclue pour une durée de 5 ans. L’objectif était d’assurer une meilleure synergie entre les partenaires de la FNTP
sur les 9 thèmes retenus dans la Convention (présentés ci-après).
Pour la dernière année de la convention, le comité de suivi annuel s’est réuni le 22 novembre 2016 sous la présidence de Pierre
CALVIN. Lors de cette réunion les partenaires signataires ont rappelé leur attachement à cette Convention et l’intérêt qu’ils lui portent.
Cette convention, issue d’une volonté d’améliorer la prévention et la sécurité dans les entreprises de Travaux Publics, par un échange
entre les différentes parties prenantes, montre un bilan positif qui a conduit les partenaires à proposer de poursuivre leurs travaux dans
le cadre d’une nouvelle convention en 2017.
2.1 GROUPE DE TRAVAIL : RISQUES CHIMIQUES
Évaluation des risques :
L’objectif de mettre à jour l’outil e-lara de l’OPPBTP (2 versions) a été atteint. Des réunions ont été organisées en Région présentant
l’outil e-lara de l’OPPBTP et Seirich de l’INRS.
Fumées diesel :
Le guide « réduction des émissions des moteurs diesel sur les chantiers en espace confiné » est finalisé et sera publié début 2017.
Silice :
Ce sous-groupe de travail est resté en sommeil pendant un certain temps. Il a été repris récemment par Pierre Brousset.
Un guide de prévention sur le risque« poussières », dont la silice cristalline, a été publié en juillet 2016 par la FNTP, l’Usirf, les
Canalisateurs de France, le Serce et l’OPPBTP. Ce guide s’inspire des recommandations de mesures de prévention émises par la
Direction générale du travail relative à l’actinolite et aux fragments de clivages (application des principes généraux de prévention :
abaissement des niveaux d’empoussièrement au plus bas techniquement possible par des procédés d’humidification, gestion du
risque résiduel par le port d’EPI adaptés…).
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L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) s’est autosaisie afin de réaliser une mise à jour des connaissances concernant les
dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline mais également proposer des mesures de réduction des risques et de
prévention.
Amiante :
La campagne Carto de l’OPPBTP s’est poursuivie en 2016 et a atteint un rythme de croisière permettant d’obtenir des données en
nombre suffisant sur les niveaux d’empoussièrement lors de travaux. La campagne devrait pouvoir arriver à son terme en 2017.
L’obligation de repérage avant travaux en matière d’amiante dispose désormais d’une base législative (article L. 4412-2 du Code du
travail crée par la loi « Travail » du 8 août 2016). La DGT travaille sur le projet de décret qui doit être publié en 2017. Il est ensuite prévu
des arrêtés spécifiques pour certaines professions dont les Travaux Publics.
Actinolite :
À l’issue de la première saisine de l’ANSES en 2015 et de la publication de son rapport en décembre 2015, une seconde saisine a
été effectuée à nouveau sur l’actinolite afin de déterminer un protocole de mesurages. L’ANSES a étendu ses travaux aux particules
minérales allongées (PMA). Dans le cadre de cette saisine, la FNTP a été auditionnée en mai 2016.
Sans attendre le résultat de cette saisine et la publication du rapport de l’ANSES, la FNTP et ses syndicats de spécialité ont édité un
guide de la prévention du risque « poussières » en juillet 2016. Ce guide a été validé et diffusé par la Direction générale du travail. Il a
vocation à évoluer en fonction du résultat des mesures d’exposition, de l’évolution des connaissances scientifiques sur les PMA, des
résultats de la saisine de l’ANSES et des préconisations des administrations qui en découleront.
2.2 GROUPE DE TRAVAIL : TMS
Le guide TMS a été finalisé en 2016 et sera publié par l’INRS début 2017. Il sera largement diffusé et la CNAM TS, de son côté, le
valorisera également.
2.3 GROUPE DE TRAVAIL : RISQUES ROUTIERS
La réalisation d’un guide « risques routiers » ainsi que son déploiement en région sous la forme de « petits déjeuners » ont été
particulièrement appréciés des entreprises. Ces réunions en FRTP se sont poursuivies en 2016 avec une forte participation des
entreprises.
2.4 GROUPE DE TRAVAIL : UV
Le guide « UV » est paru en 2014 ainsi que des plaquettes de sensibilisation. La FNTP a publié, en 2016, comme l’année précédente,
en début d’été une information sur le risque UV et sur les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs sur son site internet. Toutefois,
les FRTP ont rencontré beaucoup de difficultés à mobiliser les entreprises car ce sujet se situe à la frontière risques professionnels /
risques de santé publique.
2.5 GROUPE DE TRAVAIL FORMATION À LA SANTÉ-SÉCURITÉ
Les objectifs de ce groupe de travail sont :
•

une rationalisation des formations ;

•

une efficience accrue ;

•

et une meilleure traçabilité.
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CACES

Les travaux sur les différentes catégories de CACES ont été particulièrement importants en 2016 avec une large participation des
syndicats de spécialité de la FNTP. Ces travaux ont contribué à la réflexion sur la réforme du dispositif CACES qui aboutira en 2017.
Formations modulaires initiales et continues - traçabilité
Un inventaire des formations Travaux Publics très complet et très riche a été réalisé en 2016.
Malgré tout, les objectifs n’ont pas été atteints et notamment celui de la traçabilité des formations. Une piste de réflexion évoquée
pour l’avenir serait la création d’une plate-forme unique recensant toutes les autorisations et habilitations détenues par les salariés.
Sensibilisation des intérimaires
Le dispositif de sensibilisation des intérimaires a été repris en gestion par la FNTP. Le groupe de travail a proposé une évolution du
QCM et la création de nouvelles questions. Cependant, devant le constat que peu de nouvelles régions ont intégré ce dispositif en
2016, les évolutions envisagées ne seront pas développées, le dispositif restera donc en l’état.
2.6 GROUPE DE TRAVAIL : MATÉRIEL ET ENGINS DE CHANTIER
Depuis 2012, il a établi un partenariat fort et une relation de confiance avec les constructeurs.
Ce partenariat s’est traduit par des actions :
•

au niveau national :
-

sensibilisation auprès des constructeurs pour une prise en compte des préoccupations et des attentes des utilisateurs, en
termes de sécurité ;

-

implication en normalisation pour influencer les évolutions en termes d’ergonomie et d’accessibilité aux engins.

•

au niveau européen :
-

création, par la Commission européenne, d’un groupe de travail dans le cadre du dialogue social européen avec la FIEC, la
FETBB et CECE.

Par ailleurs, une plaquette sur les attaches rapides a été élaborée en 2016 et est en attente de l’avis et de la note technique qui sera
publiée par la DGT.
Cette plaquette accompagnera la publication de l’avis et de la note technique en 2017.
2.7 GROUPE DE TRAVAIL : MAÎTRISE D’OUVRAGES
Un guide à l’attention des maîtres d’ouvrage a été finalisé en 2016 et paraîtra début 2017 sous deux formes :
•

une version numérique disponible sur le site de l’OPPBTP ;

•

une version téléchargeable sur le site de la FNTP.

Ce guide est à destination en priorité des « petits » maîtres d’ouvrage.
2.8 GROUPE DE TRAVAIL : PRATIQUES ADDICTIVES
Ce groupe de travail était dans l’attente d’une évolution de la réglementation. En effet, il était, jusqu’à présent, impossible pour les
chefs d’entreprise ou responsables d’entreprise de faire passer des tests salivaires à leurs salariés.
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Une décision du Conseil d’Etat du 5 décembre 2016 autorise désormais sous certaines conditions la réalisation de tests salivaires de
détection de stupéfiants par l’employeur.
Le groupe de travail étudie les implications pour nos entreprises de cet arrêt et va reprendre le travail afin de publier un guide début
2017.

III - RÉFLEXION SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
Du dernier comité de suivi de la convention 2012-2017 qui s’est déroulé le 22 novembre 2016, se dégage une volonté claire de
l’ensemble des participants de renouveler cette convention, mais aussi d’en améliorer la gouvernance et de se recentrer sur certains
sujets prioritaires.
Il devient nécessaire de classer les actions par ordre de priorité, d’aller à l’essentiel, de fixer des objectifs et des indicateurs pour vérifier
l’efficacité et la portée des actions.
La nouvelle convention sera signée en mars-avril 2017 en se recentrant sur 4 groupes de travail prioritaires comme les risques
chimiques (l’amiante, la silice et les poussières au sens large), la formation santé-sécurité, la maîtrise d’ouvrages et les TMS en lien
avec le bien-être au travail.
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14
•
Actualité Jurisprudence et Doctrine - AJD
•
Nouveaux seuils pour certains marchés et contrats de travaux à compter du 1er janvier 2016.
•
Taux de l’intérêt légal et taux de la BCE.
21
•
Récapitulatif des Informations « Marchés » parues en 2015.
•
Travaux à proximité des réseaux, compléments à la réglementation anti-endommagement « DT-DICT ».
•
Détachement des travailleurs suspension des chantiers du BTP.
28
•
Salariés détachés : nouvelles obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre.

MARS

10
•
Médiation et arbitrage dans les TP : une instance au service de la profession.
•
Assurance décennale obligatoire – Les justificatifs à produire.
•
Travaux à proximité des réseaux – Modification des formulaires CERFA d’ATU et de récépissé de DT-DICT.

AVRIL

07
•
Nouveau régime des concessions.
•
Décret Marchés Publics.
14
•
Nouveaux formulaires DC 1 et DC 2.

MAI

12
•
Informations sur les délais de paiement dans les rapports de gestion.
16
•
Les prêts entre entreprises sont désormais possibles.

JUIN

17
•
Marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes : nouvelles règles.
18
•
Augmentation des aciers : vigilance sur les clauses de variation des prix.
19
•
Preuve de la régularité fiscale et sociale dans les marchés publics et concessions.
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20
•
Taux de l’intérêt légal et taux de la BCE.

SEPTEMBRE

21
•
Mise à jour du guide sur les cautions et garanties dans les marchés de Travaux.

OCTOBRE

22
•
Réforme du droit des contrats.
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Président : Laurent GIROU
Rapporteurs : Corine LE SCIELLOUR et Jean-Philippe DUPEYRON
Au cours de l’année 2015, la Commission Développement économique a réuni
ses membres à quatre reprises, les 27 janvier, 4 mai, 22 juin et 12 octobre.

Lors de chaque réunion, un tour d’horizon de la conjoncture parmi les régions et les spécialités est effectué : ceci permet à la
commission d’être représentative d’un maximum de métiers et de régions de façon à avoir une vision globale. Cela permet aussi de
bénéficier du sentiment des entrepreneurs sur le terrain vis-à-vis des analyses préparées et présentées par le Service des Affaires
économiques.
Les réunions de commission ont abordé des thématiques particulières grâce à l’intervention de différents invités au cours de
l’année : Thomas ROUGIER, Directeur des Etudes, et Franck ONIGA, Directeur du Développement de La Banque Postale
ont livré le 27 janvier leurs analyses et pistes de réflexions sur les perspectives de l’investissement local 2016-2019 ; Michel
COJEAN, Conseiller Europe et Financement d’infrastructures chez Paris Europlace et Pierre SORBETS, Managing Director,
HSBC France, sont venus présenter le rapport de Paris-Europlace « Marché mondial des infrastructures, consolider l’offre de
la place de Paris» le 4 mai ; au mois de juin, c’est Mathieu PLANE, Economiste à l’OFCE, qui a dévoilé un chapitre du rapport
de l’OFCE consacré à une analyse en flux et en stock du capital public en France, avec un focus particulier sur le capital
d’infrastructures qui n’est aujourd’hui plus suffisamment renouvelé ; Enfin, Bernard CATHELAIN, membre du Directoire de la
Société du Grand Paris, a détaillé le 12 octobre le phasage et les perspectives des projets du Grand Paris Express.
En 2016, le secteur des Travaux Publics affiche enfin des premiers signes d’inflexion de l’activité (+3,6 % de janvier à novembre
2016) marquant l’arrêt de la chute ininterrompue de l’activité depuis 8 ans. Ce redressement poussif et à deux vitesses selon les
régions et les spécialités devrait se poursuivre en 2017 (+2,5 % en valeur et +1,7 % en volume). Malgré plusieurs grands projets en
cours (Grand Paris, le plan de relance autoroutier, Plan France Très Haut Débit,…), c’est la dynamique de l’investissement public
local et de la commande publique en général qui déterminera l’avenir du secteur des Travaux Publics ces 5 prochaines années.
L’année 2017, en tant qu’année d’élection présidentielle, sera à ce titre une année charnière pour les Travaux Publics. Les choix de
politique économique et la politique d’infrastructures du prochain gouvernement influenceront fortement la conjoncture des Travaux
Publics mais aussi la compétitivité de l’ensemble des secteurs d’activité, la qualité de vie de nos concitoyens ainsi que l’inscription
du pays dans la transition écologique.

LES ENQUÊTES DE CONJONCTURE
L’enquête mensuelle sur l’activité en métropole dans le bâtiment et les Travaux Publics (dont l’exécution est confiée à la FNTP et
à la FFB par délégation du SoEs du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et de l’INSEE (Arrêté du 29 avril 2016) est
traitée et diffusée tous les mois. L’analyse qui l’accompagne est largement reprise dans la presse. Les résultats sont également repris
par les Cellules Economiques Régionales de la Construction. Cette enquête fournit chaque mois cinq indicateurs (travaux réalisés,
marchés conclus, effectifs ouvriers, heures travaillées sur les chantiers et heures intérimaires et l’index général TP01).
L’INSEE utilise l’indicateur des heures effectuées par les ouvriers pour le calcul de l’« Indice de la Production Industrielle », IPI, transmis
à EUROSTAT dans le cadre de ses travaux sur les indicateurs à court terme ainsi que le montant des facturations dans les TP pour
les comptes trimestriels.. L’enquête mensuelle est agréée par le Comité du Label depuis le 1er octobre 1999. Elle porte un numéro de
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visa qui la rend obligatoire. En obtenant ce label, l’enquête de la FNTP est confirmée partie intégrante du Système Statistique Public
et est répertoriée sur le site Internet du CNIS (Conseil National de l’Information Statistique). Pour information, depuis janvier 2016
un changement d’échantillon et un changement de méthodologie sont appliqués afin de répondre aux nouvelles réglementations
d’Eurostat. Ces modifications créant une rupture statistique, la FNTP communique depuis mars 2016 les résultats en évolution avec
une base 100 en janvier 2016.
L’enquête trimestrielle d’opinion est traitée et diffusée sous le double timbre FNTP/INSEE. Elle permet de connaître l’opinion des
entrepreneurs sur leur activité passée et future, sur l’état des carnets de commandes suivant les grands maîtres d’ouvrage ainsi que
sur l’évolution de l’emploi et les facteurs limitants la production. L’enquête trimestrielle a obtenu elle aussi le statut d’enquête d’intérêt
général et de qualité statistique suivant l’avis du CNIS du 19 juin 2003. Dans le cadre de l’harmonisation des enquêtes de conjoncture
européennes, le questionnaire de l’enquête d’opinion a été légèrement modifié à compter de janvier 2004. Cette enquête est un outil
précieux d’anticipation des tendances de l’activité. Les résultats au niveau national et par région transmis aux FRTP sont repris par les
Cellules Economiques Régionales de la Construction et l’INSEE.
Les résultats des enquêtes mensuelles d’activité et trimestrielles d’opinion sur le marché intérieur, font l’objet de la publication
« Conjoncture » (16 numéros par an). Ces résultats sont aussi disponibles sur le site Internet : www.fntp.fr sous la rubrique
Secteur TP – Conjoncture avec la possibilité d’abonnement en ligne.
Pour compléter ces statistiques, il est également mis à jour des tableaux de bord dont les données sont issues d’autres organismes :
•

Les matériaux de construction utilisés dans les Travaux Publics (SFIC, UNICEM…) ;

•

Les matériels de Travaux Publics (CISMA, DLR…) ;

•

Les défaillances d’entreprises de Travaux Publics (CNETP) ;

•

Les appels d’offres marchés publics (Vecteur Plus).

LES ENQUÊTES DE STRUCTURE
Les enquêtes annuelles sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs ont donné lieu à deux types de publications :
•

Une synthèse des principaux chiffres sous forme d’un dépliant format carte de crédit contenant chiffres et graphiques,
tiré à 15 000 exemplaires ;

•

Un rapport d’activité intitulé « Réinvestissons la France » qui se présente comme la carte de visite de la Profession (tirage
13 000 exemplaires), un recueil de statistiques avec l’ensemble des séries chiffrées issues des enquêtes ainsi que le
dépliant « 12 propositions pour une politique d’infrastructures et d’attractivité des territoires » présentant des propositions
concrètes, formalisées juridiquement jusqu’aux textes législatifs et réglementaires nécessaires pour les mettre en œuvre.
Ces documents sont accessibles en ligne sur les sites www.fntp.fr et www.reinvestissonslafrance.fr.

Cette année, le rapport annuel s’articule autour du message clé « Réinvestissons la France ». Il met en lumière le rôle des entreprises
de TP et des infrastructures pour relancer la compétitivité de la France, renforcer la cohésion sociale et territoriale et relever les défis
de la transition écologique et de la croissance verte.
Il s’inscrit dans la perspective de l’élection présidentielle 2017 avec l’objectif de porter les messages de la Fédérations auprès des
candidats à l’élection présidentielle. Il s’agit ainsi non seulement d’informer et d’alerter sur les urgences en matière d’entretien des
infrastructures françaises, mais aussi d’anticiper les changements futurs. La société toute entière a besoin des entreprises de Travaux
Publics, de leurs compétences et de leur vision pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
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DONNÉES SOCIALES

Un document comprenant des statistiques économiques et sociales a été réalisé pour la réunion paritaire du 25 novembre 2016
(Obligation annuelle de négocier) en collaboration avec le Service des Affaires Sociales. Il comprend des indicateurs sur les effectifs
des Travaux Publics, les mouvements de main d’œuvre, la durée du travail et les heures supplémentaires dans le BTP, ainsi que les
salaires annuels moyens dans les Travaux Publics par catégorie professionnelle.

DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Les Dossiers Économiques, envoyés aux FRTP et Syndicats de Spécialités sont disponibles sur le site internet de la FNTP. Il est
possible de s’y abonner via le site. Ils présentent des notes de synthèse ayant pour vocation d’informer les entrepreneurs, d’analyser
les données économiques propres aux Travaux Publics ou susceptibles d’intéresser la Profession. En 2016, quatre numéros des
Dossiers Economiques ont été publiés.
Les notes de synthèse s’articulent autour de grands thèmes : conjoncture, aménagement du territoire, infrastructures, maîtres
d’ouvrage, budget, structure, Europe, international, et actualité documentaire..

RÉGIONS / SPÉCIALITÉS
Le renforcement des liens avec les régions et les spécialités en matière de statistiques et d’information économique se poursuit. Il
s’agit à la fois d’apporter un meilleur service et de faire remonter une information économique indispensable à la compréhension
des grandes évolutions nationales. La présence et l’implication des représentants des commissions économiques régionales ou des
spécialités est vivement souhaitée par Laurent Girou.
Lors des réunions des secrétaires généraux des FRTP, des synthèses sont présentées avec des études et des graphiques sur des
questions d’actualité. De plus, pour assurer la cohérence du message économique de la Fédération Nationale, des Fédérations
Régionales et des Syndicats de Spécialités, des présentations pour chacun d’entre eux sont disponibles, à la demande, avec les
résultats des enquêtes et des mises en graphiques spécifiques.
Le développement de commissions économiques régionales et le développement d’enquêtes statistiques fiables dans les régions est
également encouragé.

INFORMATIONS SUR LES MAITRES D’OUVRAGES
Le dépouillement des budgets primitifs et des comptes administratifs des départements, des Métropoles et d’un échantillon d’une
quarantaine d’intercommunalités est sous-traité à une organisation extérieure. Les montants consacrés au secteur des TP (travaux
routiers, principalement) sont extraits afin de suivre l’activité générée par ces maîtres d’ouvrages.
L’année 2016 devrait voir la poursuite de la baisse de l’investissement des régions et des départements et le retour à la croissance
pour le bloc communal. Ce dernier bénéficiera par ailleurs d’un allègement de la baisse des dotations en 2017 (1 Md€ de moins au
lieu des 2 Md€ prévus) suite à l’annonce de F. HOLLANDE au salon des maires en juin 2016. Le PLF 2017 a reconduit le fonds de
soutien à l’investissement local et l’a porté à 1,2 Md€ afin de poursuivre la dynamique de lancement des projets du bloc communal.
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D’un point de vue organisationnel, la mise en place des réformes territoriales s’est poursuivie : les nouveaux périmètres des
régions sont devenus effectifs, les intercommunalités ont établis de nouveaux SDCI afin de respecter de nouveaux seuils avec pour
conséquence une baisse de 39 % des EPCI au 1er janvier 2017 et l’ensemble des collectivités continuent de se préparer aux transferts
de compétences.
Les données issues de l’exploitation des budgets primitifs alimentent les FRTP et font l’objet d’analyses publiées dans les Dossiers
Economiques. Une analyse des Budgets Primitifs 2016 des départements a été présentée lors de la commission du 22 juin : après avoir
reculé de 5,6 % en 2015, la baisse des dépenses liées aux TP s’accélère à -6,2 %. Il s’agit de la 9ème année de baisse consécutive.

SUIVI DES CHANTIERS
Les chantiers de Travaux Publics de plus de 10 millions d’euros sont recensés depuis les premières études, lorsque cela est possible,
jusqu’à leur mise en service. Des analyses intitulées «Infos chantiers» font le point au cours de l’année sur les démarrages et mises
en service de ces chantiers ou sur leur état d’avancement. Elles sont diffusées dans les « Dossiers économiques ».

FORUM DES TRAVAUX PUBLICS
Dans le cadre de l’organisation du Forum des TP de février et de la création du site internet www.reinvestissonslafrance.fr , 1000
projets d’infrastructures ont été recensés avec l’appui du réseau des FRTP. Ces 1000 projets, de toutes tailles, sont emblématiques
ou structurants en matière de compétitivité, cohésion sociale ou croissance verte. Energie, mobilité, numérique, eau, protection des
territoires… sont ainsi autant de thèmes traités par ces projets. Leur horizon de lancement est compris entre 2017 et 2025. Ces
projets concernent aussi bien de la mise à niveau de l’existant que des infrastructures nouvelles. Ils font l’objet d’une représentation
cartographique qui propose pour chacun d’entre eux une fiche descriptive. Une recherche par zone géographique, type d’infrastructure
ou objectif prioritaire des projets est également possible.
Par ailleurs, 30 réalisations emblématiques et innovantes ont été recensées et font également l’objet de fiches sur le site internet.

THÉMATIQUES INFRASTRUCTURES
Le Service des Affaires Economiques a également couvert les thématiques de :
•

La croissance verte : en lien avec la Direction du Développement Durable, un rapport intitulé « croissance verte et
infrastructures » a été produit et a fait l’objet de nombreuses présentations devant diverses instances. Lutter contre le
changement climatique, utiliser plus efficacement les ressources, préserver la biodiversité et améliorer le cadre de vie
implique d’aménager les infrastructures existantes ou de créer de nouvelles infrastructures. 8 milliards d’euros par an
d’investissements additionnels seront nécessaires à l’horizon 2030 Ce rapport donne des pistes en matière de nouvelles
sources de financement telles que la fiscalité écologique, le financement par l’usage ou l’investissement privé.

•

L’investissement public et ses impacts sur la croissance. Ces travaux se sont concrétisés à travers des publications (Dossiers
Economiques) mais également le partenariat avec l’Organisme Français des Conjonctures Economiques (OFCE) et la
publication du rapport « Investissement public, capital public et croissance » de décembre 2016. Ce rapport met notamment
en évidence l’impact de l’investissement public dans l’économie selon différents scenarii et la dégradation du patrimoine
public, en particulier les infrastructures.
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•

La prise en compte de la thématique des infrastructures dans les programmes des candidats à l’élection présidentielle de 2017,
concrétisé par la production de notes de synthèse des programmes, d’analyse comparatives des propositions des candidats et
de présentations.

Ces thématiques ont permis d’enrichir les différentes démarches de communication et de lobbying de la FNTP.

STATISTIQUES EUROPÉENNES
En 2016, la FNTP a participé à la réalisation du rapport statistique de la FIEC « L’activité de la Construction en Europe ». Ce dernier
dresse le bilan de l’activité Travaux Publics dans les différents pays européens et présente les prévisions à court terme en vue des
comparaisons possibles entre les différents pays.

RELATIONS AVEC LA PRESSE ÉCONOMIQUE
La conférence de presse du 9 novembre 2016 a été l’occasion de présenter la campagne de communication « Réinvestissons la
France » et de dévoiler les 12 propositions de la FNTP. Bruno Cavagné y a demandé une vision en matière d’infrastructures pour le
prochain quinquennat et a présenté plusieurs scénarii d’activité pour les Travaux Publics au cours des 5 prochaines années.
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RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS 2016
PAR THÈME
CONJONCTURE
•

2015 : « Annus Horribilis » (DE n°152)

•

Les collectivités locales : levier de réduction du déficit public (DE n°153)

•

2016 : Début de stabilisation de l’activité (DE n°153)

•

Commentaires des chefs d’entreprises : Des situations très contrastées (DE n°153)

•

2016 : une transition à deux vitesses (DE n°154)

•

Commentaires des chefs d’entreprises : Encore de nombreux obstacles à la production (DE n°154)

•

Conjoncture 2016 et prévisions 2017 : Vers une amélioration de l’activité ? (DE n°155)

•

Commentaires des chefs d’entreprises : Une activité en dents de scie (DE n°155)

•

2017-2021 : Quelles perspectives d’activité pour les Travaux Publics ? (DE n°155)

•

Investissement public et croissance : Un retour sur le devant de la scène économique (DE n°155)

MAITRE D’OUVRAGE
•

Budget AFITF : Encore loin des engagements (DE n°152)

•

Fonds de soutien à l’investissement : c’est le moment d’investir ! (DE n°152)

•

Elections régionales : quelle place pour les infrastructures ? (DE n°152)

•

Santé financière des collectivités locales : Analyse des données de l’INSEE (DE n°153)

•

Baromètre Le Moniteur - FNTP : Du mieux du côté des intercommunalités (DE n°153)

•

Collectivités locales : Des mesures encourageantes pour 2016 et 2017 (DE n°154)

•

Métropoles : Création, compétences, budget (DE n°154)

•

SRADDET : Les régions à la manœuvre de l’aménagement du territoire (DE n°154)

•

Budget AFITF : Perspectives pour 2017 et à moyen-terme (DE n°155)

•

Projet de loi de finances 2017 et perspectives : Quel impact pour les collectivités locales ? (DE n°155)

•

Baromètre des collectivités FNTP – Le Moniteur : Des prévisions d’investissement moins pessimistes (DE n°155)

•

Comptes administratifs 2015 des départements : Seulement 89% des dépenses TP prévues dans les budgets primitifs ont été
réalisées (DE n°155)
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TERRITOIRES ET INFRASTRUCTURES
•

Infos chantiers – 4ème trimestre 2015 (DE n°152)

•

Infrastructures et croissance verte - Evaluation financière des besoins à horizon 2030 (DE n°153)

•

THD : nouvelle chance pour les Travaux Publics ? (DE n°153)

•

Infos chantiers – 1er trimestre 2016 (DE n°153)

•

Infrastructures et croissance verte : Comment financer les investissements ? (DE n°154)

•

Grand Paris : Un impact socio-économique majeur (DE n°154)

•

Canal Seine-Nord-Europe : Etat des lieux du projet et de son financement (DE n°154)

•

Infos chantiers – 2ème trimestre 2016 (DE n°154)

•

Un patrimoine public en danger : Focus sur les infrastructures (DE n°155)

•

Infos chantiers – 3ème trimestre 2016 (DE n°155)

•

Mobilité décarbonée : une priorité de la commission européenne (DE n°155)

EUROPE ET INTERNATIONAL
•

La mobilisation de l’union européenne en faveur des infrastructures de transport (DE n°152)

•

L’enjeu de la visibilité des projets d’infrastructures (DE n°153)

ACTUALITÉ DOCUMENTAIRE
•
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Président : Emmanuèle PERRON
Rapporteur : Marie EILLER CHAPEAU

Comité « COMMANDE PUBLIQUE » (marchés publics, contrats de partenariat, concessions)
Animé par Emmanuèle PERRON

RĒFORME DE L’ENCADREMENT DES MARCHÉS PUBLICS (MARCHÉS CLASSIQUES, MARCHÉS
GLOBAUX, MARCHÉS DE PARTENARIAT)
L’année 2016 a été largement consacrée à la réforme de la commande publique entrée en vigueur le 1er avril 2016, suite à la
publication du décret d’application du 25 mars 2016.
La Commission des Marchés a travaillé tant en amont de l’élaboration des nouveaux textes par des contributions régulières auprès
de la DAJ de Bercy que dans le cadre du suivi de leur application sur le terrain. Plus d’une vingtaine de sessions d’information ont été
organisées en région, avec l’appui des FRTP.
Les principales évolutions de la réforme sont les suivantes :
•
une plus grande souplesse pour les acheteurs via l’encouragement des échanges préalables avec les opérateurs, le recours
élargi à la négociation dans le cadre de la nouvelle procédure dite «concurrentielle avec négociation» et la possibilité de mise au point
finale pour tous les marchés.
Ce déséquilibre des nouveaux textes d’encadrement de la commande publique au détriment des entreprises a conduit la Commission
des Marchés à prendre de nouvelles positions pour agir sur le niveau des prix. Les propositions portent à la fois sur un encadrement
formel des étapes et conditions de la négociation et sur le traitement des offres anormalement basses.
Elles ont validées par le Bureau de la FNTP le 8 décembre 2016.
En matière d’encadrement de la négociation, la FNTP soutient un amendement aux textes actuels rédigé comme suit :
L’acheteur doit indiquer s’il a ou non l’intention de négocier.
Le nombre de phases successives ne peut être supérieur à trois.
La première phase porte exclusivement sur l’examen de l’offre technique, en application des critères d’attribution retenus.
La ou les phase (s) suivante (s) porte (nt) sur l’examen de l’offre financière.
La dernière phase de négociation est annoncée comme telle par l’acheteur.
Concernant le traitement des offres anormalement basses, il s’agit d’une évolution de la position de la FNTP sur les moyens proposés
aux maîtres d’ouvrage pour sécuriser la phase d’identification.
La méthode retenue est fondée sur un exercice de benchmark international, tout en restant simple et suffisamment lisible pour les
acheteurs.
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Elle consiste à déclarer « douteuses » les offres inférieures de plus de 20 % à la moyenne des offres conformes.
•

une simplification limitée à ce stade pour les entreprises dans la présentation des candidatures et des offres. Les formulaires de
candidatures révisés dits DC1 (lettre de candidature individuelle ou du groupement) et DC2 (capacités du candidat individuel ou
du groupement) ont été révisés et n’ont plus à être signés. Seul l’acte d’engagement final de l’attributaire est désormais signé.
Concernant les documents à fournir à l’appui des candidatures, la FNTP a alerté la DAJ de Bercy de l’impossibilité pour les
entreprises d’obtenir un extrait de casier judiciaire comme le prévoyait l’arrêté du 29 mars 2016. La Loi SAPIN II du 9 décembre
2016, qui ratifie l’ordonnance « marchés publics » du 23 juillet 2015, met fin à cette difficulté en généralisant les attestations sur
l’honneur au stade des candidatures.

•

un champ d’application élargi pour les marchés globaux mais un encadrement plus strict pour les marchés de partenariat qui
succèdent aux contrats de partenariat.

•

des critères d’attribution élargis pour les marchés de travaux, fondés soit sur le coût global qui peut être lié au coût du cycle
de vie, soit sur une pluralité de critères liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (aspects qualitatifs,
environnementaux ou sociaux).

MARCHÉS PUBLICS ET RSE
Les nouveaux textes confirment bien des aspects relevant de la politique générale des entreprises ne peuvent être appliqués comme
critères d’attribution des marchés.
La FNTP est intervenue à ce sujet en avril 2016 pour contester un accord-cadre de travaux de voirie dans lequel la « performance
RSE » des entreprises était pondérée à 15% dans la notation des offres. Cette « performance RSE » renvoyait en l’espèce aux
35 critères (économiques, sociétaux, environnementaux, sociétaux et gouvernance) développés par Planet’ RSE, association liée à
Nantes Métropole.
La menace d’un recours en annulation de la FNTP par courrier de Bruno CAVAGNĒ adressé à Nantes Métropole le 13 avril 2016,
couplée à l’action efficace de la FRTP Pays de La Loire auprès des représentants de la collectivité, a conduit à l’abandon de la
procédure le 9 mai 2016. Parallèlement, la FRTP et Nantes Métropole se sont engagés à poursuivre des travaux conjoints sur le
thème de la RSE par l’intermédiaire du Comité 21.

RÉVISION DU RÉGIME DES CONCESSIONS
L’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 transposent la nouvelle directive européenne sur les
contrats de concession de travaux et services.
La FNTP est satisfaite sur trois points qu’elle avait plus particulièrement suivis lors de l’adoption de la directive « concessions » et de
sa transposition :
•

la définition, qui souligne la spécificité des concessions, fondée sur le risque transféré au concessionnaire,

•

la durée des concessions qui prend en compte les investissements initiaux à la charge du concessionnaire et en cours d’exécution,

•

l’encadrement des avenants qui est conforme aux seuils fixés par la directive.

En revanche, tout comme pour les marchés publics, la FNTP déplore les exclusions des contrats relevant de la quasi-régie (in house)
au profit entités publiques et l’absence de contrôle et de sanctions sur leurs interventions dans le champ concurrentiel.
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L’article 13 de la loi MACRON modifie également les règles de passation de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes.
Un premier décret publié le 2 mars 2016 fixe les règles de mise en place des commissions des marchés et de contrôle de l’ARAFER
qui s’appliquent aux marchés/avenants passés à partir du 1er avril 2016. Le décret du 3 mai 2016 complète le régime de ces marchés.
Les obligations de publicité et de mise en concurrence s’appliquent à partir d’un seuil de 500 000 euros HT pour les marchés de
travaux.
L’Observatoire conjoint entre l’AFSA et la FNTP pour le suivi du plan de relance autoroutier et de l’objectif de confier 55% des travaux
à des entreprises non liées assure ce suivi sur la base du calendrier de réalisation du plan.

Comité « CONCURRENCE DÉLOYALE / ACTIONS MEDEF »
Animé par Emmanuèle PERRON
Au cours de l’année 2016, le Comité a poursuivi ses actions pour lutter contre toutes les formes de concurrence « anormales »
qu’elles émanent d’entités publiques ou privées comme la concurrence agricole. L’abus de détachement et le travail illégal constituent
également des formes de concurrence déloyale.

CONCURRENCE DES ENTITÉS PUBLIQUES ET DÉROGATIONS À LA COMMANDE PUBLIQUE
Mutualisation des services des personnes publiques
La loi « NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République comporte des dispositions organisant la
mutualisation des moyens et compétences dans le cadre de la réorganisation de certains établissements publics.
Cette loi prévoit des obligations en matière de transfert de compétence(s), création de services commun et mise à disposition de
services. Elle pose de nombreux problèmes :
•

financier s’agissant de la formation des agents publics et de régimes indemnitaires distincts ;

•

juridique puisque la part accordée à la mutualisation est perçue de manière différente (les schémas de mutualisation divergent
au sein du bloc communal) ;

•

politique. L’exemple de la délégation de signature accordée au chef du service commun « mutualisé » implique toujours la
responsabilité des élus. Le risque de mauvaise gestion du « In house » et la requalification en marché public par le juge pourrait
ouvrir «ainsi la voie à des poursuites pénales pour favoritisme ou recel de favoritisme, sur le fondement de l’article 432-14 du
code pénal…».
(AJDA 1er février 2016 « Les procédés de mutualisation au sein du bloc communal »).

