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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021

PARTICIPATION À LA RÉUNION DES CONSEILS 

Les administrateurs connectés à la visio-conférence étaient au nombre de 81.

Présents

Administrateurs actifs présents physiquement :
Bruno CAVAGNÉ, Mathieu CAVAGNÉ, Henri DEHÉ, Bruno DUPETY, 
Jean-Francis GAGNERAUD, Laurent GIROU, Thierry KLOTZ, Jean-Christophe LOUVET, 
Xavier NEUSCHWANDER, Emmanuèle PERRON

Présents également : Julien GUEZ, Directeur Général, Yoann RAULT-WITA Secrétaire 
Général

Administrateurs actifs ayant accepté l’invitation aux Conseils d’administration en 
visio-conférence

Olivier ALLEZ, Laurent AMAR, Rémi AMICEL, Gilles de BAGNEUX, Paul BAZIREAU, 
Robert BELLO, Eric BERGER, Frédéric BERNADET, Jean-Pierre BERTIN,  
Christian BODIN, Jean-Yves BORDET, Jacques BORDIGNON, Sébastien BOTHIER, 
Yves BOURDAIS, Jean BOUZID, Eric BOYER, Cédric BRANDELY, Pierre CALVIN, 
Philippe CAPPELLO, Jean CERUTTI, Jean CHARBONNEL, Frédéric CHARMASSON, 
René COIRO, Damien COLOMBOT, Thierry CROSNIER, Francisco DA CUNHA,  
Benoît DENIZOT, Laurent FAYAT, Patrice FONTENAT, Yves FORZINI, Michel GADBOIS,  
Frédéric GARDÈS, Luc GAUDILLERE, Daniel GENDRY, Philippe GOULLEY,  
Bernard HERITIER, Jacques HUILLARD, François HURET, Christophe JOZON, 
Emmanuel LACOMBE, Christian LAVEDRINE, Philippe LAVILLAUGOUET,  
Thierry LEDRICH, Thierry LE FRIANT, Patrick LELEU, Franck LINGENHELD,  
Christophe MAITRE, Jean-Louis MARCHAND, Vincent MARTIN, Pierre MASSY,  
Jean-Marc MEDIO, Thierry MELINE, Olivier MERCIER, Patrick MEUNIER,  
Charles-Henri MONTAUT, Jean-Pascal de PERETTI, Olivier PETER,  
Christophe QUARDEL, Stéphane RABIER, José RAMOS, Pascal RIBOLZI,  
Jean-Charles ROBIN, Charles ROBINET, Philippe ROCHER, Sylvain ROMOEUF,  
Joël ROUSSEAU, Gilbert ROUX, Bernard SALA, Guillaume SAUVÉ, Philippe SEITZ,  
René SIMON, Daniel TARDY, Olivier TARDY, Loïc TAULEMESSE, Jacques TAVERNIER, 
Frédéric TOMASELLA, Christian TRIDON, Sébastien VACELLIER, Guy VACHER,  
Bernard VADON, Jean-Luc VENTURA, Eric VODINH, Frédéric WATTEBLED.

Excusés

Pierre ANJOLRAS, Hervé BELAN, Philippe BONNAVE, Frédéric BONNEFOY,  
Dominique BOUILLOT, Bertrand BURTSCHELL, François-Xavier CLEDAT, André DAVID,  
Laurent-Emmanuel DIEU, Abdenour DJADOUR, François GAGNERAUD,  
Olivier GIORGIUCCI,  Gilles GODARD, Julie GUILLAS, Franck IZIDI, Hervé LE BOUC,  
Philippe LEVAUX, Didier MANSEAU, Antoine METZGER, Hervé NOËL,  
Jean-Pierre PASERI, Philippe PUTHOD, Max ROCHE, Fernando SISTAC, Fabrice THOMAS, 
Jean-Philippe TRIN, Jérôme VANHOVE.
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FEUILLE DE ROUTE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le conseil a été informé par Bruno CAVAGNÉ, Jean-Christophe LOUVET et Xavier 
NEUSCHWANDER, 

La transition écologique est notre axe politique essentiel pour l’activité des entreprises 
des prochaines années. Elle sera au cœur de l’agenda politique français post-covid, 
elle l’est déjà (cf. ci-après le projet de loi Convention citoyenne pour le climat) et 
nous devons adopter une position offensive. Nous devons nous engager dans la lutte 
contre le changement climatique pour être perçu comme acteur de la solution et 
non plus UN problème. Ce sera le sens du Forum national de début 2022 et des 
événements régionaux de l’automne.

La FNTP travaille sur une feuille de route de réduction des émissions carbone des 
infrastructures dans leurs deux dimensions :

• L’acte de construire (4% des émissions CO2 de la France) en identifiant les 
solutions bas carbone (matériaux, engins, organisation…) et en définissant avec 
les syndicats de spécialités un référentiel de standards écologiques pour faciliter 
le déploiement de ces solutions.

• L’usage des infrastructures (54% des émissions CO2 de la France) en définissant 
un plan d’investissement pour construire et entretenir les infrastructures 
qui permettront de faire face au changement climatique autour des enjeux 
d’atténuation, d’adaptation et de réversibilité. En parallèle, seront recensées avec 
les FRTP 1 000 projets d’infrastructures d’intérêt écologique. 

Concernant plus particulièrement l’empreinte carbone liée à l’acte de construire, 
les travaux en cours donnent leurs premiers résultats en matière d’évaluation et 
d’’identification des pistes pour décarboner : 

• 24,1 millions de tonnes de CO2 (sur 600 Mt pour la France) sont liées à la 
construction d’infrastructures provenant à 56% de l’achat de produits ou de 
matières premières (acier et bétons représentant près 63% de l’ensemble), à 25% 
des carburants utilisés.

• Les leviers actuels de la décarbonation concernent la décarbonation des carburants 
et des matériaux, l’efficacité énergétique des engins et véhicules ainsi que le 
recyclage des matériaux. Le déploiement du numérique jouera un rôle d’activateur 
des leviers existants qui devront être complétées par des technologies de rupture.

Face à ces enjeux, la Fédération proposera à ses adhérents de les accompagner dans 
leur démarche de décarbonation au travers d’une offre de services associée à un 
référentiel de standards écologiques définis avec les syndicats de spécialités.

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2020 ET BUDGET 2021 DU SYNDICAT DE FRANCE

Le conseil a été informé par Henri DEHE, 

• D’un résultat excédentaire 2020 de 57 K€ en lien avec une performance financière 
de +2%.