Evolution de la jurisprudence en faveur des personnes publiques :
La jurisprudence récente a été globalement favorable aux entités publiques notamment par une appréciation souple des possibilités
de candidature des personnes publiques aux contrats de la commande publique par la jurisprudence.
Les règles issues des nouvelles ordonnances doivent encore être interprétées par leur juge.
•

Un arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015 renforce le contrôle du juge précontractuel qui doit vérifier, lorsque le candidat
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est une personne morale de droit public, que «l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il
s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu » (n°390041).
•

Décision du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 29 mars 2016 - En application des nouvelles règles de l’Ordonnance
du 23 juillet 2015, une Société Publique Locale (SPL) candidate à une délégation de service publique s’estime irrégulièrement
évincée. Le juge administratif refuse de poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La SPL Semerap soulève le moyen selon lequel, « contrairement aux directives européennes «marché et concessions», la loi française
n’admettrait pas que les SPL puissent avoir, à côté de leurs activités principales pour leurs collectivités actionnaires, une activité à
hauteur de 20 % pour les collectivités autres que celles qui les contrôlent ». L’affaire est toujours devant le Conseil d’Etat.

LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE DES ENTREPRISES AGRICOLES
La FNTP a été alertée de la concurrence d’entreprises du paysage qui soumissionnent à des marchés de travaux publics sans pour
autant adhérer à la Caisse Nationale des Travaux publics (CNETP).
Un courrier a été adressé aux FRTP en juillet 2016 afin de pouvoir recueillir des cas concrets qui mettraient en évidence la réalisation
de travaux publics par des entreprises du paysage, en dehors de toute notion d’espace vert ou d’ouvrage paysager.
Cette collecte d’éléments factuels au niveau national est nécessaire pour saisir éventuellement la Commission amiable prévue par
l’accord de 2006 entre l’Union des Caisses de France et l’Union des entreprises du paysage (UNEP).

ACTION CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE INTRA-EUROPÉENNE
•
Lois relative à la « concurrence sociale déloyale » du 10 juillet 2014 (dite loi SAVARY) et du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi MACRON).
Ces deux lois sont relatives au contrôle des détachements et renforcent l’encadrement des relations contractuelles en matière de lutte
contre le travail illégal (sur toute la chaîne des intervenants).
Elles viennent d’être complétées par une troisième loi du 8 août 2016 dite loi «Travail ».
Cette dernière est plus particulièrement centrée sur la lutte contre le détachement frauduleux, elle :
•

renforce la responsabilité du donneur d’ordre,

•

confère des pouvoirs élargis aux autorités de contrôle,

•

impose à l’employeur ou au donneur d’ordre une communication des règles applicables aux salariés détachés,

•

met une contribution forfaitaire dont tout employeur de salarié détaché en France devra s’acquitter (d’un montant maximal de 50
euros par salarié détaché, à fixer par décret).

Enfin, elle étend les sanctions applicables et précise les conditions de recours à l’intérim dans le cadre du détachement.
Un décret du 22 février 2016 décrit le dispositif de mise en œuvre de la carte d’identification professionnelle (CIP) des salariés
•
effectuant des travaux de bâtiment ou des travaux publics.
Cependant, ce dispositif n’entrera en vigueur qu’à l’issue de la publication de « l’arrêté déterminant les conditions de fonctionnement
du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices ».
Les nouvelles obligations de vigilance et les responsabilités découlant de ces textes seront traitées dans un guide pratique conjoint
sur ce thème avec la Direction des Affaires Sociales.
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Groupe « DT/DICT »
Animé par Thierry LIROLA
Au cours de l’année 2016, la FNTP a défendu les intérêts de la Profession dans les groupes de travail relatifs à :
•

L’élaboration d’un guide à l’attention des maîtres d’ouvrage ;

•

Le suivi de la refonte des CACES ;

•

Les propositions d’amendements favorables aux Travaux Publics concernant le dispositif d’examen par QCM et la rédaction de
64 nouvelles questions;

•

L’élaboration d’un compte rendu de marquage piquetage type et d’un DCE type ;

•

La mise à jour du recueil de conseils pratiques de la FNTP et du Guide pratique ;

•

Le suivi des travaux de mise en conformité du Guide technique avec les ajustements règlementaires au sein de l’Observatoire national ;

•

Le suivi des travaux de réécriture de la norme NF S70-003-1 d’application obligatoire, qui ont abouti à la publication des fascicules
1 et 3 susmentionnés ;

•

La certification au sein du Comité de pilotage ad hoc qui suit l’accréditation des organismes certificateurs et le rythme de
certification des prestataires.

Suite à de nombreuses problématiques avec les exploitants d’eau, la FNTP milite pour qu’une échéance soit clairement définie
concernant l’amélioration de la cartographie des réseaux non sensibles.
La FNTP a participé à de nombreuses actions d’information/sensibilisation au bénéfice des entreprises de la Profession notamment
sur l’Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).
Il est enfin à noter la prise en compte de la réglementation anti endommagement dans les formulaires CERFA de demande de permis
de construire de maison d’habitation ou de toute autre construction, de déclaration préalable aux travaux dispensés de permis et de
permis de modification de permis existant.
L’actualité réglementaire de l’année 2016 a été marquée par les textes suivants :
L’arrêté du 12 janvier 2016 (applicable au 1er avril 2016) qui modifie les deux formulaires suivants :
•

Avis de Travaux Urgents (ATU) : Création d’une notice explicative et ajout de la mention « Si les travaux urgents doivent être
réalisés dans une zone à proximité de laquelle des réseaux sensibles pour la sécurité sont implantés, vous ne pouvez les
engager qu’après avoir transmis à l’entreprise exécutante les données de localisation et les consignes de sécurité que vous aurez
obtenues de l’exploitant» ;

•

Récépissé de DT/DICT et de sa notice correspondante afin de prendre en compte les digues en tant que nouvelle catégorie
d’ouvrage.

•

L’arrêté du 27 décembre 2016 (applicable au 1er janvier 2017) approuve le Guide d’application de la réglementation entré en
vigueur au 1er janvier 2017 qui se divise en trois fascicules :

•

Le fascicule 1 « Dispositions générales » définit, rappelle et précise les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes
depuis la conception et la préparation de projets jusqu’à l’exécution des travaux à proximité des réseaux ;

•

Le fascicule 2 « Guide technique des travaux» contient les recommandations et prescriptions techniques à appliquer à proximité
des ouvrages en service, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;

•

Le fascicule 3 «Formulaires et autres documents pratiques » contient notamment les formulaires CERFA et leur notice explicative
ainsi que les règles et document de marquage-piquetage, des exemples de courrier.
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Comité « FISCAL »
Présidé par Joël ROUSSEAU

Au cours de l’année 2016, le comité Fiscal a poursuivi ses actions tendant à clarifier les obligations fiscales nouvelles pesant sur les
entreprises du secteur.

DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT
Suite à la mise en place en 2015 d’une mesure exceptionnelle en faveur de l’investissement (« Suramortissement Macron ») permettant
aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40% de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité acquis entre
le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, la FNTP a été sollicitée à de nombreuses reprises au cours de l’année 2016 par des entreprises
adhérentes qui souhaitaient avoir des précisions sur les matériels et engins éligibles à ce dispositif.
La FNTP a par ailleurs soutenu les démarches du MEDEF tendant à ce que ce dispositif soit prolongé au-delà du 14 avril 2017. La
loi de Finances rectificative pour 2016 a étendu le bénéfice de cette mesure aux biens ayant fait l’objet d’une commande assortie du
versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un
délai de vingt-quatre mois à compter de la date de cette commande.

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA
Suite à la mise en place par la loi de finances pour 2014 d’une obligation d’autoliquidation de la TVA par le preneur pour les travaux
de construction réalisés en sous-traitance, la FNTP a été sollicitée à de nombreuses reprises encore au cours de l’année 2016 par
des entreprises adhérentes qui souhaitaient avoir des précisions sur le champ et les modalités d’application fiscales et comptables
de ce dispositif.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE – FACTURE SCANNÉE
Dans le cadre de la mise en place du portail de facturation électronique « Chorus Pro », qui doit obligatoirement être utilisé par les
grandes entreprises à compter du 1er janvier 2017 pour transmettre leurs factures sous forme dématérialisée à certains clients publics,
la FNTP a soulevé la question de l’utilisation d’une facture papier scannée au regard de la doctrine fiscale tendant à considérer qu’une
facture émise sous format papier et transmise en format PDF ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier (BOITVA-DECLA-30-20-30 n° 70 et 80). A défaut de recevoir également ladite facture dans sa forme d’origine, son destinataire était donc
en risque de ne pas pouvoir justifier le droit à déduction de la TVA qui y est mentionnée. Suite aux démarches de la FNTP auprès
du Ministère de l’économie, la loi de Finances rectificative pour 2016 a procédé à un aménagement des règles de conservation des
factures en matière fiscale qui devrait mettre un terme à ce risque de remise en cause du droit à déduction de la TVA pour les factures
scannées. Un arrêté devrait préciser d’ici le 31 mars 2017 les modalités de numérisation des factures papier.
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Comité « GARANTIES ET ASSURANCES »
Animé par Christian MOTARY / Philippe JUBERT (septembre 2016)
Au cours de l’année 2016, le Comité a poursuivi ses actions de défense des intérêts des entreprises de Travaux Publics qui se sont
concrétisées par :
•

l’insertion dans le cadre de la charte FNTP/FRTP Ile-de-France et la Société du Grand Paris (SGP), d’un article dédié aux
assurances dans lequel la SGP s’est engagée à ne pas positionner les niveaux d’assurance à des montants trop élevés et à
mettre en place une couverture large du maître d’ouvrage. Elle a également confirmé dans ce cadre qu’elle partage l’analyse
majoritaire des acteurs du marché selon laquelle les gares, quelle que soit leur configuration, relèvent de la catégorie des
ouvrages soumis à l’obligation d’assurance décennale,

•

une participation active à la rédaction des clauses assurances du clausier-type (ORME - Outil de rédaction des marchés de
l’État), élaboré par la Direction des Achats de l’Etat (DAE) dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics,

•

la mise en place de garanties pour couvrir les nouveaux risques en liaison avec la SMABTP :
- réparation du préjudice écologique : ce risque sera couvert par les polices RC Travaux des entreprises, par le biais d’un
intercalaire aux contrats existants, dans le cadre du montant de garantie spécifique fixé pour l’atteinte à l’environnement,
- géothermie de minime importance : par la mise en place de garanties spécifiques,
- modélisation des informations du bâtiment (BIM) : une note sur l’incidence de la modélisation des informations du bâtiment sur
les régimes de responsabilités et assurances a été élaborée et constitue un document livrable dans le cadre du projet de recherche MINnD.

•

une prise de position de la FNTP dans le cadre de la consultation publique dont a fait l’objet l’avant-projet de loi portant réforme
de la responsabilité civile.

Enfin, le Comité a poursuivi ses actions pédagogiques lors d’une réunion d’information sur les assurances auprès des membres du
SPECBEA, Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Chaussées en Béton et d’Equipements Annexes.

Comité « GUIDES ET PRATIQUES DE LA GESTION CONTRACTUELLE »
Animé par Stéphane FAUCHER
Au cours de l’année 2016, le Comité a poursuivi ses travaux visant à élaborer des documents pratiques pour les entreprises de la
Profession et a ainsi :
•

établi conjointement avec la Fédération Bancaire Française, la FNTP et la FFB un acte-type de mainlevée partielle de la caution
de sous-traitance,

•

mis à jour le guide sur les cautions et garanties pour tenir compte de la réforme de la commande publique et intégrer le nouvel
acte type de mainlevée partielle de la caution de sous-traitance,

•

participé, en tant que force de proposition, à la révision de la norme AFNOR NF P 03-001 marchés privés de bâtiment dans le
cadre des travaux du Bureau de Normalisation des Techniques et Equipements de la Construction du Bâtiment (BNTEC),

•

informé les entreprises sur la réforme du droit des contrats et ses principales nouveautés ayant un impact sur leurs contrats privés,

•

entamé une réflexion sur l’incidence de cette réforme au regard notamment des conditions générales des contrats de soustraitance de la Profession.
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Comité « NUMÉRIQUE »
Animé par Louis DEMILECAMPS

En 2016, le Comité a poursuivi son action d’information auprès des entreprises en matière de dématérialisation des marchés et a suivi
la transposition de la directive européenne « marchés publics » en France.
Il est impliqué dans le projet MINdD et le développement du BIM dans les infrastructures.
Ses principales réalisations en 2016 sont :
•

L’information relative à la dématérialisation dans le décret du 25 mars 2016 « marchés publics » concernant :
-

la définition d’une plateforme de dématérialisation ou «profil d’acheteur»,

-

les conditions de remise des offres en fonction de l’acheteur,

-

la généralisation de la dématérialisation à compter du 1er octobre 2018,

-

et l’introduction des outils de modélisation électronique ou « BIM » dans la passation des marchés de travaux.

•

Le suivi et la réponse au Plan National de dématérialisation des marchés publics du Ministère de l’Economie de juillet 2016. Ce
plan doit donner lieu à la publication de deux arrêtés concernant d’une part les données essentielles que les acheteurs doivent
publier, d’autre part les fonctionnalités et exigences minimales imposées aux profils d’acheteur.

•

La participation active au projet MINnD et l’introduction du BIM (modélisation des infrastructures, BIM et maquette numérique).
Particulièrement ses implications juridiques et contractuelles dans les marchés publics de travaux. Le GT4 « Aspects
contractuels » de MINnD a établi les projets de livrables pour 2017. Ces livrables concernent les dispositions juridiques, les
projets nationaux, la mise en œuvre du BIM selon les schémas contractuels et les droits de propriété intellectuelle.

•

La participation au suivi du Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) et numérisation du secteur de la
construction : Les nombreuses actions du PTNB ont notamment mis l’accent sur la formation au BIM. Une accélération de
l’engagement des dernières actions et des crédits correspondants a été demandée. Le Comité a engagé une réflexion sur
l’opportunité de promouvoir un « PTNB phase 2 » incluant l’ensemble de la filière construction.

•

Marché Public Simplifié (MPS). Dans le cadre du programme « Dites-le nous une fois », le Secrétariat Général de la
Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) développe une expérimentation sur la dématérialisation des marchés publics. La
FNTP est officiellement partenaire de MPS afin d’assurer la génération automatique des données relatives aux identifications
professionnelles (IP de la FNTP).

Groupe TRANSMISSION D’ENTREPRISES
Animé par Jacques ALLEMAND
Campagne nationale en faveur de la Transmission d’entreprises (« semaine » de la transmission-reprise, du 14 au 27
novembre 2016)
Suite au rapport Dombre-Coste de juillet 2015 formulant des recommandations pour favoriser la transmission d’entreprises en France,
autour de six grands axes d’action (Sensibilisation, Anticipation, Accompagnement, Formation, Financement, Simplification), le
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gouvernement a organisé une campagne nationale de communication en faveur de la transmission-reprise en octobre et novembre
2016, ayant pour but d’informer et de sensibiliser les cédants et repreneurs potentiels.
La FNTP a relayé cette campagne après des adhérents sur son site internet et par voie d’une Informations.

Comité «TRĒSORERIE ET VARIATION DES PRIX »
Animé par Jacques ALLEMAND

DĒLAIS DE PAIEMENT
Contribution au rapport 2016 de l’Observatoire des délais de paiement
La FNTP a présenté une contribution portant spécifiquement sur les délais cachés.
Elle a exploité à cet effet les résultats de l’enquête BTP Banque 2015 sur les bilans financiers des entreprises de l’enquête CODINF
sur les situations observées dans les entreprises. La FNTP a également relayé des cas concrets de mauvaises pratiques en matière
de délais cachés (pression du client pour différer la demande de paiement, exigence par le maître d’œuvre d’une nouvelle demande
de paiement, suspension par le maître d’ouvrage du délai de paiement).
L’enquête BTP Banque confirment des délais de paiement clients moyens toujours élevés : de l’ordre de 91,2 jours en moyenne (87,6
en 2014) alors que les délais de paiement des fournisseurs s’élèvent à 78,8 jours (73,5 jours en 2014).
Cet « effet ciseau » est régulièrement constaté depuis l’entrée en vigueur de la loi LME.
Les entreprises de Travaux Publics sont prises en étau, au cœur de la chaîne de règlement. Elles subissent des délais de paiement
importants de leurs clients (surtout des « délais cachés ») qui se répercutent sur les délais de paiement des fournisseurs.
En effet, le niveau de trésorerie moyen ne permet pas toujours de respecter les délais de paiement fournisseurs qui deviennent la «
variable d’ajustement » nécessaire à leur survie.
Relations avec la Médiation des entreprises
Le rôle de la Médiation a été renforcé par le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics. Il prévoit que la saisine du médiateur des
entreprises (de la même façon que celle d’un comité consultatif de règlement amiable) interrompt le cours des différentes prescriptions
et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise
par l’acheteur sur l’avis du comité.
La Médiation des entreprises est également chargée d’une mission de recommandation sur les délais de paiement envers les
collectivités territoriales. Dans ce cadre un Médiateur délégué pour les Travaux Publics a été désigné. La lutte contre les délais cachés
a fait l’objet d’une saisine de filière formelle par la FNTP le 13 juillet 2016.
Relations avec la Médiation du crédit
L’élaboration et la diffusion du guide pratique « l’’Assurance-crédit pour tous » a été l’occasion pour la FNTP de reprendre les contacts
déjà établis avec la Médiation du Crédit et l’ensemble des assureurs crédit qui ont participé à cette initiative.
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DÉPLOIEMENT DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

A partir du 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 5 000 salariés, titulaires ou sous-traitants à paiement direct, d’un marché passé
avec l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements public doivent théoriquement adresser leurs factures sous format
électronique, via un Portail informatique unique, Chorus Pro.
Cette obligation se déploie progressivement, par taille d’entreprises, jusqu’au 1er janvier 2020.
Mais, en pratique, seule la facturation simple (fournitures et services) a pu faire l’objet d’une véritable phase de test avant le basculement
du 1er janvier.
La FNTP est donc intervenue auprès des pouvoirs publics compte tenu des risques de blocage de facturation et des délais de
paiement susceptibles d’être engendrés par la période de transition.
Après une alerte adressée au Ministre Michel Sapin, une réunion s’est tenue en urgence au Cabinet du Secrétaire d’Etat Christian
Eckert, le 22 décembre 2016.
Les garanties obtenues par la FNTP consistent :
•

en une recommandation de souplesse à l’attention des collectivités concernant l’obligation de facturation électronique ;

•

le maintien de la facturation papier dès lors que le maître d’œuvre n’est pas inscrit dans Chorus, soit au titre de l’obligation
d’émission des factures dématérialisées, soit dans le cadre d’une obligation contractuelle imposée par la maîtrise d’ouvrage ;

•

la mise en place d’un groupe de suivi avec l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE).