• D’un budget 2021 excédentaire construit avec une hypothèse de rendement financier 
à +2%.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2020 ET BUDGET 2021 DE LA FNTP

Le conseil a été informé par Bruno DUPETY, 

• d’un résultat excédentaire 2020 de 1 367 K€ lié à des charges en forte réduction 
du fait de la pandémie ;

• d’un redressement quasi continu du résultat depuis 2012 ;

• d’une trésorerie en amélioration à + 972 K€ ;

• d’un budget 2021 construit comparativement à 2019 sur la base d’une hausse des 
cotisations de 3% avec un excédent de 186 K€.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le conseil a été informé par Laurent GIROU,

• de l’évolution favorable du budget de l’AFITF avec plus de 500 M€ de crédits de 
paiement au titre du plan de relance pour 2021. Son budget correspond quasi au 
scénario 3 du Conseil d’Orientation des Infrastructures. Le poste le plus important 
concerne la route mais ce sont les mobilités actives (le vélo) et les transports 
collectifs qui connaissent la plus forte progression de crédits ;

• des incertitudes fortes sur la tendance de l’investissement local : d’un côté 
l’impact de la crise sanitaire, l’année postélectorale, les incertitudes sur la date 
des élections régionales poussent à l’attentisme. De l’autre les opportunités 
créées par le plan de relance, des finances locales globalement préservées pour 
l’instant et des conditions de financement toujours très favorables ;

• d’une opinion des chefs d’entreprises TP dégradée concernant l’activité des mois 
à venir qui demeure nettement en dessous de sa moyenne de longue période pour 
les collectivités locales ;

• d’une année 2020 très dégradée sur le plan des appels d’offres publics. Le nombre 
d’appels d’offres a chuté de -31% en 2020. Cette baisse est moins prononcée dans 
les estimations en valeur (-15%) ;

• d’écarts importants selon les spécialités : les entreprises routières plus impactées 
par la crise par rapport aux métiers des travaux électriques et du génie civil ;

• de la préservation de l’emploi permanent, l’ajustement s’étant fait sur l’emploi 
intérimaire ;

• de la résilience globale des entreprises de TP par rapport à d’autres secteurs 
économiques qui se vérifie dans une enquête BPI sur les PME où les TP font 
preuve de plus d’optimisme que l’ensemble des autres secteurs, que ce soit 
sur le retour à la normale, la situation de la trésorerie, l’annulation de projets 
d’embauche ou d’investissement ;

• de l’actualisation des perspectives 2021 resserrées autour de deux scenarii :

- Un scénario gris de succession de confinement/déconfinement impactant la 
dynamique économique à -11%/2019 et +2%/2020 vers lequel a convergé la 
Commission économique.

- L’autre fondé sur une sortie de crise sanitaire au second semestre associé à un 
effort de relance de la part de nos maîtres d’ouvrage publics estimé à 1,5 Md€ 
qui pourrait nous amener à un rebond de près +8%/2020 (mais -6,5%/ 2019).

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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DROIT ET MARCHÉS

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON, 

Concernant le GNR :

• du report d’un an, au 1er juillet 2021, de la suppression de l’avantage fiscal du GNR 
pour la profession, sans dégressivité mais avec maintien de la clause de majoration 
d’ordre public des prix en l’absence de clauses de révision, des dispositions à 
venir sur la tenue des registres et une liste des engins exclus du bénéfice du 
gazole agricole ;

• de la poursuite des actions de lobbying au fil des opportunités des futures lois de 
finances rectificatives 2021 ;

• des discussions en cours entre les représentants de la filière BTP et l’Administration 
concernant la coloration du gazole utilisé sur les chantiers et du refus de la filière que 
cette coloration soit effectuée par le personnel de chantier, ce qui serait dangereux 
et coûteux. Une note de position commune des organisations professionnelles 
rappelant cette position a été transmise aux ministères de l’Economie et de la 
Transition Ecologique ;

• de la poursuite des travaux de révision des CCAG (nous concernant Travaux 
et Maîtrise d’œuvre + 6 thèmes transversaux), qui ont pris du retard et dont 
le calendrier vient d’être recalé avec d’ultimes observations attendues pour le 
5 février pour une entrée en vigueur au 1er avril. A date, nous avons obtenu le 
plafonnement des pénalités de retard à 10%, la suppression de la référence à l’index 
TP01, la prolongation des délais d’exécution en cas de retard dans l’obtention des 
autorisations administratives, les piquetages à la charge du maître d’ouvrage. En 
revanche, l’absence de sanction associée à une dérogation à peine de nullité, la 
suppression de la validation des ordres de service du maître d’œuvre par le maître 
d’ouvrage, n’ont pas été obtenues ;

• de travaux en cours sur les montages contractuels liés aux smart cities, sur la 
transition numérique, sur la rationalisation des voies de recours (intérêt public 
des projets vs protection de l’environnement) et de publications en préparation ;

• des principales mesures concernant la commande publique de la Loi d’accélération 
et de simplification de l’action publique (ASAP) : relèvement jusqu’en décembre 
2022 du seuil de dispense de procédure pour les marchés estimés à moins de  
100 000 € HT ; dispense de procédure pour un motif d’intérêt général (précisions à 
venir par décret) ; création d’un dispositif en cas de circonstances exceptionnelles ; 
part minimale d’exécution réservé aux PME et artisans dans les marchés globaux. 

PROJET DE LOI CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON et Jean-Christophe LOUVET, 

• des actions menées pour que les propositions de la Convention Citoyenne visant 
à démultiplier les infractions environnementales et accroître les sanctions soient 
cantonnées, sans garantie que les arbitrages gagnés à ce stade soient maintenus 
lors du débat parlementaire ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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• Concernant les clauses environnementales dans les marchés, la limitation, pour 
le moment, de l’obligation d’insertion de clauses environnementales, sans seuil 
de notation, avec un délai de mise en œuvre de 5 ans, sans notion de l’offre 
écologiquement la plus avantageuse ;

• Concernant le transport, notamment la création de 35 nouvelles zones à faibles 
émissions d’ici décembre 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 
habitants et la possibilité de mettre en place des éco-taxes régionales ;

• De la division par deux de la trajectoire d’artificialisation ;

• De la présentation du texte en conseil des ministres le 10 février, pour examen au 
Parlement à partir de mars avec un objectif d’adoption en septembre.

SOCIAL

Le conseil a été informé par Thierry KLOTZ, 

Concernant le forfait-jour des cadres et après la censure par la Direction Générale du 
Travail de l’arrêté d’extension de la convention collective des cadres des TP :

• de la sécurisation des conventions de forfait-jour uniquement pour le passé (selon 
l’interprétation de DGT), obtenue grâce à la signature d’un avenant interprétatif en 
septembre avec les syndicats de salariés ;

• de l’opportunité d’ouvrir une négociation de branche consistant à exclure les 
jeunes diplômés du forfait-jour, ce qui garantirait la sécurisation des conventions 
de forfait-jours futures pour le reste des cadres. Après consultation des membres 
commission sociale à ce sujet (77% se prononçant pour), le Bureau de la FNTP 
a donné son feu vert pour l’ouverture d’une négociation de branche avec deux 
points de vigilance :

 -  La rédaction de l’accord de branche ne doit pas bloquer la possibilité de maintenir 
    les jeunes diplômés en forfait-jours dans le cadre d’un accord d’entreprise.

 - Le Bureau souhaite être tenu informé de ce sujet.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le conseil a été informé par Jean-Christophe LOUVET, 

• de la mise en place d’un nouveau service pour les entreprises de Travaux Publics, 
le Label RSE TP, conçu comme une marque de reconnaissance et à partir d’un 
référentiel adapté au secteur aligné sur l’ISO 26 000. Il s’adresse à toutes les 
entreprises quelles que soient leur taille. La démarche peut être menée en ligne 
à partir d’une plateforme sécurisée et prend la forme d’une évaluation autour de 
18 rubriques validée par un entretien avec un expert FNTP dédié. L’entreprise sera 
labellisée selon son niveau de maturité : engagé, performant ou avancé.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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VIE PROFESSIONNELLE

Le conseil a été informé par Bruno CAVAGNÉ

Charte éthique et Guide de bonnes pratiques

A des fins d’actualisation et de mise en conformité au regard de la réglementation 
du « Code de bonne conduite » de la FNTP édicté en 1995, une « Charte éthique » 
a été élaborée avec l’aide syndicats de spécialités et FRTP. Elle sera diffusée très 
prochainement aux membres du Bureau. En parallèle, un guide de bonnes pratiques 
a été également formalisé à destination de l’ensemble des collaborateurs de la FNTP 
et du réseau des FRTP et des syndicats de spécialités avec une visée pédagogique.

Modalités de Soumission de la proposition de modification des statuts de la FNTP et 
du Syndicat de France aux Conseils d’Administration, après sa communication aux 
Bureaux le 25 novembre 2020

Rappel des textes encadrant une telle opération :

Article 26 des statuts de la FNTP

1er alinéa : Les présents statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil 
d’Administration de la FNTP, statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes 
et représentées.

2è alinéa : Toute proposition de modification des statuts doit, pour être prise en 
considération, être communiquée au Bureau au moins deux mois avant la séance 
du Conseil d’Administration devant l’examiner. Sur l’avis favorable du Conseil, la 
proposition est soumise à l’approbation d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée à cet effet qui ne peut valablement délibérer qu’à la majorité des deux 
tiers et sous réserve d’un quorum des deux tiers.).

 Des dispositions identiques sont énoncées dans l’article 20 des statuts du Syndicat 
de France.

La réunion des Conseils du 28 janvier se tenant en visio-conférence, et afin de 
simplifier la consultation, il a été décidé de soumettre la proposition de modification 
des statuts et règlement intérieur de la FNTP et des statuts du Syndicat de France :

1. à un vote électronique, ouvert du jeudi 28 janvier au lundi 8 février 2021 inclus 
(afin de respecter le délai de deux mois au moins entre la communication aux 
Bureaux du 25 novembre 2020 et la présentation aux Conseils d’Administration du 
28 janvier 2021) ;

2. de conserver le texte sous son format d’origine d’avant-projet en date du 13 février 
2020, soit un document unique présentant d’abord les modifications relatives à la 
FNTP, puis celles afférentes au Syndicat de France ;

3. de globaliser la consultation « pour, contre ou abstention » pour déclencher ou 
non les Assemblées Générales Extraordinaires de la FNTP et du Syndicat de France 
appelées à se prononcer sur les modifications proposées :

• Les réponses des Administrateurs actifs du Syndicat de France, se prononçant 
à la fois pour le Syndicat et pour la FNTP, seront isolées pour déterminer le 
scrutin relevant du seul Syndicat.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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• Les réponses de l’ensemble des Administrateurs actifs de la FNTP et des 
Présidents honoraires de la FNTP constitueront le scrutin relevant de la FNTP.

4. Le vote électronique a été clôturé le 08 février 2021 à minuit.

5. Les résultats du vote sont les suivants : 

• Pour la FNTP : 2 abstentions et 114 votes « pour » soit un total de 116 votants ;

• Pour le Syndicat de France : 1 abstention et 34 votes « pour » soit un total de 
35 votants.

La majorité des deux tiers des voix présentes et représentées a donc été atteinte.

6. La proposition de modification des statuts et règlement intérieur de la FNTP et des 
statuts du Syndicat de France sera donc soumise à l’approbation des Assemblées 
Générales Extraordinaires prévues le jeudi 17 juin 2021 (le même jour que les 
Assemblées Générales Ordinaires 2021).

Rappel des principales étapes avant la tenue des Assemblées Générales Ordinaires 
du jeudi 17 juin 2021 :

• En mars 2021, un courrier sera adressé à l’ensemble des adhérents pour lancer 
l’appel à candidature à l’élection du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
du Syndicat de France.

• Le mercredi 7 avril 2021, en réunion de Bureau : tirage au sort de la lettre 
déterminant l’ordre d’inscription des candidats au Conseil du Syndicat de France 
sur les convocations et bulletins de vote.

• Le vendredi 30 avril 2021 : date limite de dépôt des candidatures au Conseil 
d’Administration du Syndicat de France.

• Le mercredi 5 mai 2021 (à 11 heures + déjeuner) : réunions des Comités des Mandats 
de la FNTP et du Syndicat de France.

• Mi-mai 2021, expédition des convocations aux AGO de la FNTP et du Syndicat de 
France.

• Le lundi 25 mai 2021 (à 12 heures 30, sous forme d’un déjeuner de travail) : réunion 
du Comité Mixte d’Audit Financier dédiée à l’arrêté des comptes 2020 de la FNTP 
et du Syndicat de France, en vue de leur présentation aux Assemblées Générales.

RAPPEL DU MOUVEMENT DES ADMINISTRATEURS DE LA FNTP DEPUIS LE  
1ER OCTOBRE 2020

Désignation par la FRTP PACA de :

• Sébastien BOTHIER, Directeur Régional de COLAS MIDI MEDITERRANÉE et Président 
de ROUTES DE FRANCE PACA, en remplacement de René BRAJA.

• Démission d’Hervé LE BOUC, Administrateur du Syndicat de France (et de la FNTP) 
dont le mandat devait prendre fin à l’Assemblée Générale 2022.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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PROPOSITION D’HONORARIATS DES CONSEILS DE LA FNTP ET DU SYNDICAT DE 
FRANCE

Afin d’accompagner le départ d’Hervé LE BOUC de nos Conseils de la FNTP et du 
Syndicat de France, je vais proposer à ceux-ci de lui accorder les titres de :

• Vice-Président honoraire de la FNTP,

• Vice-Président honoraire du Syndicat de France,

en rappelant qu’Hervé LE BOUC a été :

• Administrateur de la FNTP depuis février 2007 (presque 14 ans) :

 -  au titre de Routes de France, de février 2007 à fin mars 2010,
 -  puis au titre du Syndicat de France jusqu’au 22 janvier 2021.