Concrètement six marchés de travaux « tests » en cours sont retenus pour s’assurer du bon fonctionnement de l’outil pour les
différents cas de facturation des marchés de travaux (y compris en cotraitance et sous-traitance). La phase de suivi sera mise en
œuvre à partir de la facturation de février et sur trois cycles au moins (février-mars-avril) avec une réunion de bilan global prévue dans
la semaine du 8 mai. Elle pourra être reconduite en cas de besoin.
L’objectif est aussi d’identifier les bonnes pratiques et de les partager, à terme, avec l’ensemble des utilisateurs.

SUIVI DES INDEX TP/CLAUSES DE VARIATION DES PRIX
Des index inadaptés, qui ne correspondent pas à la nature des travaux réalisés et donc à la structure des coûts supportées, peuvent
avoir des incidences financières majeures pour les entreprises.
Elles s’ajoutent aux difficultés liées à la conjoncture dégradée dans le secteur des travaux publics.
Surtout, dans un contexte d’inflation nulle, voire négative, depuis 2013 les variations erratiques observées dans les prix des matières
premières se traduisent directement dans les index, avec le décalage habituel entre la date de valeur et la date de publication par
l’Insee.
Ce sujet est donc devenu beaucoup plus sensible pour les entreprises de travaux publics au cours des dernières années et elles
ont relayé à la FNTP de nombreuses clauses de variation de prix conduisant à des révisions négatives dans des marchés en cours
d’exécution.
La FNTP a donc saisi la DAJ de Bercy pour :
•

rappeler l’importance d’un travail de pédagogie sur le choix pertinent des index TP par les acheteurs publics,

•

traiter certaines situations dans lesquelles les index sont manifestement inadaptés.

Mais la plupart des difficultés relayées à la FNTP nécessitent un traitement marché par marché dans le cadre d’une négociation avec
les maîtres d’ouvrage.
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Il est rappelé en synthèse que :
•

Les entreprises devraient pouvoir mettre en cause un changement structurel de la composition des index qu’elles n’ont pas pu
prévoir dans leur offre de prix, soit en cours d’exécution, soit en phase de réclamation. Certains maîtres d’ouvrage rejoignent les
entreprises sur ce point mais une position claire de la DAJ de Bercy est nécessaire pour garantir un traitement homogène des
marchés concernés sur tout le territoire.

•

Les difficultés relatives aux clauses de variation de prix peuvent faire l’objet d’une médiation individuelle au niveau régional ou
national auprès de la Médiation des entreprises.

•

Des formules paramétriques alternatives aux index TP peuvent être mises en place en liaison avec certains maîtres d’ouvrage
qui se sont déclarés disposés à y réfléchir.

•

Les entreprises sont libres de répercuter les clauses de variation de prix sur leurs sous-traitants (contrairement aux exigences de
certains maîtres d’ouvrage ou maître d’œuvre).

•

Une proposition de modification de la composition des index devrait faire l’objet d’une décision des instances des syndicats
concernés et de la FNTP.
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JANVIER

14
•
•
•
21
•
•
•
28
•

Actualité Jurisprudence et Doctrine - AJD
Nouveaux seuils pour certains marchés et contrats de travaux à compter du 1er janvier 2016.
Taux de l’intérêt légal et taux de la BCE.
Récapitulatif des Informations « Marchés » parues en 2015.
Travaux à proximité des réseaux, compléments à la réglementation anti-endommagement « DT-DICT ».
Détachement des travailleurs suspension des chantiers du BTP.
Salariés détachés : nouvelles obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre.

MARS

10
Médiation et arbitrage dans les TP : une instance au service de la profession.
•
Assurance décennale obligatoire – Les justificatifs à produire.
•
•
Travaux à proximité des réseaux – Modification des formulaires CERFA d’ATU et de récépissé de DT-DICT.

AVRIL

07
•
Nouveau régime des concessions.
•
Décret Marchés Publics.
14
•
Nouveaux formulaires DC 1 et DC 2.

MAI

12
•
Informations sur les délais de paiement dans les rapports de gestion.
16
•
Les prêts entre entreprises sont désormais possibles.

JUIN

17
•
Marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes : nouvelles règles.
18
•
Augmentation des aciers : vigilance sur les clauses de variation des prix.
19
•
Preuve de la régularité fiscale et sociale dans les marchés publics et concessions.

JUILLET

20
•
Taux de l’intérêt légal et taux de la BCE.

SEPTEMBRE

21
•
Mise à jour du guide sur les cautions et garanties dans les marchés de Travaux.

OCTOBRE

22
•
Réforme du droit des contrats.
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27
•
Transmission d’entreprises campagne de sensibilisation.

NOVEMBRE

10
•
Facturation électronique dans les marchés publics.

DÉCEMBRE

21
•
Augmentation des amendes administratives en cas de retard de paiement.

INFORMATIONS

Fiscal

JANVIER

14
•
Récapitulatif des informations »Fiscal » parues en 2016.
•
Comptes courants d’associés, taux maximum des intérêts déductibles
•
Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole – Second semestre 2015.

FÉVRIER

18
•
Loi de finances pour 2016 et loi de finances rectificative pour 2015.

MARS

17
•
Barème forfaitaire des frais automobile pour l’année 2015.

AVRIL

14
•
Comptes courants d’associés taux maximum des intérêts déductibles.
•
Prolongation de la mesure exceptionnelle en faveur de l’investissement.

JUIN

23
•
La taxe à l’essieu nouveau régime de paiement semestriel au 1er juillet 2016.
•
Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole premier semestre 2016.
30
•
Comptes courants d’associés taux maximum des intérêts déductibles (pour les exercices clos du 30 juin au 29 septembre 2016
inclusivement).

JUILLET
7
•

Crédit impôt recherche mise en place su comité consultatif.

OCTOBRE

20
•
Comptes courants d’associés taux maximum des intérêts déductibles

NOVEMBRE
3
•

DSN : adaptation du contenu et des modalités des obligations déclaratives en matière de déclaration de données sociales et
fiscales.
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EUROPE-INTERNATIONAL/SEFI
Président : Bruno DUPETY
Rapporteurs : Marie EILLER-CHAPEAUX, Nicolas GAUBERT et Michel DEMARRE

POURSUITE DE LA COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LA FFB SUR LES QUESTIONS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
Pour assurer un périmètre de représentation légitime et efficace, les activités européennes et internationales de la FNTP font l’objet
d’une coordination quotidienne avec la FFB, et de réunions régulières au sein du « Comité de Liaison Europe-International ».
À ce titre, en 2016, les Commissions traitant de l’Europe et de l’International dans les deux fédérations se sont réunies conjointement
à deux reprises, conformément aux décisions arrêtées en 2010 par leurs deux Présidents respectifs.
Par ailleurs, depuis 2010, la lettre européenne de la FNTP « Europe, le point sur… » est devenue une lettre d’information commune
à la FFB et à la FNTP au format renouvelé. Désormais bimestrielle, cette lettre est consacrée à l’actualité européenne intéressant le
secteur et aux actions menées par les deux Fédérations.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Le Service International/SEFI couvre les aspects juridiques, économiques et financiers qui conditionnent l’accès et le maintien des
entreprises françaises de Travaux Publics sur les marchés extérieurs. Il entretient une veille régulière sur l’activité de la concurrence,
sur les politiques et financements des banques multilatérales de développement, ainsi que sur les politiques publiques et les règles
de la commande publique des principaux Etats où les entreprises sont présentes, et qui sont susceptibles d’affecter la réalisation
d’infrastructures de travaux publics.
Il apporte sa contribution à la définition des politiques et procédures nationales, européennes et internationales affectant l’activité
internationale de ses membres. A cette fin, il participe régulièrement aux travaux de différentes fédérations représentatives de la
profession. Il intervient également, seul ou en association avec des instances nationales et internationales représentatives du secteur
privé, auprès des Organisations et Institutions Financières Internationales et des Directions Générales de l’Union européenne en
charge de son action extérieure.
Enfin, à leur demande, il répond aux demandes d’informations de ses membres et appuie les diverses demandes des commissions
des entreprises engagées à l’international.
Direction internationale du Medef
Cette Direction anime deux Commissions et de nombreux comités traitant de sujets importants pour les entreprises : Commission
Internationalisation et Exportation, rattachée au Pôle Internationalisation/Filières (et les comités correspondants, notamment commerce
extérieur, implantations à l’étranger, intelligence économique, principes directeurs et déontologie internationale); Commission
International, rattachée au Pôle International/Europe (négociations multilatérales). Le Service International/SEFI continue d’apporter
sa contribution à ces diverses entités.
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Les principaux sujets traités en 2016 ont été :
•

le suivi de l’efficacité de l’intégration de clauses de Responsabilité sociale et environnementale dans les contrats, particulièrement
dans les pays en voie de développement bénéficiant de l’aide des institutions financières bilatérales. L’Agence Française de
Développement a rendu publics les résultats de l’application de son cahier des charges. Pour l’Agence, ces résultats sont positifs
: bonne acceptation par les pays clients, absence de surcoût, bon taux de réussite des entreprises françaises (même si ce n’est
pas l’objectif de l’Agence). Il convient toutefois de rester vigilant sur la manière dont les concurrents, notamment asiatiques,
s’adaptent rapidement à ce nouveau contexte, et de prêter une attention toute particulière aux certificats présentés par les
soumissionnaires. Les efforts doivent aussi porter sur la diffusion de ces clauses auprès d’autres bailleurs de fonds, notamment
multilatéraux. Les esprits semblent évoluer dans le bon sens, mais cela peine à se traduire dans les procédures;

•

l’évolution des règles et normes relatives à la lutte contre la corruption. Une avalanche de textes est apparue en 2016 : loi
Sapin II, proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, publication
de la norme ISO 37001 sur les systèmes de gestion de la lutte contre les pots-de-vin («Anti-bribery management systems»).
Par ailleurs, le G20, sous présidence allemande en 2017, a mis ce sujet à l’ordre du jour, plus largement sous la thématique du
comportement responsable des entreprises. Le service international/SEFI et les collègues de la FIEC et de CICA participent aux
travaux du B20 (qui est aux entreprises ce que le G20 est aux gouvernements), à la fois sur cette thématique et sur celle du
financement de la croissance et des infrastructures. Un projet de guide à l’attention des PME pour l’ensemble de ces textes est
en préparation au MEDEF et le service international/SEFI participe au comité correspondant.

En complément, le service international/SEFI est régulièrement associé aux travaux de Medef International, dont ceux du comité
Afrique et des comités Banque Mondiale, BERD, Banque Africaine.
Organisations internationales
Le Service International/SEFI est intervenu régulièrement auprès des principales banques multilatérales de développement et d’autres
organisations internationales.
Banque Mondiale
La nouvelle politique de procurement de la Banque Mondiale est entrée en vigueur en 2016. De plus la Banque a publié en août
2016, de façon un peu inattendue, un «cadre environnemental et social» établissant des normes dans ces domaines pour les
projets d’investissement. Il est trop tôt pour apprécier les résultats de ces deux initiatives, sur lesquels le service international/SEFI,
conjointement avec les EIC et la CICA, sera particulièrement vigilant.
Le SEFI a également participé à la mission annuelle de Medef International auprès de la Banque Mondiale.
Il continue par ailleurs d’animer la réflexion sur l’amélioration de la préparation des projets («WPP», Well-Prepared Project, concept
transverse qui, au-delà des banques multilatérales, est désormais repris par de nombreuses instances internationales, telles que
le G20, FIDIC, l’association mondiale de la route - AIPCR). A cet égard, le service international/SEFI soutient les efforts de CICA
dans la participation à l’élaboration de la plateforme IISS (International Infrastructure Support System), laquelle est promue par de
nombreuses banques de développement bi- et multilatérales en vue précisément d’améliorer la préparation des projets.
Banque Africaine de Développement
La Banque Africaine de Développement ayant été réorganisée en 2016 sous l’égide de son nouveau président, la passation des
marchés au sein de cette institution n’a pas connu d’évolution majeure durant cette période. Le service international/SEFI reste attentif
à toute évolution ultérieure dans ce domaine.
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Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Le Service International/SEFI est intervenu régulièrement dans les groupes de travail de l’OCDE sur des sujets variés, en particulier
en participant, pour le compte du BIAC (Business and Industry Advisory Committee), aux travaux du comité d’aide au développement.
Il est notamment intervenu en faveur de la comptabilisation des garanties dans l’aide publique, de la promotion des PPP, et auprès du
représentant français du ministère des finances auprès de l’OCDE pour tenter d’obtenir un assouplissement des règles de couverture
des coûts locaux dans les crédits-export.
Outre la vice-présidence du groupe de travail «Développement» au sein du BIAC, le délégué général du SEFI participe aussi,
avec l’accord du MEDEF, aux comités du BIAC sur l’Investissement et la Conduite Responsable des Entreprises, ainsi que sur la
Gouvernance.
European International Contractors (EIC)
Le Service International/SEFI participe aux différents groupes de travail des EIC, à ses assemblées générales de printemps et
d’automne et aux réunions périodiques des représentants permanents des fédérations membres (PO meeting).
Les analyses et propositions les plus importantes menées dans ces différents groupes sont en ligne avec les démarches entreprises
auprès des agences bilatérales d’Aide au développement, des banques de Développement, des directions générales de la Commission
européenne en charge de l’action extérieure et de l’aide au développement de l’Union européenne.
Les sujets les plus importants traités en 2016 par les groupes de travail des EIC ont été :
•

Groupe de travail Afrique : cahier des charges «Design and Build’ promu par la Commission Européenne (DEVCO); le document
n’est pas exempt de critiques, et DEVCO paraît peut enclin à le remettre en chantier. De nouvelles tentatives d’influence seront
faites à l’occasion du cahier des charges «Design, Build, Operate», dont la parution est envisagée début 2017 ;

•

Groupe de travail «Conditions contractuelles» : poursuite des discussions avec FIDIC sur la refonte de leurs cahiers des charges
(«yellow book», mais aussi, en projet, «red book» et «silver book»); harmonisation des clauses sociales et environnementales
des agences d’aide bilatérale (AFD, KfW) ;

•

Groupe de travail «Local costs» : participation aux discussions à l’OCDE sur l’assouplissement des règles de couverture des
coûts locaux dans les crédits-export.

PUBLICATIONS
Europe / International
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•

Principaux enseignements à tirer du Top 250 d’ENR (parution annuelle)

•

Panorama de l’industrie mondiale de la construction à l’international en 2015 (parution annuelle)

•

Liste des principaux contrats remportés en 2015 (version française et anglaise)