• Vice-Président de la FNTP de 2008 à 2020 (12 ans),

• Vice-Président du Syndicat de France de 2011 à 2020 (9 ans),

• Membre des Comités des Mandats de la FNTP et du Syndicat de France de 2014 à 2020  
(6 ans) et qu’il est à ce jour Président du Conseil d’Administration de l’ESTP.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉ DE MÉDIATION ET 
D’ARBITRAGE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA FNTP

Le Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics est constitué de huit 
membres au maximum, désignés pour deux ans par le Conseil d’Administration.

Depuis les dernières désignations des 31 janvier et 26 septembre 2019, sa composition 
est aujourd’hui la suivante :

• Jean-Michel BRUNTZ, Président,

• Rémi AMICEL (désigné le 26 septembre 2019 pour prendre la suite de notre 
regretté collègue Alain DUPONT), Jean-Claude DOUVRY, François GAGNERAUD, 
Jean Christophe LOUVET et Armand PAPIN.

Il est convenu de proposer au Conseil de la FNTP un renouvellement à l’identique 
en leur accordant à tous un nouveau mandat de deux ans, courant de janvier 2021 à 
janvier 2023.

RÉGIONS ET SPÉCIALITÉS

FRTP CENTRE-VAL DE LOIRE

Le 30 septembre 2020, Christian BODIN (Groupe Roger Martin) a pris la succession de 
François HURET (Eurovia Centre Loire) à la présidence de la FRTP Centre-Val de Loire.

ILE-DE-FRANCE - Syndicat Parisien des Travaux Publics

Renouvellement à l’identique du Bureau du Syndicat Parisien des Travaux Publics, le 
12 novembre 2020 :

• Sous la présidence de : Bertrand BURTSCHELL (Bouygues TP),

• Vice-Présidents : Frédéric BERNADET (SOGEA IDF), Christophe MAITRE (Demathieu 
Bard) et Didier VOLTZ (Razel Bec),

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
SYNDICAT DE FRANCE DU 28 JANVIER 2021
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• Trésorier : Stéphan EVEILLARD (Eiffage TP),

• Secrétaires : Martin FONTAINE (NGE) et Eric PLASSART (Terideal).

 
UMTM - Union des Métiers de la Terre et de la Mer

Le 23 novembre 2020, l’UMTM a élu un nouveau Président pour trois ans : Olivier 
PETER, Directeur Général de Spie Batignolles Fondations succède à Benoît DENIZOT, 
Président de Vinci Construction Terrassement.

Composition du nouveau Bureau :

• Président : Olivier PETER (Président du SOFFONS),

• Vice-Président : Loïc THEVENOT (Président du SPETSF - Travaux Souterrains),

• Vice-Président Trésorier : Frédéric BERNADET (Président du TRAMAF),

• Trésorier délégué : Benoît DENIZOT (Président du Syndicat Professionnel des 
Terrassiers de France).

CARNET

Rappel des décès de :

• Michel COLOMBOT, le 12 novembre 2020, dans sa 83ème année. Administrateur 
honoraire de la FNTP, Président du Conseil de Surveillance de BAUDIN 
CHATEAUNEUF, Père de Damien COLOMBOT, Administrateur de la FNTP et du 
Syndicat de France, Vice-Président du STRRES, Président du Directoire de BAUDIN 
CHATEAUNEUF ;

• Jean BOUCHENOIR, ancien Administrateur de la FNTP, ancien Président de la 
FRTP Ile-de-France, le 18 janvier 2021, à l’âge de 79 ans ;

• Guy RICHARD, Administrateur honoraire de la FNTP, ancien Administrateur du 
Syndicat de France, Président du SERCE de juin 1987 à juin 1991, Président de la 
Commission Sociale de la FNTP de 1990 à 1996, le 22 janvier 2021, à l’âge de 93 ans.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP ET DU 
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PARTICIPATION À LA RÉUNION DES CONSEILS 

Les administrateurs connectés à la visioconférence étaient au nombre de 54.

Présents

Administrateurs actifs ayant répondu favorablement à l’invitation aux Conseil en 
visioconférence :

Olivier ALLEZ, Rémi AMICEL, Gilles de BAGNEUX, Paul BAZIREAU, Robertf BELLO, 
Eric BERGER, Frédéric BERNADET, Régis BINET, Christian BODIN, Philippe BONNAVE,  
Jean-Yves BORDET, Jacques BORDIGNON, Sébastien BOTHIER, Dominique BOUILLOT, 
Yves BOURDAIS, Jean BOUZID, Eric BOYER, Cédric BRANDELY, Jean-Michel BUESA,  
Pierre CALVIN, Bruno CAVAGNÉ, Mathieu CAVAGNÉ, Jean CERUTTI,  
Jean CHARBONNEL, Frédéric CHARMASSON, François-Xavier CLEDAT,  
René COIRO, Damien COLOMBOT, Francisco DA CUNHA, André DAVID,  
Olivier DELMER, Benoît DENIZOT, Abdenour DJADOUR, Laurent FAYAT,  
Patrice FONTENAT, François GAGNERAUD, Luc GAUDILLERE, Daniel GENDRY,  
Olivier GIORGIUCCI, Philippe GOULLEY, Jean-Pierre GUGLIELMI, Bernard HERITIER,  
Jacques HUILLARD, François HURET, Franck IZIDI, Christophe JOZON,  
Emmanuel LACOMBE, Christian LAVEDRINE, Philippe LAVILLAUGOUET, 
Anthony LEBON, Thierry LEDRICH, Thierry LE FRIANT, Patrick LELEU,  
Paul LHOTELLIER, Franck LINGENHELD, Gauthier LOUETTE, Christophe MAITRE, 
Didier MANSEAU, Jean-Louis MARCHAND, Vincent MARTIN, Pierre MASSY, 
Jean-Marc MEDIO, Thierry MELINE, Olivier MERCIER, Charles-Henri MONTAUT, 
Jean-Pierre PASERI, Jean-Pascal de PERETTI, Olivier PETER, Christophe QUARDEL,  
Stéphane RABIER, José RAMOS, Pascal RIBOLZI, Daniel RIGOUT,  
Jean-Charles ROBIN, Charles ROBINET, Philippe ROCHER, Gilbert ROUX,  
Bernard SALA, Guillaume SAUVÉ, Jacky SEANTIER, René SIMON, Alain SUR,  
Hélène SZULC, Daniel TARDY, Olivier TARDY, Jacques TAVERNIER, Loïc THEVENOT, 
Fabrice THOMAS, Frédéric TOMASELLA, Christian TRIDON, Sébastien VACELLIER,  
Guy VACHER, Bernard VADON, Jean-Luc VENTURA, Frédéric WATTEBLEDERGER.

Administrateurs Honoraires ayant répondu favorablement l’invitation aux Conseils en 
visioconférence : 

ALLEMAND Jacques, CASSOUS Henri, GUENARD Jean, VIEILLE Gérard.

Administrateurs représentés :

Pierre ANJOLRAS a été représenté par Robert BELLO. Joêl ROUSSEAU a été représenté 
par Emmanuèle PERRON.
Connectés également : Julien GUEZ, Directeur Général.