•

Plaquette des résultats internationaux des entreprises françaises en 2015

•

Note sur les résultats internationaux des entreprises françaises en 2015

•

Lettre d’information SEFI News (sélection de publications et d’articles de presse sur le secteur de la construction à l’international,
parution mensuelle).
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ACTIVITÉS EUROPÉENNES
Le volet « Europe » des activités de la Commission Europe-International/SEFI se traduit par des actions de veille et la promotion
politique des positions de la Profession sur les questions relevant de la compétence de l’Union européenne. Elle coordonne également
les relations de la FNTP avec la Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC) et ses fédérations membres.
L’année 2016 a été marquée par l’élection de Jean-Louis Marchand à la tête de la FIEC. Il assurait depuis 2014 la présidence de
la Commission économique et juridique. Le nouveau président de la FIEC poursuit le processus de réforme déjà engagé par son
prédécesseur (structure et organisation interne ; budget et cotisations des fédérations membres ; actions de communication et de
lobbying).
La mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker »), dont la vocation est de mobiliser 315 milliards d’euros
avec l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), est entrée dans une phase d’accélération. Fort de
ce succès, la Commission européenne a proposé, en septembre 2016, la prolongation du Plan d’investissement pour le pérenniser
jusqu’à 2020.
Dans le cadre de la programmation financière pluriannuelle 2014-2020, les actions au titre des financements européens ont aussi été
poursuivies. Il s’agit de financements européens dans le cadre de l’instrument financier dédié aux grandes infrastructures européennes,
le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et le soutien financier apporté au titre des fonds structurels.
Des propositions législatives ont également été engagées au sein des institutions européennes sur le sujet de la révision du
détachement des travailleurs et du marché intérieur des services.
Enfin, l’année 2016 a été marquée par la décision des Britanniques de sortir de l’Union européenne, ouvrant la voie à une période
d’incertitudes, notamment pour les entreprises françaises établies au Royaume-Uni.
La mise en œuvre du « Plan Juncker »
Le « plan Juncker » repose en partie sur le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), intervenant en fonds de
garantie, placé sous l’égide de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Il s’agit concrètement d’une garantie, dotée de 21
milliards d’euros, mobilisable pour couvrir les premières pertes des projets soutenus par la BEI. Les infrastructures de transport et
d’énergie figurent parmi les secteurs éligibles. En janvier 2017, près de 169 milliards d’euros ont déjà été mobilisés, représentant 54%
de l’objectif initial affiché par la Commission (315 milliards d’euros). Cependant, seulement 8% des projets approuvés couvraient le
secteur des transports en décembre 2016.
Au regard du succès du FEIS, la Commission européenne a présenté en septembre 2016 une proposition visant à prolonger le Plan
d’investissement pour l’Europe, pour le porter à un objectif de 500 milliards d’euros à l’horizon 2020.
La FNTP et la FIEC ont été particulièrement actives sur la mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe, en assurant un
travail d’explication sur le fonctionnement des dispositifs. De plus, elles sont notamment intervenues sur le suivi du deuxième pilier du
Plan Juncker dont la vocation est d’accroître la visibilité des projets d’investissement. Ainsi, la Commission européenne a mis en place
un portail européen de projets, en juin 2016, dont la vocation est de mettre en ligne des projets d’investissement sur un site internet
dédié. L’objectif est de favoriser, à l’échelle européenne et mondiale, le rapprochement entre porteurs de projets et investisseurs. Sous
l’impulsion du Président de la FIEC, la FNTP et la FIEC ont sensibilisé les services de la Commission européenne et de la BEI sur la
nécessité de développer la dimension régionale de ce portail de projets.
La mise en œuvre du Plan d’investissement en France a fait l’objet par ailleurs d’une attention particulière (liens étroits avec les
services de la BEI en France, avec le Commissariat général à l’investissement et la représentation de la Commission européenne en
France). La déclination régionale du Portail européen de projets repose en outre sur une démarche spécifique à l’échelle nationale et
régionale, à l’initiative de la FNTP et du MEDEF.
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Des financements européens pour soutenir les infrastructures
Le « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe »
La Commission européenne a lancé un nouvel appel à propositions, au titre du Mécanise pour l’interconnexion en Europe (MIE),
instrument financier dédié aux grandes infrastructures européennes, en novembre 2015. Cet appel portait sur plus de 7,6 milliards
d’euros, destinés à cofinancer des projets dans le domaine des transports. Dans cet appel, 6,5 milliards d’euros étaient réservés aux
pays bénéficiant du Fonds de cohésion (États d’Europe centrale et orientale ainsi que la Grèce et le Portugal).
Les résultats de cet appel à propositions ont été dévoilés en juin 2016 : le MIE contribuera notamment au cofinancement de grands
projets ferroviaires dans les pays d’Europe central et orientale, et à des projets de taille plus modeste en France (pour un montant de
141 M€).
La politique de cohésion
La politique de cohésion, dédiée au développement régional, est dotée de 325,1 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Les infrastructures de transport occupent désormais une place relativement minime, conformément au principe de concentration
thématique qui met l’accent sur quelques objectifs ciblés (la recherche et l’innovation, les PME, les TIC et l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables).
Les conseils régionaux assurent désormais la gestion du Fonds européen de développement régional (FEDER), couvrant plus
spécifiquement des actions concernant le Secteur. Une assistance spécifique est apportée aux FRTP et aux Spécialités dans ce
contexte par le Service Europe de la FNTP.
Par ailleurs, le démarrage des réflexions sur l’avenir de la politique de cohésion après 2020 fait d’ores et déjà l’objet d’une mobilisation
de la FNTP pour promouvoir la place des infrastructures de transport dans la future enveloppe budgétaire.
Sur ces sujets d’accès aux financements, la FNTP occupe une place privilégiée au sein de la FIEC. En effet, elle anime un groupe de
travail dans le cadre de la commission Economique et juridique, intitulé « Infrastructure and Financing », présidé par Jean-François
Ravix, et coprésidé par Vincent Piron et Daniel Boscari.
Par ailleurs, le groupe de travail « Financements européens des infrastructures », sous l’égide de la Commission Europe-International/
SEFI, a poursuivi ses travaux afin de nourrir les réflexions de la FNTP sur ces thématiques et a associé ponctuellement à ses réunions
des acteurs institutionnels et experts dans le domaine du financement des infrastructures.
Enfin, la FNTP a poursuivi le travail de suivi et de contribution concernant la politique de cohésion pour la période 2014-2020, en
intervenant régulièrement auprès des FRTP.
La mise en œuvre des nouvelles directives sur la « commande publique »
Après une mobilisation active de la FNTP et la FIEC lors de l’adoption des directives « marchés publics » (directive « secteurs
classiques » et directive « secteurs spéciaux », soit l’eau, l’énergie et les transports) et concessions, définitivement adoptées le 26
février 2014, la Fédération a poursuivi sa concertation avec les autres Fédérations nationales pour leur transposition en droit national.
La FNTP a notamment travaillé en coordination directe avec la Commission européenne pour l’élaboration d’un « document unique de
marché européen » (DUME), formulaire commun qui doit se substituer aux formulaires de candidatures actuels utilisés notamment en
France (DC 1, DC2) et les autres aspects de dématérialisation des marchés.
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La révision ciblée sur le détachement des travailleurs
Le 8 mars 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de révision de la directive sur le détachement de 1996. Ayant
pour objectif de renforcer les moyens de lutte contre les abus de détachement, le projet de révision de la directive prévoit de limiter la
durée du détachement à 24 mois et vise à garantir des conditions de rémunération équitables des salariés dans le pays d’intervention
entre les entreprises étrangères et locales. Pour cela, il prévoit le relèvement des conditions de rémunération ainsi que la possibilité,
pour les États membres, d’imposer aux sous-traitants les mêmes conditions de travail et de rémunération que l’entreprise principale.
La proposition de directive s’est heurtée en mai 2016 à la procédure de « carton jaune » (procédure permettant de contester une
directive au motif que le sujet devrait être traité au niveau national et non européen) par les parlements de dix pays est-européens et
du Danemark.
La Commission a maintenu son projet de réforme sur le détachement des travailleurs et la proposition législative est en cours de
discussion au Conseil et au Parlement européen.
Par ailleurs, la Commission a proposé, en décembre 2016, la révision des règlements de sécurité sociale, précisant ainsi les règles de
sécurité sociale applicables, entre autres, aux travailleurs détachés.
En coordination avec la Commission sociale de la FNTP, le service Europe est intervenu auprès des parlementaires européens et des
autorités françaises pour assurer un suivi de ce dossier, rappelant au préalable l’importance d’une stricte application de la directive
exécution relative au détachement des travailleurs.
Des craintes confirmées au sujet de la carte électronique européenne de services
Malgré l’opposition des partenaires sociaux européens de la construction, la FIEC et la Fédération européenne des travailleurs du
bâtiment et du bois (FETBB), exprimées à de nombreuses reprises en 2016, la Commission européenne a présenté le 10 janvier 2017
un paquet de propositions pour la libéralisation des services au sein du marché intérieur.
La « carte électronique européenne de services », prévue dans ce paquet, a pour vocation de permettre aux entreprises de prester des
services transfrontaliers ou de s’établir dans un autre pays européen avec des formalités limitées, entièrement informatisées. Dans la
continuité de la directive « services » de 2006, la délivrance de la carte repose sur une coopération étroite et une confiance nécessaire
entre le pays d’origine du prestataire et le pays d’intervention sur les vérifications à accomplir.
La France et l’Allemagne, opposées à cette initiative, sont aujourd’hui isolées au sein du Conseil où la majorité des Etats membres est
favorable au « paquet services ». Pour plusieurs pays, une plus grande libéralisation des services au sein du marché intracommunautaire
est considérée comme la contrepartie des garanties que doivent offrir la révision de la directive détachement et des règlements de
sécurité sociale en vue d’une plus grande convergence en matière de droits sociaux au sein du marché intérieur.
Poursuite des missions et des échanges avec les institutions européennes
Le service Europe de la FNTP a poursuivi en 2016 l’organisation de missions à Bruxelles afin d’informer les FRTP et Syndicats de
spécialités sur les activités législatives des institutions européennes intéressant le Secteur. Il a notamment organisé en septembre
2016 une journée d’études pour le syndicat des Terrassiers de France afin de les informer sur l’action de l’Union européenne dans les
sujets concernant le Secteur (financement, économie circulaire).
L’impact du « Brexit »
Le Royaume-Uni a choisi de mettre fin à quarante-trois années d’appartenance à l’Union européenne (UE), à l’issue du referendum
organisé le 23 juin 2016. La notification de l’article 50, qui acte la sortie de l’UE, est attendue d’ici à la fin mars 2017. La procédure
de divorce que le Royaume-Uni doit engager formellement devrait cependant être longue. Le « Brexit » aura des conséquences
importantes, à la fois pour le Royaume-Uni et les États membres de l’Union européenne.
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Le secteur de la construction représente, au Royaume-Uni, un volume annuel d’environ 200 milliards de livres sterling (environ
234 milliards d’euros). L’impact du « Brexit » à long terme sur le marché britannique de la construction, et notamment pour les
entreprises françaises installées au Royaume-Uni, est cependant encore difficile à évaluer. Des contacts ont été entrepris en 2016
auprès des membres de la Commission Europe-International pour avoir un premier retour sur les conséquences dans les domaines
de l’investissement, de l’accès aux marchés publics et privés et de la circulation des salariés.

‘EUROPE LE POINT SUR’
ET ‘CAHIERS REGIONAUX’
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•

Lettre européenne bimestrielle du BTP : « Europe, le point sur… »

•

Contributions aux « Cahiers Régionaux » et aux « Dossiers économiques »
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Président : Jean-Christophe LOUVET
Rapporteur : Stéphane RUTARD

RÉUNION DU 3 MARS 2016
I - PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION
Le plan d’action 2014-2016 de la commission développement durable de la FNTP est structuré autour de 3 axes principaux :
•

Faire la différence avec la RSE ;

•

S’orienter vers une utilisation plus efficace des ressources ;

•

Investir la ville.

Le bilan de l’année 2015 est marqué par :
•

l’action vis-à-vis de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

•

la mise à disposition de nouveaux services tournés vers les adhérents (tels que le centre de ressources génie écologique) ;

•

le renforcement du positionnement institutionnel de la fédération avec la participation au comité stratégique de filière « écoindustries » du CNI ;

•

la participation et l’organisation de nombreuses manifestations (telles que le salon World Efficiency ou la conférence internationale
« Climate construction solutions ».

A mi-parcours de la mise en oeuvre du plan d’action, une enquête a été adressée aux membres de la commission développement
durable de la FNTP afin de recueillir leur évaluation sur les actions réalisées et leurs attentes pour l’avenir. L’enquête électronique a
été complétée par 30 répondants. Les principaux enseignements figurent dans la présentation.
Un projet de plan d’action actualisé sera adressé aux membres pour commentaires.

II - INFRASTRUCTURES ET CROISSANCE VERTE
2.1 - DE LA COP21 À LA COP22
Jean-Christophe LOUVET rappelle que les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la concrétisation de la croissance verte.
Les politiques publiques nationales, par exemple, à travers les lois de transition énergétique et de reconquête de la biodiversité,
engagent l’Etat, les collectivités et l’ensemble des acteurs sur des objectifs ambitieux à l’horizon 2030. Le contenu en infrastructures
des mesures de mise en oeuvre de ces politiques est important. Cependant, à ce jour, aucune étude n’a capitalisé l’ensemble de ces
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politiques et dimensionné les financements et besoins additionnels qui y sont reliés.
Le dossier d’étude [infrastructures et croissance verte] vise à co-élaborer avec l’ensemble des acteurs du réseau de la FNTP un socle
d’informations, d’argumentaires et d’exemples.
Il est composé de 7 fiches :
•

Plan de l’étude,

•

Introduction,

•

Energie climat,

•

Ressources,

•

Biodiversité,

•

Cadre de vie,

•

Financements.

L’étude comporte également un volet prospectif relatif aux nouveaux financements qui permettraient de répondre aux besoins
additionnels liés à la transition écologique des infrastructures.
Jean-Christophe LOUVET précise que ces travaux s’inscrivent dans l’action de la FNTP en vue de la préparation de l’élection
présidentielle de 2017.
Hormis la publication d’un rapport tiré des fiches de travail, le contenu du dossier d’étude sera exploité à l’occasion de la rédaction
d’une déclaration commune avec les organisations syndicales quant à la contribution du secteur des Travaux Publics en matière de
transition écologique.
2.2 - CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE 2016
En 2015, il n’y a pas eu de conférence environnementale organisée par le gouvernement. Elle aura lieu cette année les 14 et 15
avril. Les éléments de cadrage fournis par le Commissariat Général au Développement Durable, en charge de la préparation de
l’évènement restent préliminaires.
Les 3 tables rondes qui se tiendront au Conseil Economique Social et Environnemental auront pour objet :
•

Le climat, l’énergie et la mobilité,

•

L’accompagnement de la société civile,

•

L’eau et la biodiversité.

Il existe un point de vigilance particulier de la FNTP sur le dossier du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes suite aux annonces
d’un referendum local (juin) et de la demande d’un nouveau rapport (31 mars). On pourrait risquer de voir des ONG particulièrement
offensives à cette occasion.
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•

La première échéance de contribution pour l’étude Infrastructure et croissance verte est décalée au 18 mars.

•

Une nouvelle version de capitalisation sera diffusée le 30 mars.

•

La v0 du rapport d’étude sera soumis aux membres de la commission le 3 mai.

•

Des présentations d’aménagements « exemplaires » sont tout particulièrement attendues.
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III - ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
3.1 - DE LA COP21 À LA COP22
Le carnet de bord vidéo de la conférence internationale « Climate change : solutions from the construction industry » est disponible
sur la chaîne YOUTUBE de la FNTP.
× Intervention de Jean-Louis MARCHAND ×
Jean-Louis MARCHAND (vice-président de la FIEC) a animé le comité de pilotage de la conférence. Il rappelle la qualité des travaux
qui ont eu lieu à la Maison des Travaux Publics le 4 décembre 2015 (disponible sur le site internet de la FNTP : http://www.fntp.fr/
travaux-publics/p_925218/conference-climate-change-construction-solutions-du-4-decembre-a-paris ).
Il témoigne de l’importance politique de la manifestation sans laquelle, la contribution, pourtant fondamentale, de la construction
en général, et des infrastructures en particulier n’aurait pas émergé lors de la conférence de Paris. Cette initiative a « qualifié » la
communauté CICA-FIEC-FNTP-FFB vis-à-vis des autorités internationales, européennes et nationales. La position privilégiée de ces
partenaires dans la Global Alliance for Building and Construction en atteste.
Consultez les cahiers d’acteurs de la FNTP et de l’USIRF pour la COP.
Selon Jean-Louis MARCHAND l’administration par la France du secrétariat général de la COP constitue une opportunité. Jean-Louis
MARCHAND participera au voyage d’étude du MEDEF au Maroc dans la perspective de la COP22 qui se déroulera à Marrakech. Un
des enjeux étant d’évaluer la reproductibilité d’une telle manifestation à l’occasion de cette nouvelle conférence et dans le cadre de
l’Alliance.
3.2 - PANORAMA RÉGLEMENTAIRE
Consultez les bulletins d’information relatifs aux nouvelles dispositions pour les bilans d’émissions de GES (BEGES) et les audits
énergétiques.
•

Attention ! (entreprises de + de 250 salariés) les entreprises ont jusqu’au 30 juin 2016 pour réaliser leur premier audit énergétique.

•

La périodicité de réalisation des BEGES est étendue à 4 ans.

IV - TRAITEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Groupe de travail présidé par Gwénaël GROIZELEAU
4.1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le compte-rendu du dernier groupe de travail est disponible dans le dossier de séance.
4.2 - FOCUS : « TERRES EXCAVÉES »
Le sujet soulève des problématiques au travers de 2 dossiers :
•

La mise à jour du guide de 2013 sur réutilisation hors site des terres excavées (issues de site et sols pollués) en technique
routière et en aménagement par le MEDDE (DGPR / B3S). Lors des travaux qui ont eu lieu entre juillet 2014 et novembre 2015, le
ministère a laissé entendre un principe d’élargissement du dispositif à l’ensemble des terres. Cela engendrerait un alourdissement
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du fardeau administratif et technique pour les entreprises de TP et un renchérissement des travaux pour l’ensemble des acteurs.
La FNTP s’est systématiquement opposée à cet élargissement. Les travaux ont été interrompus pour permettre un travail de
modélisation par le BRGM, le CEREMA et l’INERIS vis-à-vis de la gestion des fonds géochimiques naturels. Pour répondre
efficacement aux questions de traçabilité qui se posent de plus en plus régulièrement pour les entreprises de l’UMTM et de la
FNTP en général, et pour éviter les dérives des pouvoirs publics, la FNTP étudie la possibilité de porter des travaux sur le sujet.
Une présentation de ce projet sera faite au nouveau directeur général de prévention des risques, M. Marc MORTUREUX le 18
mars prochain.
•

Les cas d’application de la TGAP matériaux d’extraction aux activités de terrassement. Une action a été menée fin 2015 auprès
des parlementaires du Sénat et de l’Assemblée Nationale à l’occasion des débats de la loi de finance rectificative pour 2015 afin
de faire clarifier l’exonération des matériaux excavés à l’occasion des chantiers de terrassement. Elle n’a pas abouti. Aujourd’hui,
la FNTP en lien avec l’UMTM prépare une intervention auprès des services de la législation fiscale du MINECO. Pour rappel, les
documents d’accompagnement (consultation juridique et comportement lors du redressement restent disponibles sur demande
auprès de la direction développement durable : 01.44.13.32.41 ou garnierm@fntp.fr )

•

Les membres seront informés de la publication du guide CEREMA sur l’acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs
et de l’arrêté ministériel concernant les installations de stockage de déchets non-dangereux.

•

La proposition de portage par la FNTP d’un guide relatif aux terres excavées (banales) sera présentée lors du prochain rendezvous avec le DGPR. Un rendez-vous ad hoc sera également sollicité à son attention. Une note d’intention sera discutée à
l’occasion de la prochaine réunion du groupe de travail (08/03/2016).

•

Une action sera menée vers les services du MINECO afin d’obtenir la clarification des cas d’application de la TGAP « matériaux
d’extraction » aux activités de terrassement.

•

Les entreprises concernées par des redressements sur ce fondement sont invitées à entrer en contact avec la direction
développement durable de la FNTP (01.44.13.32.41.)

V - AMÉNAGEMENT DURABLE ET RÉSILIENT
5.1 - OPEN INNOVATION ET CLUSTERS TERRITORIAUX
Philippe GOTTELAND, en charge de la recherche au sein de la direction technique et recherche de la FNTP, présente l’action
d’animation de réseau mise en oeuvre depuis 1 an et demi à l’attention des clusters Ecoconstruction par la FNTP (COMDD et CTI).
Un bilan est disponible dans le dossier de séance.
Les 4 clusters participants sont : INDURA (http://www.indura.fr/ ), Ecochantiers (http://www.eco-chantiers.com/ ), le CREAHd (www.
creahd.com ) et Novabuild (http://www.novabuild.fr/ ).
Jean-Christophe LOUVET propose à la commission d’inviter les représentants TP dans les bureaux de ces clusters à participer à la
commission développement durable de la FNTP.
5.2 - DOSSIERS DE NORMALISATION
Christophe GOBIN présente l’avancement des travaux du comité technique 268 de l’ISO « Aménagement Durable et Résilient ». Une
note d’avancement est disponible dans le dossier de séance.
En préambule, Christophe GOBIN insiste sur le changement de nature des travaux internationaux (ISO) de normalisation. En effet, il
considère qu’ils constituent désormais une source d’anticipation et de constitution de la doctrine technique sur les champs normalisés.
Cela renforce l’importance d’une participation des entreprises et des fédérations professionnelles.
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A retenir pour comité technique : la publication prochaine des lignes directrices 37 101. La norme vise à aider les collectivités locales
à élaborer une politique et un plan d’action DD et résilience sur leur territoire.
Christophe GOBIN attire tout particulièrement l’attention des membres de la commission sur le projet de guide porté par les membres
du groupe « miroir » français. Une esquisse de ce projet est disponible dans le dossier de séance.
•

Les représentants TP des clusters Ecoconstruction seront invités à participer à la commission développement durable de la FNTP.