Excusés

Administrateurs actifs : 

Damien BARRUET, Patrick BERNASCONI, Jean-Pierre BERTIN, Frédéric BONNEFOY, 
Thierry CROSNIER, Henri DEHÉ, Bernard DUHAMEL, Thierry DUR, Michel GADBOIS, 
Jean-Francis GAGNERAUD, Frédéric GARDÈS, Julie GUILLAS, Didier JACQUET,  
Philippe LEVAUX, Antoine METZGER, Patrick MEUNIER, Hervé NOËL, Pierre RAMPA, 
Philippe SEITZ, Joseph SPATARO, Jean-Philippe TRIN, Jérôme VANHOVE.
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Administrateurs Honoraires : 

JACQUOT Gilbert, VELUT Dominique.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT

Le conseil a été informé par Le Président Bruno CAVAGNÉ

Le contexte reste difficile avec un début d’année morose du point de vue de l’activité 
et un plan de relance qui s’enlise. Un enjeu de court terme : le report ou l’annulation 
de la suppression du GNR avec une poursuite du lobbying pour faire adopter cette 
mesure dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances rectificative.

D’où l’importance de préparer l’après et de se positionner comme acteur de la relance 
verte dans un contexte qui devrait être favorable à l’investissement. C’est dans cette 
perspective que la Fédération élabore d’une part un grand plan d’investissement 
pour décarboner l’usage des infrastructures, et d’autre part un référentiel pour 
décarboner l’acte de construire.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le conseil a été informé par Laurent GIROU, Président de la commission 
Développement économique :

• que sur les mois de janvier-février, l’activité du secteur accuse une baisse de 
-11%, par rapport à la même période de l’année dernière, qui connaissait un fort 
dynamisme à l’approche des élections municipales. Cependant, même si la chute 
est importante, il n’y a pas le trou d’air redouté il y a quelques mois : le niveau 
d’activité est proche du niveau 2019 ;

• que la chute des appels d’offres semble endiguée depuis le début de l’année. Les 
niveaux de 2019 sont désormais bien lointains mais les appels d’offres depuis le 
début 2021 affichent un niveau similaire à début 2020. La dynamique est fragile 
et surtout n’est pas partagée partout.

Après les discours souvent catastrophistes des derniers mois de certaines 
associations d’élus : 

• qu‘un vent un peu plus optimiste remonte de leurs dernières enquêtes ;

• que l‘impact financier de la crise sur les collectivités est bien inférieur à ce qui 
était estimé en milieu d’année dernière. Si l’on ajoute que la trésorerie disponible 
des collectivités a atteint un point haut en janvier 2021 et que les conditions 
de financement sont toujours extrêmement avantageuses, rien ne s’oppose à la 
mise en œuvre du plan de relance si ce n’est sa complexité ! ;

• que pour l’instant, l’effet « relance » n’est pas au rendez-vous même si les projets 
sont sur le point d’être engagés financièrement. Le rythme d’avancement de ces 
projets et leur exécution au cours du second semestre déterminera en partie le 
profil d’activité du second semestre ;

• du maintien d’une fourchette assez large pour la prévision 2021 comprise entre 
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+2 et +7 % comparé en 2020. Dans le meilleur des cas, cela permettrait donc au 
secteur de retrouver un chiffre d’affaires comparable au niveau 2018 ;

• d‘un point d’alerte fort, celui des coûts. La flambée des prix des matières 
premières se diffuse et crée déjà un environnement inflationniste sur nos coûts 
de production (encore peu répercutée dans les index TP publiés en raison de 
leur décalage) voire des risques de rupture d’approvisionnement pour certains 
produits.

COMMISSION DROIT ET MARCHÉS

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON, Présidente de la commission Droit 
et marchés

Concernant le GNR :

• qu‘à la suite du report d’un an, au 1er juillet 2021, de la suppression du GNR, sans 
dégressivité mais avec maintien de la clause de majoration d’ordre public des 
prix, des dispositions devaient être prises sur la tenue des registres, une liste des 
engins exclus du bénéfice du gazole agricole ainsi que la coloration ;

• de la non mise en œuvre de ces dispositions d‘accompagnement prévues et 
donc la demande de la filière BTP du maintien du GNR. Les discussions avec le 
ministère de l‘Économie sont en cours.

Concernant l‘entrée en vigueur des nouveaux CCAG avec une période transitoire 
jusqu‘au 1er octobre, ils se caractérisent notamment par :

• des clauses très générales sur le développement durable et la propriété 
intellectuelle ;

• le caractère désormais contractuel des clauses du CCAG Travaux pour la maîtrise 
d’œuvre ;

• l’ajout dans la liste des pièces contractuelles, de pièces liées à l’offre technique 
et au BIM ;

• le remaniement des modalités d’émission des offres de service ;

• un système d’option s’agissant des avances ;

• des modifications concernant les modalités de primes pour réalisation anticipées 
et concernant les indices et index ;

• la conséquence de la crise du COVID, de nouvelles dispositions concernant la 
clause de suspension pour « circonstance imprévisible » et la clause de réexamen ;

• des modifications également concernant les travaux supplémentaires, les travaux 
de préparation, les aléas de réalisation et les pénalités.

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON, Présidente de la commission Droit 
et marchés et Jean-Christophe LOUVET Président de la commission Développement 
durable :

Concernant le projet de loi Climat et résilience :

• du calendrier : discussion en cours à l’Assemblée Nationale et prévue début juin 
au Sénat ;
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• concernant les clauses environnementales dans les marchés, de la limitation 
de l’obligation d’insertion de clauses environnementales, sans seuil de notation, 
avec un délai de mise en œuvre de 5 ans, sans notion de l’offre écologiquement la 
plus avantageuse. Sachant qu’à ce stade un amendement a été adopté prévoyant 
que figurent les objectifs de développement durable dans les spécifications 
techniques du marché ;

• du renforcement de la protection judiciaire de l’environnement avec une 
multiplication des infractions environnementales et l’aggravation des sanctions 
sachant toutefois que le droit d’ester en justice des associations de protection 
de la nature est écarté ;

• de la création de 35 nouvelles zones à faibles émissions d’ici décembre 2024 
dans les agglomérations les véhicules concernés par les restrictions étant ceux 
inférieurs ou égaux à 3,5 t. Dispositif d’appui aux FRTP pour obtenir des dérogations 
en préparation ;

• de la suppression progressive des exonérations de TICPE avec l’objectif de 
développer l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole fossile 
et des modalités de soutien au renouvellement/transformation des parcs de 
véhicules ;

• de la division par deux de la trajectoire d’artificialisation avec des débats attendus 
sur la compensation et les autorisations de certains projets.

COMMISSION SOCIALE

Le conseil a été informé par Thierry KLOTZ, Président de la commission Sociale

• concernant le forfait jours des cadres et après la censure par la Direction générale 
du travail de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale des cadres 
des TP :

- de la négociation de branche les 9 avril et 18 juin visant l’exclusion des jeunes 
diplômés de ce forfait jours, ce qui garantirait la sécurité du dispositif pour les 
autres cadres ; 

- de l’engagement de la DGT de limiter ensuite le délai nécessaire à l’extension 
de l’avenant de révision.

• de la proposition éventuelle de rouvrir la négociation sur la qualité de vie au travail 
(QVT) au second semestre 2021 en cas de bénéfice avéré pour les entreprises 
et si un consensus syndical se dégage après obtention d’un mandat du Bureau ;

• des mesures annoncées par le Premier ministre (reconduction en 2021 de la prime  
« Macron ») et de la non-inclusion de la branche des Travaux Publics dans la liste des 
branches devant engager une négociation avec les syndicats de revalorisation des 
métiers des travailleurs de la deuxième ligne grâce à la qualité reconnue de notre 
dialogue social ;

• de la proposition de loi Rixain qui sera examinée en mai et visant à obliger 
les entreprises de plus de 1 000 salariés à atteindre 30% de femmes dans les 
postes à plus forte responsabilité d’ici 5 ans et 40% à 8 ans avec une pénalité 
financière à la clé et de la position de la FNTP visant à maintenir l’obligation de 
comptabiliser les effectifs au niveau de l’entreprise (et non du groupe) et à tenir 
compte du « vivier » femmes/hommes dans l’entreprise ;
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• de la prise en compte exceptionnelle des périodes d’activité partielle liées au 
confinement du printemps 2020 pour l’ouverture du droit à la prime de vacances 
des ouvriers. Le seuil de prise en compte de l’activité partielle a été relevé de 75 
heures à 200 heures dans le cadre du quota de 1 200 heures pour le seul exercice 
de congés 2021.

COMMISSION EUROPE – INTERNATIONAL  / SEFI

Le conseil a été informé par Gilles GODARD, Président de la commission Europe – 
International / SEFI et Xavier NEUSCHWANDER, Président de la commission Technique 
et innovation :

• des enjeux de la taxonomie européenne visant à définir ce qu’est un actif durable 
afin d’encourager les investissements compatibles avec la transition écologique 
en réorientant les flux financiers, ce qui aura un impact sur le financement des 
infrastructures en Europe :

- de l’existence d’une plateforme européenne sur la finance durable qui conseille 
la Commission européenne sur ce sujet et dont sont membres, via la FIEC, 
Xavier NEUSCHWANDER et Vincent PIRON ;

- de l‘entrée en vigueur complète des actes délégués relatifs aux objectifs 
environnementaux au 31 décembre 2022.

• du plan de relance européen doté de 1 824 milliards d’euros sur les 7 années à 
venir. Sur 2021-2023, la France est concernée à hauteur de 37,4 milliards d’euros.

 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le conseil a été informé par Jean-Christophe LOUVET, Président de la commission 
Développement durable :

• de l’avancement du projet de création de la filière de Responsabilité Élargie du 
Producteur (REP) Bâtiment qui vise à développer le réemploi et le recyclage des 
déchets de la construction. Si les matériaux TP sont explicitement exclus, les 
matériaux et produits des travaux de VRD liés à une parcelle bâtie subiraient 
la future éco contribution. Un décret est attendu en juin. La FNTP et Routes de 
France ont fait une contre-proposition visant à préserver le modèle économique 
des plateformes de recyclage des déchets inertes du BTP et échangent sur cette 
base avec le ministère de la Transition écologique.

COMMISSION TECHNIQUE ET INNOVATION 

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON, Présidente de la commission Droit 
et marchés, Gilles GODARD, Président de la commission Europe – International / SEFI 
et Xavier NEUSCHWANDER, Président de la commission Technique et innovation :

• de la feuille de route numérique de la profession dans le contexte du défi de la 
transition écologique et de la décarbonation :

- Le numérique doit permettre d’optimiser la conception, d’accroître la 
productivité, d’améliorer la qualité de la construction, de faciliter l’exploitation 
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et la maintenance, d’attirer les étudiants et de mieux former les salariés avec 
la volonté de conserver la création de valeur dans l’entreprise de travaux.

- Importance que les acheteurs publics fixent un cadre juridique qui protège les 
droits des entreprises en matière de propriété intellectuelle.

- Importance pour les entreprises qu’elles renforcent leurs compétences 
numériques, développent et maîtrisent l’usage de leurs data.

- L’atteinte de ces objectifs passent par des actions concrètes au niveau des 
pouvoirs publics (y compris européens) et en matière de formation des 
entreprises afin de préserver les spécificités de la filière TP.

VIE PROFESSIONNELLE

Le conseil a été informé par le Président Bruno CAVAGNÉ

Prochaines dates des réunions de Bureaux et Conseils d’administration de la FNTP 
et du Syndicat de France.

Une modification a été apportée au calendrier des réunions 2021. L’Assemblée 
Générale TP d’AVENIR est reportée au jeudi 07 octobre 2021.

Mercredi 16 juin 2021  : Bureau du Syndicat de France & Bureau de la FNTP
Jeudi 17 juin 2021   :  Assemblée Générale du Syndicat de France et de la FNTP
      Conseil FNTP (élection du Bureau pour 1 an)
      Conseil Syndicat de France (élection du Bureau pour 1 an)
Mercredi 6 octobre 2021  : Bureau du Syndicat de France & Bureau de la FNTP
Jeudi 7 octobre 2021  : Conseil du Syndicat de France & Conseil de la FNTP 
      AG TP d’AVENIR 
Mercredi 1er décembre 2021 : Bureau de la FNTP

Rappel des principales étapes avant la tenue des Assemblées Générales ordinaires 
du jeudi 17 juin 2021

Le vendredi 30 avril 2021 : date limite de dépôt des candidatures au Conseil 
d’Administration du Syndicat de France.

Le mercredi 5 mai 2021 (à 11 heures + déjeuner) : réunions des Comités des Mandats 
de la FNTP et du Syndicat de France.

Mi-mai 2021, expédition des convocations aux AGO de la FNTP et du Syndicat de France.

Le lundi 25 mai 2021 (à 12 heures 30, sous forme d’un déjeuner de travail) : réunion 
du Comité Mixte d’Audit Financier dédiée à l’arrêté des comptes 2020 de la FNTP et 
du Syndicat de France, en vue de leur présentation aux Assemblées Générales.

RÉGIONS ET SPÉCIALITÉS

FRTP GRAND-EST

Le 09 février 2021, Hervé NOËL a été réélu Président de la FTP Champagne Ardenne 
pour un mandat d’une durée de 2 ans. 
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Stanislas CHODLEWSKI a été élu Trésorier en remplacement de Jacques SAUPIQUE.

Christophe PINON a été élu Assesseur en remplacement de Mario DETAMMAECKER.