•

Les membres de la commission sont appelés à formuler leurs commentaires sur le projet de guide avant le 25 mars 2016.

VII - PRATIQUES DE LA RSE
Comité présidé par Daniel SOLDINI
Daniel SOLDINI rappelle les termes de la feuille de route du comité « pratiques de la RSE ». Son action doit répondre aux besoins
des entreprises de toutes tailles. Elle doit permettre la maintenance des outils existants, la capitalisation des bonnes pratiques et
l’évaluation des gains liés au déploiement d’un plan d’action RSE. Le comité devra également étudier l’opportunité d’une action de la
fédération en matière de reporting, en matière d’accompagnement des adhérents vis-à-vis des questionnaires RSE, et la faisabilité
(et l’utilité) d’un « label RSE ».
Le comité a mis une priorité sur la question des questionnaires de pré-qualification. Une note exploratoire sur le sujet est disponible
dans le dossier de séance. Cette priorité est fondée sur la généralisation accélérée du recours à ces outils par les donneurs d’ordres
sectoriels ainsi que sur les difficultés rencontrées par les adhérents.
A l’occasion du prochain comité le 24 mars 2016, une rencontre est organisée avec les représentants d’ECOVADIS, un des principaux
prestataires en la matière.
Un questionnaire de retour d’expériences est par ailleurs ouvert aux adhérents pour collecter leurs perceptions et leurs attentes visà-vis de ce type d’évaluations :
Les membres de la commission sont appelés à s’inscrire auprès de la direction développement durable pour participer au comité.
(prochaine réunion le 24 mars) 01.44.13.32.41. ou garnierm@fntp.fr)
•

L’enquête « retour d’expériences concernant les questionnaires de pré-qualification RSE » sera à nouveau diffusée auprès des
membres de la commission ainsi qu’auprès des autres commissions thématiques de la fédération.

•

La présentation de la FRTP Pays de la Loire est reportée lors de la prochaine réunion de la commission développement durable.

VIII - BIODIVERSITÉ
Groupe de travail présidé par Philippe RAVACHE
8.1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le compte-rendu du dernier groupe de travail est disponible dans le dossier de séance.
Le projet de loi « reconquête de la biodiversité » est suivi par le groupe de travail. L’action vers les parlementaires est en particulier
mise en oeuvre à travers le MEDEF. Un point d’avancement de ce suivi est disponible dans le dossier de séance.
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8.2 - FOCUS : CENTRE DE RESSOURCES GÉNIE ÉCOLOGIQUE
La FNTP est partenaire et fondateur du centre de ressources génie écologique.
Vous pouvez accéder au site : http://www.genieecologique.fr/content/centre-de-ressources
Les entreprises de Travaux Publics y trouvent toutes les informations, outils, références et retours d’expériences pour répondre
techniquement aux questions qui se posent sur les chantiers en matière de biodiversité. A noter un filtre par métier selon la typologie
des métiers de la FNTP.
Ce site deviendra progressivement une vitrine des savoir-faire des entreprises en matière de génie écologique.
•

Les syndicats de spécialités et les FRTP sont appelés à faire connaître ce site auprès de leurs adhérents.

•

Les adhérents sont appelés à fournir des contributions à ce site pour l’enrichir.

DIVERS
2 bulletins d’information sur la dématérialisation des demandes de déclaration ICPE et sur l’allègement de procédure d’enregistrement
ICPE sont disponibles dans le dossier de séance.
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RÉUNION DU 17 MAI 2016
I - INFRASTRUCTURES ET CROISSANCE VERTE
Présentation du rapport (v1)
Le rapport a été adressé aux membres de la commission en amont de la commission.
Pour rappel, ce document contribue à la plateforme d’argumentaire de la fédération dans la perspective des élections présidentielles
de 2017. Il illustre le niveau de contribution des infrastructures dans l’évolution « environnementale » du modèle économique national.
Il renforce le positionnement du secteur en démontrant que 50 % des marchés des entreprises des TP en 2015 sont orientés vers la
croissance verte. Il évalue les besoins en financement additionnels dans le TP de l’ordre de 8 milliards d’euros chaque année sur la
période 2016-2030.
Le rapport est complété par une cinquantaine d’illustrations pratiques et comporte également des propositions de modalités de
financement pour accompagner les investissements publics conventionnels.
Jean-Christophe LOUVET souligne que ce rapport constitue un point de départ pour d’autres travaux, tant au sein de la commission
développement durable que dans les autres commissions thématiques de la FNTP. Il inscrit ces déclinaisons dans une perspective de
moyen terme. Cette thématique sera fortement mise en avant à l’occasion de l’évènement que la FNTP organisera en février 2017.
•

Une synthèse du rapport sera adressée aux membres et diffusée en externe prochainement, notamment pour le Salon des
Maires.

•

Le rapport sera présenté en bureau et en Conseil d’Administration, puis il sera publié.

II - PRATIQUES DE LA RSE
Comité présidé par Daniel SOLDINI
2.1 - DOSSIER : INSTRUMENTALISATION DE LA RSE DANS LES APPELS D’OFFRES
Un historique du dossier sur l’appel d’offres de Nantes Métropole est présenté.
La FRTP Pays de la Loire a tout d’abord alerté sur la publication d’un appel d’offres en mars 2016. Cet appel d’offres consacrait 15 %
de la note reliée à 35 indicateurs dits « RSE ». A la suite de la présentation de cette alerte en bureau FNTP en avril 2016, un courrier
du président de la FNTP, M. Bruno CAVAGNE a été adressé à Mme la Présidente de Nantes Métropole (Johanna ROLLAND). Ceci a
permis une rencontre entre la FRTP et les représentants de Nantes métropole en mai, puis le retrait de l’appel d’offres.
•

L’appel d’offres incriminé a été retiré.

2.2 - FOCUS : LES QUESTIONNAIRES DE PRÉ-QUALIFICATION RSE
Conformément à la feuille de route du comité, une première action sur les questionnaires de pré-qualification qu’adressent les grands
clients privés aux entreprises de Travaux Publics, va être mise en oeuvre afin de les évaluer au sein de leurs panels de fournisseurs.
2 principaux prestataires proposent ses services : ACESIA et ECOVADIS.
•

La prise de contact avance auprès d’ACESIA.

•

Une première rencontre, au cours d’une réunion du comité, a eu lieu avec ECOVADIS.

129

DÉVELOPPEMENT DURABLE
SIONTECHNIQUE IDENTIFICATION PROFESSIO
RAPPORTS DES COMMISSIONNS
MATÉRIEL

6

COMMISSIONS
2016

ÉCONOMIEMARCHÉS
SOCIAL
RAPPORTS DES COMMISSIONS

Développement durable

Ecovadis est ouvert à une évolution de son questionnaire afin de le rendre plus ergonomique et plus spécifique pour les entreprises
de Travaux Publics. Le processus de contribution sera progressif et pourrait prendre 1 an. Il sera basé sur les critiques et propositions
des membres du comité « pratiques de la RSE » vis-à-vis de fichiers fournis par ECOVADIS.
•

Un premier jeu de questions Ecovadis pourrait être présenté lors de la prochaine commission développement durable.

III - DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES : SYNTEC
A l’occasion de chaque réunion du comité « pratiques de la RSE », une partie prenante sera accueillie afin de présenter sa politique
« RSE ». Lors de la première réunion un représentant de SYNTEC a été associé aux travaux. Suite à ces échanges, Daniel SOLDINI
a été invité à participer à une réunion de la commission RSE de SYNTEC. Il y a présenté la politique et les démarches de la FNTP.
•

La commission donne mandat à Daniel SOLDINI pour formaliser une collaboration avec SYNTEC sur la thématique de la RSE.

IV - ACTIONS RÉGIONALES
Témoignage de la FRTP Poitou-Charentes et de la FRTP Bourgogne

V - CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE 2016
Que retenir de la conférence environnementale 2016 ?
La conférence environnementale 2016 s’est tenue du 24 au 26 avril 2016. Avec pour objectif de dresser le bilan des engagements
pris par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi pour la transition écologique, elle visait également à adapter la feuille de route à
mi-parcours.
Les différentes tables rondes se sont tenues dans un contexte tendu, avec la présence d’associations et d’ONG qui ont soulevé à
plusieurs reprises des questions sur des dossiers controversés tels que Notre-Dame-des-Landes, le dialogue environnemental, la
fiscalité écologique,…
Sans représentation officielle, la FNTP a transmis trois notes au Medef (qui figurait parmi les interlocuteurs présents aux tables rondes)
afin d’anticiper tout sujet ou question sur :
•

L’aéroport Notre-Dame-des-Landes,

•

Le financement de l’eau,

•

Le dragage des sédiments.

Un dispositif de communication déployé tout au long de l’événement a permis à la FNTP d’être davantage visible sur les sujets
environnementaux. Ainsi, 14 tweets ont été publiés et une tribune parue sur le compte LinkedIn de Bruno Cavagné a été lue près de
2 000 fois à ce jour.
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•

Une feuille de route de la transition écologique sera présentée au Conseil National de la Transition Ecologique début juin 2016.

•

Ségolène Royal a annoncé la tenue d’une conférence environnementale au début de l’année 2017, avant les présidentielles.
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VI - DÉCHETS & RECYCLAGE
Groupe de travail présidé par Gwénaël GROIZELEAU
Rapport d’activité du gT et actualités
Le groupe de travail Traitement des déchets et recyclage voit son actualité ponctuée par cinq sujets :
•

Le guide du CEREMA est disponible depuis le 8 mars 2016 sur le site internet du CEREMA.

•

Un arrêté paru le 15 février 2016 sur les installations de stockage des déchets non dangereux redéfinit les contours de leur
gestion. A son entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, il autorisera l’acceptation en ISDND de déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante dès lors qu’ils sont stockés dans des casiers mono-déchets dédiés.

•

La création d’un groupe de travail pilote par la FNTP sur la mise en place d’un diagnostic déchets pour le génie civil.

•

Le projet de création du centre de ressources en partenariat entre la FNTP, l’UNICEM et l’ADEME.

•

Les travaux d’études sur les terres excavées.

VII -BIODIVERSITÉ
Groupe de travail présidé par Philippe RAVACHE

7.1 - GUIDE « ENTREPRISES ET BIODIVERSITÉ : QUELS OUTILS POUR QUELLES DÉCISIONS ? » - MISSION ÉCONOMIE
BIODIVERSITÉ
Jean-Christophe Louvet présente la publication de la Mission Economie Biodiversité qui établit une analyse comparative critique des
outils dédiés à la biodiversité. Cet ouvrage peut accompagner les entreprises dans le choix d’un outil qui répondra au mieux à leurs
besoins en termes de gestion de la biodiversité.
Il est accompagné d’un outil en ligne « GoBIODIV+ » qui permet aux entreprises d’accéder de manière interactive aux différents outils
de prise en compte de la biodiversité.

7.2 - FOCUS : GUIDE D’IDENTIFICATION ET DE GESTION DES PLANTES INVASIVES
Pour rappel, le projet « plantes invasives » s’inscrit dans le partenariat avec GrDF, ENGIE, le MNHN.
Le premier livrable de ce projet est « un guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur les
chantiers de Travaux Publics ». 18 espèces sont présentées dans 16 fiches pratiques. Chaque fiche indique la répartition géographique
de l’espèce, le calendrier d’observation et d’intervention, le mode de reproduction et de gestion.
Le guide est à présent téléchargeable sur le site internet de la FNTP.
Concernant la seconde composante du projet (Retour d’expériences sur chantier), 5 visites de chantier ont été réalisées en 2015
par le chargé de mission du MNHN. La capitalisation de ces retours d’expériences doit permettre la production de recommandations
pratiques.
Les membres de la commission développement durable sont sollicités pour compléter ces retours d’expériences. Ainsi, des REX sont
possibles sur : des chantiers passés et documentés, des chantiers actuels, ou sur des études de chantier.
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•

Les membres de la commission sont invités à proposer des REX de chantiers en prenant contact avec la direction développement
durable de la FNTP : 01.44.13.32.36.

7.3 - PROJET DE LOI RELATIF À LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ (RÉCAPITULATIF DES POINTS MARQUANTS ET
ORIENTATIONS POUR LA 2ÈME LECTURE AU SÉNAT)
Le projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité a été discuté en deuxième lecture au Sénat du 10 au 12 mai. Certains axes
forts de ce projet de loi ont été modifiés à cette occasion :
Introduction du préjudice écologique :
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•

L’amendement n°182 rect quater revient sur la version retenue par l’Assemblée Nationale et vise le dommage « anormal » causé
à l’environnement. La réparation s’effectue en priorité en nature et doit « supprimer, réduire ou compenser » le dommage. L’action
en réparation est ouverte à l’Etat, à l’AFB, aux collectivités, aux établissements publics, aux associations qui ont pour objet la
protection de la nature et existant depuis 5 ans au moins. Cette action se prescrit par dix ans à compter du jour où le demandeur
a connu, ou aurait dû connaître, la manifestation du préjudice.

•

Suppression de la possibilité pour les associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations
d’obligations non pénalement sanctionnées.

•

Suppression de l’action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux mais rattachée au projet de loi « Justice du
XXIe siècle ».

•

Les mesures de compensation ne peuvent être de nature à remettre en cause un projet d’intérêt général conduit par une collectivité
s’il est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité (amendement 2 rect. ter). Les mesures compensatoires
doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives durant la durée des atteintes (amendement 285).

•

Le projet de loi passe en Commission mixte paritaire le mercredi 25 mai 2016. Il sera adopté avant l’été 2016.
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RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2016
I - INFRASTRUCTURES ET CROISSANCE VERTE
1.1 - PRÉSENTATION DU PLAN DE COMMUNICATION DU RAPPORT
Jean-Christophe LOUVET remercie l’ensemble des membres de la commission : représentants d’entreprises, de fédérations régionales
et de syndicats de spécialités, pour leurs contributions, et pour la qualité des échanges dans le cadre des travaux liés à ce projet de
rapport.
Le rapport « Croissance verte : investir dans les infrastructures pour réussir la transition écologique » est désormais disponible sur
le site internet www.fntp.fr. Les membres de la commission sont invités à « être les premiers ambassadeurs » de la promotion de ce
document. (NB- une synthèse recto-verso du rapport est également disponible).
Pour Jean-Christophe LOUVET le rapport à une portée tant technique que politique que ce soit en interne au réseau comme en
externe.
Ainsi, le rapport constituera à l’avenir un socle de travail pour la commission et sera l’occasion de travaux partagés avec les autres
commissions de la FNTP. Jean-Christophe LOUVET mentionne un exercice d’étude quant aux besoins en compétences vertes des
personnels en lien avec la commission formation, ou l’initiation d’une déclaration commune sur la transition écologique avec les
organisations syndicales (dans le cadre des mandats de la commission relation du travail et protection sociale).
Stéphane RUTARD présente le plan d’action et de communication établi autour du rapport. Des actions spécifiques de la FNTP sont
adressées aux Fédérations Régionales et aux syndicats de spécialités.
Les FRTP sont associées de 2 manières à la diffusion de l’argumentaire « infrastructures et croissance verte ». Elles sont invitées,
d’une part, à diffuser le rapport aux décideurs de leurs territoires, et d’autre part, il leur est proposé d’organiser des concours locaux «
transition écologique » à destination des collectivités.
Stéphane RUTARD présente une proposition de « livre blanc » sur l’économie circulaire tournée vers les syndicats de spécialités.
•

Des mémos sur la diffusion du rapport et sur l’organisation de concours locaux seront adressés au FRTP

•

Le principe de la rédaction d’un « livre blanc » sur l’économie circulaire est validé. Une note de cadrage sera adressée aux
syndicats de spécialités.

1.2 - LE FORUM 2017 – LES « 3C » (COMPÉTITIVITÉ, COHÉSION ET CROISSANCE VERTE)
A L’instar du FORUM organisé par la FNTP en 2014, le FORUM « réinvestissons la France » à vocation à promouvoir le secteur.
Cette manifestation s’inscrit dans l’action de la fédération dans le contexte des élections présidentielles et législatives de 2017. Il se
déroulera le 23 février 2017 au Carrousel du Louvre à Paris.
La plateforme d’argumentaire de la FNTP s’articule autour de 3 grands axes thématiques, 3C, que sont la compétitivité, la cohésion
sociale et territoriale et la croissance verte.
L’innovation sera le leitmotiv de cette manifestation. Ainsi des zones d’exposition des solutions portées par les entreprises du secteur
seront ouvertes.
•

Les membres de la Commission DÉVELOPPEMENT DURABLE sont invités à faire un appel auprès de leurs entreprises et
adhérents pour la tenue de stands d’exposition sur le Forum et pour la candidature aux Trophées des TP.
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1.3 - IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE ET ENVIRONNEMENT
L’objectif de ce projet est d’étudier la possibilité d’introduire dans la nomenclature existante des critères, exigences ou nouvelles
catégories sur le fondement d’une performance environnementale.
Le projet sera piloté par M. DURAND avec l’appui de Marie TOBIAS (3D) et de François Oger (SIP).

II - PRATIQUES DE LA RSE
2.1 - ACTUALITÉS - REPORTING RSE
Daniel Soldini présente les évolutions législatives récentes sur la RSE, notamment l’obligation de reporting résultant de la publication
d’un décret publié le 19 août 2016 qui créé un chapitre « Economie circulaire » et complète la liste d’informations devant figurant dans
le rapport de gestion par des obligations spécifiques (gaspillage alimentaire par exemple).
 L’ensemble des informations relatives à la publication du décret du 19 août 2016 figurent dans le bulletin d’informations n°100 –
Développement Durable N°15 du 15 septembre 2016.
2.2 - DOSSIER : QUESTIONNAIRES DE PRÉ-QUALIFICATION RSE
Concernant le projet des questionnaires de pré-qualification, Daniel Soldini indique que, pour faire suite à l’enquête qui avait été
conduite en 2015 sur la perception et l’utilisation de ces questionnaires, ACESIA (AFNOR) est venue présenter sa démarche lors du
Comité pratiques de la RSE du 22 septembre 2016. Cette présentation a suscité l’intérêt des membres du Comité des Pratiques de la
RSE de par les outils présentés (questionnaires communs et spécifiques métiers) et du travail effectué avec un partenaire connu de
nos métiers, le Syntec.
Une consultation a été lancée auprès des membres du Comité sur le questionnaire EcoVadis. Au vu des retours limités, et pour
une question d’efficacité du dialogue, une réunion aura lieu avec EcoVadis et les volontaires du Comité afin de faire remonter les
remarques. Celles-ci concernent principalement les questions communes qui sont parfois peu pertinentes pour le secteur des TP et
sur l’ergonomie du questionnaire.
•

Des rencontres spécifiques seront organisées avec Ecovadis, puis avec Acesia, et les membres volontaires du Comité pratiques
de la RSE.

3.2 - FOCUS : DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Daniel Soldini présente le travail de cartographie des parties prenantes qui a été effectué lors du Comité Pratiques de la RSE en juin
2016. L’objectif de cette cartographie est d’identifier les interlocuteurs à rencontrer pour échanger sur les enjeux RSE de la profession.
Dans cette même optique, est envisagée l’organisation d’un forum d’échange qui impliquerait l’ensemble de ces interlocuteurs.
•
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IV - ACTIONS RÉGIONALES
TÉMOIGNAGE DE LA FRTP AQUITAINE
Philippe Durand présente les travaux de la commission qui se veulent être tournés vers des éléments concrets et mesurables :
•

Charte chantiers propres avec la communauté d’agglomération de Bordeaux : 500 chantiers menés sous les thèmes de la gestion
des déchets, de la propreté, etc… Cette démarche, basée sur le volontariat des entreprises, donne lieu à une remise de prix.

•

Conventions d’engagements volontaires : signée en 2010 au niveau départemental, puis intégrant Bordeaux Métropole depuis
2014. Cette convention a permis l’avancée de plusieurs pratiques (utilisation des enrobés tièdes, réemploi, valorisation des
matériaux,…)

TÉMOIGNAGE DE LA FRTP LANGUEDOC-ROUSSILLON
Thyl Zoete présente les travaux de la Commission Développement Durable.
Un événement est organisé le 12 octobre 2016 sur la thématique « Recyclage et économie circulaire : les Travaux Publics mobilisés !
». L’occasion de présenter le guide CEREMA et l’outil SEVE en présence de professionnels, de maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage,
ainsi que l’ADEME.
TÉMOIGNAGE DE LA FRTP POITOU-CHARENTES
François Dussaud présente les travaux de la Commission Développement Durable, et notamment une vidéo illustrant l’initiative de
sensibilisation avec la compagnie Les Brasseurs d’Idées. A cette occasion, des « fiches milieux » (zone humide, milieu urbain,…)
ont été produites, et servent actuellement d’appui pour l’élaboration d’une application mobile. Cette application servira d’outil aux
collaborateurs pour les sensibiliser sur le terrain sur l’interaction des chantiers avec les zones sensibles aux abords.

V - BIODIVERSITÉ
5.1 - LA STRATÉGIE NATIONALE BIODIVERSITÉ ET APRÈS ?
Stéphanie Huynh indique que le rapport à mi-parcours du plan d’action de l’engagement de la FNTP à la Stratégie nationale de la
biodiversité est consultable sur le site internet de la FNTP. Il fait état de l’avancée des actions d’information, de sensibilisation, de
partenariats et autres, que la FNTP s’est engagée à conduire sur la période 2014-2017.
La question est posée à la Commission Développement Durable de l’opportunité de reconduire l’engagement de la FNTP dans un plan
d’action 2018-2021, et des actions que les spécialités ou les FRTP pourraient souhaiter voir naître ou continuer.
Les membres de la Commission Développement Durable soulignent l’intérêt que représente un engagement à la SNB au niveau
politique mais aussi pour les réalisations concrètes qu’il permet. Reconduire un tel engagement est perçu comme un signe positif pour
nos parties prenantes et permet d’afficher l’ambition de la profession sur la thématique biodiversité.
•

Les modalités du réengagement de la FNTP dans la SNB seront discutées en groupe de travail biodiversité et un plan d’action
2018-2021 sera élaboré en 2017.

135

DÉVELOPPEMENT DURABLE
SIONTECHNIQUE IDENTIFICATION PROFESSIO
RAPPORTS DES COMMISSIONNS
MATÉRIEL

6

COMMISSIONS
2016

ÉCONOMIEMARCHÉS
SOCIAL
RAPPORTS DES COMMISSIONS

Développement durable

5.2 - FOCUS : LA LOI DE RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES
Stéphanie Huynh présente la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui a été adoptée le 8 août 2016
et dont les principales mesures sont :
•

La création de l’Agence Française pour la Biodiversité ;

•

L’inscription du principe de non régression du droit de l’environnement ;

•

L’introduction de l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité » ;

•

La définition du régime de responsabilité pour réparation du préjudice écologique ;

•

La confirmation de la possibilité pour le règlement du plan local d’urbanisme de protéger des « espaces de continuités écologiques » ;

•

La création d’un régime juridique des obligations de compensation écologique ;

•

La création de « zones prioritaires pour la biodiversité ».

L’ensemble des informations relatives à l’adoption de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages figure dans le bulletin d’informations n°99 – Développement Durable N°14 du 15 septembre 2016.

VI - DÉCHETS & RECYCLAGE
Groupe de travail présidé par Gwénaël GROIZELEAU
6.1- RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GT ET ACTUALITÉS
Marie TOBIAS indique qu’au niveau européen, le Paquet Economie Circulaire, présenté par la Commission Européenne, en décembre
2015 est actuellement en lecture au Parlement Européen. Ce paquet propose de réviser 6 directives relatives aux déchets dont la
Directive Cadre de 2008 qui encadre leur gestion notamment ceux issus du secteur de la démolition et de la construction. Parmi les
propositions d’évolution formulées à ce jour par le parlement, on relève :
•

une révision à la hausse des objectifs de réemploi et de recyclage des déchets ;

•

l’introduction de définitions supplémentaires ;

•

la volonté de fixer des règles claires relatives à la sortie de statut de déchets.

Au niveau français, les plans régionaux de préventions et de gestion des déchets doivent être rédigés d’ici mars 2017. La FNTP a
rencontré l’ARF afin de sensibiliser les représentants des régions sur les enjeux associés aux déchets du BTP. Elle a également
adressé un courrier à tous les présidents des FRTP afin de leur recommander d’établir, si ceux-ci n’existent pas déjà, des échanges
avec les conseils régionaux sur la gestion des déchets du BTP.
Stéphanie Huynh indique que la réglementation a évolué concernant la collecte des huiles usagées qui est désormais payante
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•

La FNTP contribue aux discussions européennes par l’intermédiaire de la FIEC (élaboration du paquet, réaction sur les
propositions de la commission et du parlement) ;

•

Un état d’avancement des différents programmes régionaux est à réaliser.
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VII - QUESTIONS DIVERSES
7.1 - TROPHÉES DES TRAVAUX PUBLICS 2017, CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT !
L’édition 2016 du concours des Trophées des TP est désormais ouverte. Les entreprises adhérentes à la FNTP peuvent présenter
des dossiers de candidature relatifs à des projets réalisés entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016. Cette année, cinq
catégories sont mises à l’honneur :
•

Trophée Innovations Techniques et Recherche

•

Trophée Processus matériels

•

Trophée Ressources Humaines

•

Trophée Environnement et Energie

Le prix « Environnement & Énergie » vise à récompenser les projets, les pratiques ou réalisations d’aménagements exemplaires ou
innovants :
•

Action d’économie d’énergie/de préservation du climat

•

Action en faveur de l’économie circulaire

•

Action de préservation de la biodiversité, de lutte contre les espèces invasives

•

Action d’amélioration du cadre de vie

Les Trophées 2016 auront un retentissement tout particulier puisqu’ils sont organisés en partenariat avec le Moniteur et que les prix
seront remis le 23 février 2017 dans le cadre du Forum « réinvestissons la France » que la FNTP organise au Carrousel du Louvre. Il
réunira 2 000 participants, ainsi que les candidats à l’élection présidentielle.
•

Les entreprises adhérents à la FNTP peuvent déposer leur dossier de candidature pour les Trophées des TP 2016 jusqu’au 13
janvier 2017.

7.2 - POLLUTEC 2016, LA FNTP S’EXPOSE
La FNTP sera présente sur le salon POLLUTEC 2016 qui se déroule du 29 novembre au 2 décembre 2016 à Lyon, grâce à un dispositif
complet :
•

Stand FNTP dans la partie « Ville Durable »

•

Conférence « Marchés publics et RSE » le 30 novembre de 14h à 16h

•

Conférence « Les Travaux Publics dans la transition écologique » au sein du village Génie écologique, ainsi que des animations
et diffusion d’informations

•

Commission Développement Durable le 1er décembre, suivie d’un parcours de visites sur le salon

•

Comité Pratiques de la RSE le 30 novembre

La présence de la FNTP sur le salon sera l’occasion de présenter le rapport Infrastructures et Croissance Verte et ses messages
notamment par le prisme des syndicats de spécialités.
La FNTP propose aux membres de la Commission Développement Durable de bénéficier des services rendus possibles grâce à sa
présence sur POLLUTEC, notamment la prise de rendez-vous sur place dans des espaces VIP.
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Contactez le service développement durable :
01.44.13.32.41. / environnement@fntp.fr
Visitez nos sites internet :
www.bonnes-pratiques-tp.com
www.excedents-chantier.fntp.fr
www.fntp.fr (Espace vie de l’entreprise / Développement Durable)
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JANVIER

21
•
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : dématérialisation de la déclaration
•
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : modifications relatives à l’enregistrement
•
Audit énergétique des entreprises : report de l’échéance de publication et limitation du champ d’application
28
•
Bilan d’émission de gaz à effet de serre : modification de la périodicité et création d’un dispositif de sanction

AVRIL

21
•
Installations de stockage de déchets non dangereux : les nouvelles prescriptions

MAI

26
•
Guide d’identification et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les chantiers de Travaux Publics

JUIN

09
•
Financez vos projets de gestion des déchets : aides de l’ADEME disponibles
09
•
Collecte des huiles usagées : facturation de l’enlèvement par les ramasseurs ?
16
•
Audit énergétique : les données à fournir

JUILLET

28
•
Plantes invasives : liste des espèces prioritaires
•
Plan climat-air-énergie territorial
13
•
Plan régional de prévention et de gestion des déchets : quelle place pour les déchets du BTP ?

AOÛT

25
•
La collecte des huiles usagées désormais payante

SEPTEMBRE

15
•
Reporting RSE : des indicateurs co2 et économie circulaire obligatoires
•
Que retenir de la loi pour la reconquête de la biodiversité ?

OCTOBRE

21
•
Candidatez aux trophées « environnement & énergie » des TP 2016 !
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TECHNIQUE ET INNOVATION
Président : Xavier NEUSCHWANDER
Rapporteur : Pascal LEMOINE

En 2016, lors de ces cinq réunions de bureau, la commission technique et innovation a poursuivi ses actions dans le cadre du plan
triennal (2014-2016) suivant cinq axes de travail pour contribuer à la compétitivité des entreprises et la visibilité du secteur :
•

Anticiper les changements et continuer de développer une stratégie de réseaux.

•

Promouvoir et fédérer les actions de recherche collective pour la profession.

•

Mutualiser les moyens et déployer des actions interprofessionnelles.

•

Communiquer, rassembler, fédérer et améliorer notre visibilité.

•

Valoriser l’innovation et la technique.

Dans la continuité des actions engagées les années précédentes, l’année 2016 a été le point d’aboutissement d’une relance du
processus de labellisation par l’Etat des projets collectifs de recherche dans nos domaines dits « Projets nationaux » portés par
l’IREX. Dans le cadre de promouvoir et de fédérer les actions de recherche collective, la commission a contribué à la mise en place du
nouveau comité d’orientation sous l’égide de la Direction de la Recherche et de l’Innovation du ministère (MEDDE).
Les présidents de l’Irex et de la commission technique innovation de la FNTP ont eu des rendez-vous communs et réguliers avec
des acteurs importants liés à la recherche, la direction et recherche de l’ADEME, des grands maitres d’ouvrages afin de faciliter
le financement des projets collaboratifs. La commission a sollicité d’autres acteurs dans le cadre de la création de la fondation
d’entreprises en cours, entreprises de travaux publics, société d’ingénierie et maitres d’ouvrages significatifs.
L’évolution du BIM (Building information modeling) dans le milieu des infrastructures est de plus en plus important et est un vrai
enjeu pour nos entreprises adhérentes. Consciente que l’évolution liée au BIM n’est pas que technique, la commission a accentué
ses échanges avec les autres commissions FNTP : commission numérique des marchés, commission développement durable et
commission formation. Les experts FNTP ont continué leurs contributions au projet national de recherche MINnD, relayé les résultats
dans les instances de la normalisation européenne au travers du comité technique TC 442. La FNTP a contribué à faire émerger un
groupe de travail BIM au sein de la FIEC. La FNTP est intervenu lors de l’AG de cette dernière sur ce sujet en juin. Afin de donner
de la cohérence à ces actions dans ce domaine et principalement au niveau international, elle a de nouveau adhéré à l’association
Médiaconstruct qui fédère les acteurs BIM côté bâtiment. Médiaconstruct est le représentant français de Building Smart international. La
commission a contribué avec les autres commissions à la création d’une motion design sur le BIM pour sensibiliser les entrepreneurs.
Les équipes de la direction technique ont participé à un tour des régions, afin d’informer sur les enjeux liés à l’évolution du BIM.
Dans le cadre sa stratégie de réseaux, les liens territoriaux actuels ont été poursuivis, avec les clusters INDURA en Rhône-Alpes,
ECO-CHANTIER en Franche Comté, NOVABUILT en Pays de Loire et le CREAHD en Aquitaine en collaboration avec les fédérations
régionales.
La commission a continué de développer une synergie d’actions avec d’autres commissions de la FNTP. Avec la commission
développement durable, plusieurs rencontres ont eu lieu. Elle accentue sa collaboration sur des sujets de recherche, sur des actions
de lobbying réglementaire vis-à-vis de l’administration. Avec la commission santé sécurité, elle continue de contribuer au programme
d’actions de prévention liées aux matériels et aux recommandations ou évolutions normatives qui en découlent. Des échanges
réguliers ont lieux avec la commission juridique des marchés.
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Au niveau européen, en lien avec le service Europe, la commission a contribué au groupe de travail des commissions techniques
de la FIEC réglementation et normalisation TEC-1 et TEC-2 recherche et innovation. La FNTP a gardé la présidence de TEC-2 avec
un nouveau président, Claude DUMOULIN en remplacement de Bernard Raspaud. Tous deux ont tenu informé la commission des
échanges avec les autres fédérations, avec des représentants de la commission européenne, ou d’organismes européens comme
ECCREDI.
En collaboration avec les autres commissions de la FNTP et la direction de la communication, elle a contribué à promouvoir l’image
des travaux publics en préparant le Forum des TP prévu en février 2017, ainsi que la réalisation des trophées des Travaux Publics.
2016 fut aussi pour la commission technique et innovation, le départ d’une réflexion sur sa structure et sa gouvernance. Tout au long
de ses réunions de commissions, elle a convergé vers une structure plus agile. Elle a supprimé le niveau des délégations matériel et
technique. Elle a recentré et développé ses comités thématiques et repensé sa structure de gouvernance de façon raisonnée avec
des sièges FRTP, Syndicats de métiers, Clusters, des présidents des comités thématiques et des personnes qualifiées qu’elle a jugé
nécessaire. Cette nouvelle organisation sera mise en place en 2017.
Dans la continuité des années précédentes, dans ses services aux entreprises, la FNTP assure aussi un travail régulier et des échanges
au quotidien dans le domaine de la normalisation, de la réglementation, de la sécurité des matériels, de la valorisation économique.
Sur le plan national, européen et international, la FNTP joue son rôle de veille, de conseil, d’information dans la normalisation, sur les
produits, sur les matériaux, sur les techniques, les matériels et le transport.
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DÉLÉGATION TECHNIQUE
Président : Michel GUERINET
Rapporteur : Philippe GOTTELAND

La délégation technique s’est réunie trois fois en 2016 : - les 24 mars 2016, 23 Juin 2016 et 09 Novembre 2016.
Lors de ses réunions les échanges restent largement ciblés sur les aspects « normalisation et réglementation », les actions de
recherche étant très largement délégués à ses trois comités et à l’IREX, dont les projets nationaux partenariaux restent prioritaires
pour la CTI de la FNTP.
En Mars, il a été présenté à la délégation technique le bilan de l’étude engagée par le comité sols sur le développement d’une méthode
innovante de contrôle de la charge de service des micropieux. Ce travail avait été réalisé en collaboration avec le bureau d’étude Sol
Solutions, et UPB Clermont Ferrant.
En Juin la délégation technique a accueilli deux représentants du Mastère spécialisé GCGOE (Génie civil Grands ouvrages Energies)
de l’ENPC-EC Paris, Messieurs Xavier DUBOIS (EDF) directeur et Brice BOSSAN (EIFFAGE) directeur adjoint de la formation.
La présentation s’est tout particulièrement ciblée sur les actions de sensibilisation des jeunes à l’innovation et au transfert vers les
entreprises TP.
En Novembre, la délégation technique a réservée son temps d’échange de fin de réunion pour évoquer la reconfiguration souhaitée
du fonctionnement de la CTI et de son organisation nouvelle prévue pour l’année 2017.