FRTP AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le 18 mars 2021, Pierre BERGER a été réélu Président de la FRTP AURA pour un 
mandat d’une durée de 3 ans.

Jean-Pierre CHEVAL a été élu Vice-président Rhône Alpes en remplacement de 
Christophe PAYOT.

FRTP BRETAGNE 

Jimmy RIO a été élu Vice-président de la FRTP BRETAGNE en octobre 2020 en 
remplacement de Christian MORIN.

DEMANDES D’ADHÉSION AU SYNDICAT DE FRANCE

Sur l’avis favorable du Bureau, le Conseil d’administration a accepté les demandes 
d’admission en qualité de :

1. Membre Actif Entreprise pour :

COLAS France, 1 rue du Colonel Pierre Avia à Paris 15ème, dont le président est  
M. Thierry MÉLINE et sous le parrainage de Messieurs Thierry MÉLINE et  
Bruno CAVAGNÉ.

2. Membre Actif Personnel pour :

Franck BECHEREL, Directeur Général en charge de la Construction au sein de 
Demathieu Bard Construction sous le parrainage de Messieurs René SIMON et  
Bruno CAVAGNÉ.

 

CARNET

Rappel des décès de :

Bernard GERNEZ est décédé le 05 février 2021
Vice-Président de la FRTP Ile-de-France
Ancien Président de la CSTPP 92-93-94
Claude de KERHOR est décédé le 05 mars 2021 à l’âge de 92 ans
Administrateur Honoraire de la FNTP et du Syndicat de France
Ancien Président de la FRTP Nouvelle Aquitaine
Ancien Président d’honneur de la FRTP Aquitaine et du Syndicat TP
Décoré de la légion d’honneur en 1998 au titre de Chevalier
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNTP 
DU 7 OCTOBRE 2021

PARTICIPATION À LA RÉUNION DE CONSEIL DE LA FNTP

Etaient présents

Administrateurs actifs :

Bruno CAVAGNÉ (Président), Laurent AMAR, Paul BAZIREAU, Pierre BERGER, 
Dominique BOUILLOT, Yves BOURDAIS, Jean BOUZID, Eric BOYER, Pierre CALVIN,  
René COIRO, Martin COURONNEL, François COVILLE, Benoît DENIZOT,  
Abdenour DJADOUR, Bruno DUPETY, Patrice FONTENAT, Arnaud FRAYSSINET,  
Luc GAUDILLERE, Olivier GIORGIUCCI, Laurent GIROU, Gilles GODARD,  
Jean-Pierre GUGLIELMI, Patrick KADRI, Thierry KLOTZ, Philippe LAVILLAUGOUET, 
Thierry LEDRICH, Patrick LELEU, Franck LINGENHELD, Jean Christophe LOUVET, 
Christophe MAITRE, Vincent MARTIN, Olivier MERCIER, Xavier NEUSCHWANDER, 
Hervé NOËL, Gilles PATROSSO, Emmanuèle PERRON, Olivier PETER,  
Nicolas POUILLE, José RAMOS, Pascal RIBOLZI, Thierry ROBOAM, Joël ROUSSEAU, 
Gilbert ROUX, Bernard SALA, René SIMON, Joseph SPATARO, Christian SURGET,  
Olivier TARDY, Jacques TAVERNIER, Christian TRIDON, Ivica ZIVANOVIC

Administrateurs représentés :

Gilles de BAGNEUX, Frédéric BERNADET, Jean BERNADET, Jean-Pierre BERTIN, 
Christian BODIN, Cédric BRANDELY, Charles BRICOGNE, Frédéric CHARMASSON, 
André DAVID, Hervé DUMONT, Thierry DUR, François GAGNERAUD, Frédéric GARDÈS, 
Christian LAVEDRINE, Thierry LE FRIANT, Guy MATHIOLON, Thierry MÉLINE,  
Antoine METZGER, Patrick MEUNIER, Charles-Henri MONTAUT, Jean-François PAGE, 
Philippe PUTHOD, Stéphane RABIER, Pierre RAMPA, Christophe ROUGEOT et  
Pascal TEBIBEL 

Président honoraire : Daniel TARDY

Administrateur honoraire : Jacques ALLEMAND

Présent également : Julien GUEZ, Directeur Général

Etaient excusés

Administrateurs actifs :

Olivier ALLEZ , Christian ALTAZIN, Rémi AMICEL, Pierre ANJOLRAS, Philippe ATHUYT, 
Damien BARRUET, Hervé BELAN, Robert BELLO, Régis BINET, Frédéric BONNEFOY, 
Jean-Yves BORDET, Jacques BORDIGNON, Sébastien BOTHIER, Fabien BRONNER, 
Jean-Michel BUESA, Bertrand BURTSCHELL, Philippe CAPPELLO, Mathieu CAVAGNÉ, 
Jean CHARBONNEL, François-Xavier CLEDAT, Damien COLOMBOT, Jean-Marc CORNUT, 
Thierry CROSNIER, Francisco DA CUNHA, Henri DEHÉ, Olivier DELMER, Laurent FAYAT, 
Yves FORZINI, Jean-Francis GAGNERAUD, Daniel GENDRY, Philippe GOULLEY,  
Alain GRIZAUD, Cécile GRUAT, Julie GUILLAS, Jacques HUILLARD, François HURET, 
Franck IZIDI, Christophe JOZON, Emmanuel LACOMBE, Pascal de LAURENS,  
Alain LE DU, Anthony LEBON, Paul LHOTELLIER, Gauthier LOUETTE, Didier MANSEAU, 
Jean-Louis MARCHAND, Pierre MASSY, Philippe MATIERE, Jean-Marc MÉDIO,  
Jean-Pierre PASERI, Jean-Pascal de PERETTI, Eric PLASSART, Christophe QUARDEL, 
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Philippe RENAUDI, Daniel RIGOUT, Jean-Charles ROBIN, Charles ROBINET,  
Max ROCHE, Philippe ROCHER, Sylvain ROMOEUF, Guillaume SAUVÉ, Fernando SISTAC, 
Jérôme STUBLER, Alain SUR, Hélène SZULC, Loïc TAULEMESSE, Loïc THÉVENOT, 
Fabrice THOMAS, Frédéric TOMASELLA, Jean-Philippe TRIN, Sébastien VACELLIER, 
Bernard VADON, Jérôme VANHOVE, Jean-Luc VENTURA et Frédéric WATTEBLED.

Présidents honoraires : Patrick BERNASCONI et Philippe LEVAUX

Vice-présidents honoraires : Henri CASSOUS et Jean GUENARD

Administrateurs honoraires : Gilbert Jacquot, Dominique VELUT et Gérard VIEILLE

INTERVENTION DU PRÉSIDENT

Dans la perspective de l’élection présidentielle 2022, nous finalisons nos travaux 
visant :

• à engager de façon opérationnelle la profession dans une baisse de 40% de ses 
émissions de CO2 ;

• et à proposer aux candidats un plan d’investissement détaillé et chiffré dans des 
infrastructures qui permettront au pays d’atteindre ses objectifs en matière de 
décarbonation et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Le 24 février 2022, au Grand Palais Ephémère se tiendra le Forum des Travaux Publics 
avec l’objectif de mobiliser et valoriser les professionnels des Travaux Publics pour 
prendre date et engagements avec les candidats à l’élection présidentielle sur le rôle 
des Travaux Publics dans la transition climatique.