RECHERCHE - RECHERCHE APPLIQUÉE
La délégation technique a maintenu le lien avec les organismes animant la recherche nationale, particulièrement en laissant un expert
FNTP positionné au sein de plusieurs comités d’évaluation et de sélection des projets.
Les projets nationaux gérés par l’IREX restent les partenariats prioritaires pour la FNTP.
Ces projets sont exemplaires pour l’implication et l’interaction opérationnelle entre les différents acteurs de la construction : les maîtres
d’ouvrages, l’administration, les laboratoires universitaires et les entreprises.
Les projets SOLCYP, ERINOH, CEOS.FR se terminent et sont dans la phase de valorisation et de rédaction des recommandations.
Le projet EMACOP, démarré début 2012, entre dans sa dernière tranche regroupant les tranches initiales 3 et 4.
Le projet RECYBETON (labellisé mi 2012), sur le recyclage à 100% du béton, finalise sa troisième tranche.
Le projet Ville 10D (labellisé fin 2012), est dans sa seconde tranche.
Le projet MURE (labellisé fin 2013), a terminé sa première tranche et entre dans sa seconde.
Le projet MINnD (labellisé fin 2013), travaille sur sa seconde tranche.
Le projet PERFDUB, (labellisé fin 2014), travaille sur sa première tranche.
Le projet C2ROP, (labellisé fin 2014) travaille sur sa première tranche.
Le projet DVDC a été labellisé PN par le Codor RAGC début 2016.
Le projet ARSCOP a également été labellisé PN par le Codor RAGC début 2016.
Le projet Barrages et séismes a validé son étude d’opportunité, et continue à travailler sur son étude de montage pour une labellisation
par le Codor RAGC envisagée en 2017.
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Le projet GEDI subit un retard important.
Les trois comités sectoriels de la délégation technique continuent leurs actions de recherche et de valorisation, en particulier dans le
domaine des matériaux, des sols et des techniques routières.
Ils se sont réunis, chacun de deux à trois fois durant 2016, pour coordonner les comités de pilotage des nombreuses actions en cours,
définir les nouveaux champs et les actions à investiguer, notamment pour anticiper, consolider les montages de projets. Les trois
comités travaillent en démultipliant leurs moyens pour des actions en partenariat avec les acteurs de la recherche dans des finalités
opérationnelles.
Le comité « matériaux », présidé par François CUSSIGH, poursuit son travail portant sur le comportement au feu des bétons
d’infrastructure souterraine (thèse en partenariat initiée 2012 et soutenue fin 2015), sur la RSI (réaction sulfatique interne) des différents
bétons. En association avec le comité sols, il poursuit l’action de recherche sur le ressuage des matériaux cimentaires initiée en 2014,
en ciblant les bétons de fondations profondes (thèse en partenariat initiée 2014 et en cours). Une nouvelle campagne d’essais sur le
comportement au feu avec le CERIB a été engagée en 2016 et se poursuivra sur 2017.
Le comité a engagé en 2016 deux nouveaux travaux de doctorats en collaboration pour l’un avec l’Université de La Rochelle, et pour
l’autre l’INSA de Toulouse pour une durée de 3 ans. Le comité a renouvelé son soutien fort au projet PERFDUB.
Le comité « sols », présidé par Serge BOREL, poursuit ses travaux. Le transfert opérationnel vers les entreprises de la méthodologie
innovante pour le contrôle des micro-pieux reste d’actualité et manque d’une diffusion partagée. La thèse en partenariat initiée 2012
sur le comportement à la gélifraction des sols traités à la chaux soutenue en Mars 2015 a été valorisée par une publication dans la
revue Travaux en 2016, la thèse en partenariat initiée 2012 sur le comportement sous sollicitations cycliques des couches granulaires
des matelas de répartition a été soutenue en Janvier 2016 a également fait l’objet d’une valorisation dans Travaux. La thèse en
partenariat initiée 2012 sur le comportement à l’érosion des sols traités à la chaux a été soutenue en Décembre 2015, un travail de
post-doc s’est déroulé en 2016 pour compléter les essais et valoriser le travail. Les travaux portant : sur le comportement des bétons
de fondations profondes (deux thèses en partenariat initiées en 2013) et le comportement des bétons de sols (thèse en partenariat
initiée en 2013) se poursuivent. Les soutenances se sont décalées sur le début 2017. La thèse sur la caractérisation des sols urbains
(thèse en partenariat initiée 2014) se poursuit. Les travaux d’accompagnement du développement de capteurs immergés en milieux
de sols complexes (travaux en partenariat initiés 2014) ont pris beaucoup de retard et seront reconfigurés en 2017. Les deux nouvelles
recherches partenariales engagées en 2015 : une sur l’interaction eau poussières visant à optimiser la consommation d’eau dans les
techniques de terrassements, l’autre sur le comportement des pieux géothermiques se poursuivent. L’année 2016 consolidera ces
travaux et ne verra pas débuté de nouveaux travaux de doctorats. Les points forts sont : l’accompagnement de travaux de l’EFFC sur
le comportement rhéologique des bétons de fondations profondes, et l’initialisation de collaborations sur l’études des sédiments marins
et fluviaux pour le TRAMAF.
Le comité « routes », qui était présidé par Thierry GENESTAR, est depuis mi 2016 présidé par Thierry MELINE. Au travers de ses
deux spécialités ( USIRF et SPECBEA) il a poursuivi ses travaux de recherche sur les enrobés à froid et leur propriétés mécaniques,
des mesures de densité en place, des chaussées et des barrières de sécurité en béton. Le comité contribue à l’accompagnement de
deux travaux de doctorats (engagées par l’USIRF en 2015). Les réalisations du projet MURE et du projet DVDC mobilisent fortement
le comité. Les travaux portant sur les techniques d’identification des minéraux amiantifères sont restés une priorité.
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DÉLÉGATION MATÉRIEL
Président : Michel LALLEMENT
Rapporteur : Catherine JAROSZ
Au cours de l’année 2016, la délégation du matériel, qui fédère près de quatre-vingt experts répartis dans onze groupes de travail
représentant l’ensemble des activités des travaux publics, a poursuivi l’ensemble de ses actions initiées les années précédentes mais
a également amorcé de nouvelles thématiques de travail.
Un important échange et retour d’expérience des experts matériel de la délégation, issus des entreprises utilisatrices, a permis
d’évoquer tout sujet technique lié au matériel, toutes spécificités des spécialités, de statuer sur des problématiques réglementaires ou
de sécurité, trouver des solutions aux contraintes législatives et administratives, et ainsi construire les réunions interprofessionnelles.

PROMOTION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION LIEE AUX MATERIELS
Une journée « Matériel » a été organisée le 25 novembre 2016 et animée par Didier Thevenard, animateur général de la délégation du
matériel, avec une forte participation du milieu interprofessionnel des utilisateurs, constructeurs, distributeurs et loueurs de matériels.
La matinée était consacrée à la validation de la côte d’occasion et de ses constituants, aux retours d’expérience des utilisateurs et des
distributeurs quant à leur gestion de l’occasion et une présentation FNTP/CISMA a eu lieu sur la conformité et les responsabilités lors
de la vente de matériel d’occasion.
L’après-midi était dédiée à la gestion de l’énergie. Des exemples pratiques de moyens mis en place en entreprise ont été exposés
et les attentes des utilisateurs dévoilées ; les constructeurs ont enrichi les échanges en présentant leurs améliorations et avancées
technologiques dans la gestion énergétique des engins ainsi que leurs perspectives d’évolution.
La délégation du matériel, au travers du groupe « Routes », et en lien avec le comité matériel de l’USIRF a organisé une journée
« Matériel routier – Horizon 2020 » le 25 octobre 2016.
Cette table-ronde a permis de réunir les utilisateurs et les constructeurs de finisseurs et alimentateurs, compacteurs, fraiseuses
routières et balayeuses aspiratrices, et d’aborder les préoccupations de la profession autour de thèmes majeurs tels que la prévention,
l’environnement et l’énergie, la communication entre matériels, la maintenance et le service après-vente.
Le calcul de la cote ainsi que celui des charges d’emploi, est disponible en ligne sur le site www.tpmateriel.com.

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Dans le cadre de ses missions d’échanges d’informations et de collaboration, la délégation a régulièrement rencontré les représentants
des constructeurs, des organisations des constructeurs, des distributeurs et des loueurs de matériels (CISMA, SEIMAT, DLR), des
transporteurs chargeurs (AUTF), des organismes partenaires (INRS, OPPBTP) pour définir des priorités d’actions communes.
Dans ce fort contexte relationnel et interprofessionnel, les quatre organismes - CISMA, SEIMAT, DLR et FNTP - se sont régulièrement
associés pour travailler sur des actions à dynamique intersyndicale et collaborer sur des thématiques de préoccupation commune.
Dans ce contexte, les 4 organismes - CISMA, SEIMAT, DLR et FNTP – ont publié les recommandations professionnelles relatives
au contrôle de maintien en bon état des matériels utilisés en travaux publics, non soumis aux vérifications générales périodiques
réglementaires.
Dans le cadre des travaux liés à la grue à tour, de nombreux échanges ont également eu lieu avec le SPMDG (Syndicat Professionnel
des Monteurs et Démonteurs de Grues à tour), ainsi qu’avec la COPREC (Confédération des Organismes indépendants de Prévention,
de Contrôle et d’inspection).
La FNTP est représentée à la section inspection du COFRAC pour l’habilitation et la surveillance des organismes de contrôle.
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ANTICIPATION ET VEILLE REGLEMENTAIRE
Dans la continuité des années précédentes, la délégation du matériel a poursuivi les actions déjà engagées dans le cadre de la
révision des normes harmonisées liées à la directive machine.
Elle a suivi en particulier les normes sur les engins de terrassement, les grues à tour, les installations d’enrobage et les machines
routières, le matériel de concassage et les machines de forages.
Tout au long de l’année, elle a eu des échanges réguliers avec la direction générale du travail (bureau CT3) sur les aspects
réglementaires et a instauré une collaboration très étroite avec l’INRS sur les notions de sécurité liée aux matériels.
La délégation du matériel a participé activement et de manière interprofessionnelle, au sein de la direction générale du travail, aux
travaux liés à la sécurité des attaches rapides, et à la rédaction d’une note technique liée à la non-conformité des attaches semiautomatiques.
Elle a activement participé à la consultation publique pour l’évaluation de la directive machine 2006/42/CE.
La délégation participe au comité national CTN-B de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM-TS) avec la volonté d’améliorer
les conditions de travail des salariés et la réduction des risques professionnels. En relation avec la direction des affaires sociales et la
commission santé sécurité de la FNTP, un programme d’actions de prévention spécifique a été établi et la prévention est ainsi intégrée
au travers des recommandations. La délégation participe à la rénovation des recommandations du dispositif CACES.
En relation avec les constructeurs de grues à tour, elle a également été force de proposition dans la mise en place de l’échéancier
d’application de la recommandation R459 « Amélioration des conditions de travail dans les grues à tour » quant à l’obligation
d’installation d’ascenseurs sur les grues à tour.
La délégation du matériel, en partenariat avec EGFBTP, est restée attentive aux évolutions liées aux bases vie des chantiers.

EXPLOITATION DES MATERIELS
La délégation s’est impliquée dans des groupes de travail transverses sur l’évolution des matériels routiers finisseurs et le captage des
fumées, sur l’aspiration des poussières sur les raboteuses et sur l’accessibilité des matériels de terrassement.
Une action particulière a été initiée sur la visibilité au poste de conduite des motobasculeurs. Des travaux complémentaires seront
poursuivis en 2017.
Les résultats quant au groupe de travail transverse « Matériels et engins de chantiers », né d’une convention nationale entre les
principaux acteurs de la prévention, présentés à Bruxelles en 2015, ont permis la création d’un groupe de travail FIEC/FETBB/CECE,
composé de représentants de fédérations européennes de la construction, ainsi que de l’ETUI (European Trade Union Institute).
Des fonds européens ont été débloqués par la Commission européenne et des travaux par l’ensemble des parties prenantes ont été
conduits en 2016.
Ces échanges européens ont donné lieu à un séminaire global traitant de l’ensemble des aspects liés à la sécurité des machines puis
4 « workshops » : normalisation, organisation du travail et formation, ergonomie et accessibilité, visibilité et collisions engins/piétons.
Lors du salon BAUMA 2016, l’étude ergonomique sur les accès lors des phases de montées, descentes et maintenance des machines
a été enrichie avec les nouvelles conceptions proposées par les constructeurs. Un bilan comparatif des évolutions observées a été
établi.
En parallèle, en collaboration avec le CISMA, le SEIMAT, l’INRS, la CRAMIF et l’OPPBTP, le groupe a consolidé ses travaux sur les
émissions des moteurs diesel sur les chantiers en espace confiné.
En collaboration avec l’INRS et grâce aux propositions techniques des constructeurs de grues à tour, elle travaille sur la conception
des futures grues à tour avec la mise à jour de la norme EN 14439. Des solutions techniques d’accès motorisés ont été proposées par
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les constructeurs et éprouvées par les utilisateurs, avec une démarche d’amélioration continue basée sur des retours d’expérience
réguliers.
En partenariat avec l’INRS, le CISMA, la DGT, la COPREC et l’OPPBTP, un guide sur la gestion des interférences des grues à tour
et des zones interdites sur les chantiers a été publié.

LOGISTIQUE - TRANSPORT
L’année 2016 est marquée par le changement de nom du groupe Transport, en groupe Logistique-Transport. Cette évolution est
en adéquation avec l’évolution des activités des entreprises de travaux publics. La maitrise de l’ensemble des méthodes et des
moyens relatifs à l’organisation des services opérationnels des entreprises, comprenant les manutentions, les transports, les
conditionnements et les approvisionnements définissent la logique de modernisation vers laquelle les entreprises de travaux publics
ont la volonté de s’orienter afin d’être compétitifs et innovants.
Le groupe Logistique-Transport s’est d’ailleurs renforcé, en accueillant de nouveaux membres. Les liens interprofessionnels se
consolident, en particulier avec l’AUTF, le ministère de l’intérieur et sa direction à la sécurité routière DSCR, la direction générale sur
les infrastructures de transports et de la mer DGITM au MEEM, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR), l’INRS.
Le développement de nouvelles relations avec la Fédération Française des carrossiers est effectif.
La FNTP a suivi et participé aux travaux sur les réformes des textes règlementaires, les guides et les procédures relevant des
transports exceptionnels. Les travaux initiés par le Ministère de l’intérieur portent sur l’amélioration de la sécurité du franchissement
des passages à niveau par les convois exceptionnels et des instructions des dossiers de demande de transports exceptionnels.
Les travaux sur le franchissement en sécurité des passages niveaux par les convois exceptionnels se matérialisent avec la publication
de flyers traduits en cinq langues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Polonais).
En échangeant régulièrement avec la FNTR, les acteurs terrains, entreprises et DREAL, le groupe Logistique-Transport continue
de contribuer à l’amélioration continue du dispositif de demande d’autorisation de transports exceptionnels. La FNTP a suivi
l’expérimentation de trois ans, menée dans la région Hauts-de-France (Nord-Pas de calais) visant à simplifier le régime des
autorisations des convois exceptionnels. L’évaluation de cette expérimentation conclue à l’efficacité des mesures proposées et à sa
généralisation sur le territoire national via un décret et un arrêté d’application en 2017.
Le projet porté par l’AUTF (dont la FNTP est adhérente) sur l’évolution des textes sur l’augmentation du PTAC se poursuit et nous en
sommes aux phases expérimentales des pesées statiques et dynamiques avec la participation des entreprises de travaux publics
volontaires et sous le contrôle du CEREMA. Les données recueillies serviront de base technique pour estimer le flux des camions
bennes et l’agressivité de ceux-ci sur les chaussées. Un retour du Ministère est programmé pour 2017 sur les conclusions de cette
étape. La finalité de ce projet est de définir des bases réglementaires sur les nouvelles configurations des véhicules de demain.
Les problématiques liées à la logistique urbaine restent des points importants dans l’organisation de nos activités et commencent à
devenir contraignants. Les travaux et les initiatives de la ville de Paris dans le cadre des objectifs du conseil de Paris, de parvenir en
deux étapes à la « dé-diésélisation » de la livraison du dernier kilomètre sont régulièrement suivis, en direct et dans les commissions
de l’AUTF. La FRTP Ile de France a été associée à l’évolution de cette réglementation. Toutes les grandes agglomérations seront
concernées à terme. Depuis 2016, les premières contraintes urbaines voient le jour avec tout d’abord, l’interdiction pour les véhicules
poids lourds dont l’année de 1ère mise en service (EURO I, EURO II) est antérieure à 2001, qui sont interdits de circuler dans Paris,
puis avec l’obligation pour tous les véhicules amenés à circuler dans Paris, d’avoir la vignette CRIT ‘AIR visible sur le pare-brise. Il
est également prévu le durcissement d’interdiction de circuler dans Paris qui cible pour 2017 les véhicules dont la première année
de mise en service est antérieure à 2006 (EURO III).
En prospective, nous suivons les nouvelles alternatives de carburant, tels que l’électrique et le gaz naturel liquide (GNL) ainsi que
les évolutions des constructeurs dans ces domaines vis-à-vis de nos champs d’activités.
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SOLCYP : sollicitations cycliques dans les fondations profondes
ERINOH : érosion interne des ouvrages hydrauliques
CEOS.FR : comportement sur l’évolution des ouvrages spéciaux vis-à-vis de la fissuration et du retrait
EMACOP : énergies marines côtières et portuaires
RECYBETON : recyclage complet des bétons
Ville 10D : différentes dimensions pour un développement urbain durable et désirable décliné dans une dynamique « dessus/dessous »
MINnD : modélisation des informations interopérables pour des infrastructures durables
MURE : multi recyclage des enrobés bitumineux
PERFDUB : approche performantielle de la durabilité des bétons
C2ROP : Chute de blocs, risques rocheux et ouvrages de protection.
DVDC : durée de vie des chaussées
ARSCOP : nouvelle approche de reconnaissance des sols et de conception des ouvrages géotechniques avec le pressiomètre
GEDI : gestion durable des infrastructures
BIM : building information modelling
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
CCTG : cahier des clauses techniques générales
GEM-OTM : groupe d’étude des marchés « ouvrages, travaux et maîtrise d’œuvre »
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Technique et Recherche
Matériel
JANVIER

14
•
Interdictions complémentaires de circulation - Transport de marchandises hiver - été 2016
•
Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole - Second semestre 2015

JUIN

23
•
La taxe à l’essieu nouveau régime de paiement semestriel au 1er juillet 2016
•
Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole premier semestre 2016

DÉCEMBRE

22
•
Guide de recommandations professionnelles relatives au contrôle de maintien en bon état des matériels utilisés en travaux
publics
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