FEUILLE DE ROUTE PORTANT SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

Le conseil a été informé par Jean Christophe LOUVET et Xavier NEUSCHWANDER,

Le conseil a été informé par Jean Christophe LOUVET et Xavier NEUSCHWANDER,

• de l’avancement de la feuille de route de la profession dans le contexte du défi 
de la transition écologique et de la décarbonation sous 2 aspects :

1/ La mesure du rôle des infrastructures dans le changement climatique : 3,5% 
des émissions carbone de la France au niveau des chantiers et 50% des 
émissions liées aux usages des infrastructures.

2/ Les engagements de la profession de baisser de 40% ses émissions carbone au 
travers d’une mesure exigeante, opposable et actualisable, d’un plan d’actions 
autour de l’énergie, des matériaux, de la maintenance, du numérique et de 
l’innovation ainsi que l’identification de conditions d’accélération à mettre en 
œuvre avec les pouvoirs publics.

• de la mise en ligne du site www.acteurspourlaplanete.fntp.fr, outil d’information 
et de communication sur Travaux Publics et Transition Écologique.
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TRAVAUX DE COMMISSIONS

COMMISSION SOCIALE

Le conseil a été informé par Thierry KLOTZ,

• du mandat donné par le Bureau pour la négociation des salaires minima des 
cadres pour 2022 ;

• de l’extension de l’avenant à la convention collective des cadres du 17 juin 2021 
qui sécurise le forfait-jours des cadres ;   

• des actions engagées pour préparer l’adoption de la proposition de loi visant 
à respecter dans les 5 ans, au minimum 30% de femmes parmi les cadres 
dirigeants pour les entreprises de plus de 1 000 salariés : enquête auprès des 
entreprises concernées et préparation d’un plan d’actions pour féminiser les 
postes de direction dans les TP ;

• de la prolongation d’un an de la tolérance URSSAF sur les nouvelles règles 
limitant les conditions d’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS).

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le conseil a été informé par Laurent GIROU,

• des estimations d’activité 2021 : à partir d’une vision prudente de la fin d’année, 
étale comparé à 2020, le rebond enregistré en 2021 s’établirait légèrement au-
dessous de +10%. Cette reprise, supérieure à la moyenne de l’économie française 
(+6%), ne permettrait toutefois pas de retrouver le niveau d’avant crise en 2021 ;

• du retour des difficultés de recrutement : même si la contrainte de main d’œuvre 
n’est pas aussi forte qu’en 2019, 1/3 des entreprises expriment cette contrainte 
qui rattrape la problématique de manque de demande ;

• des interrogations sur les coûts de production et leurs conséquences en termes 
d’inflation : La commission propose une hypothèse de hausse du TP01 plus 
élevée pour l’année prochaine (+ 2,5%), afin de tenir de l’accentuation récente 
des tensions sur les prix de l’énergie et des possibles évolutions salariales à 
venir ;

• de la prévision 2022 : poursuite de la croissance mais sur un rythme plus modéré 

- Les collectivités locales vont tirer l’activité. La dégradation liée à la crise Covid 
a été moins forte que prévue et une part importante des recettes est bien 
repartie. Le niveau de trésorerie atteint un plus haut historique. Les conditions 
de financement sont très avantageuses avec des taux qui touchent un plus 
bas historique. Le cycle municipal est plus favorable, les crédits relance de 
l’Etat seront décaissés pour une part importante en 2022 : la Commission 
retient une progression globale de +5,3% en valeur.

- Côté Etat, les crédits de l’AFITF devraient se stabiliser en 2022 à environ 3,4 
Md€. 

- Côté transport, la Société du Grand Paris devrait investir environ 4,6 Md€, 
atteignant ainsi un rythme de croisière après l’accélération de 2021. La 
Commission table aussi sur une stabilisation du côté de SNCF Réseau et des 
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concessionnaires autoroutiers. En revanche, la croissance se poursuivra du 
côté des grands opérateurs de et du côté de la fibre optique.

- Une poursuite de la croissance du secteur privé est anticipée, assez en phase 
avec le rythme de reprise économique du pays. 

- Au total la croissance de l’activité devrait être de +4% en valeur pour l’année 
prochaine. Avec une hypothèse de hausse des coûts de production de 
l’ordre de 2,5%, la progression en volume serait donc de +1,5% pour l’année 
prochaine.

COMMISSION DROIT ET MARCHÉS

Le conseil a été informé par Emmanuèle PERRON,

• concernant la loi Climat et résilience :

- sur la partie commande publique, dans un délai de 5 ans, il y aura obligation 
d’intégrer un critère d’attribution « environnemental » (sans seuil de notation 
conformément à la demande de la FNTP), des clauses environnementales 
dans tous les marchés et des clauses sociales dans les marchés de travaux 
supérieurs à 5,35 M€ (seuil européen) et dont la durée est d’au moins 6 mois ;

- de la création de nouveaux délits (envisagés un temps être qualifiés de crimes) 
environnementaux : mise en danger de l’environnement, pollution de l’air et 
des eaux, pollution par mauvaise gestion des déchets, écocide sous réserve 
de la démonstration de l’intentionnalité du délit et de ses effets graves et 
durables (susceptibles de perdurer au moins 7 ans) sur l’environnement ;

- des recommandations de l’Etat pour ses marchés publics face à l’augmentation 
des matières premières : invitation des acheteurs publics à ne pas appliquer 
de pénalités de retard et à accorder des prolongations de délais d’exécution 
en cas de difficultés/pénuries d’approvisionnement ; rappel des obligations 
en matière de révision des prix et du droit à indemnisation ou à restitution 
lorsque la théorie de maintenance peut être mise en œuvre ;

- de l’élaboration en cours par l’Agence française anti-corruption d’un guide 
sectoriel BTP ;

- de la tenue à la FNTP d’une matinale sur la cybersécurité le 27 octobre en 
présence de la direction générale de la sécurité intérieure pour sensibiliser 
les entreprises de TP aux indispensables bonnes pratiques à mettre en œuvre.

COMITÉ PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL

Le conseil a été informé par Jean de LA CHAPELLE,

• concernant la Covid-19, des obligations pour les salariés TP en matière de Pass 
Sanitaire dans les établissements recevant du public et de vaccination dans les 
établissements de santé ;

• concernant la convention nationale de partenariat pour l’amélioration de la santé 
au travail, de l’avancement des 4 groupes de travail : formation santé-sécurité, 
maitrise d’ouvrage, TMS bien-être au travail, risques chimiques ;
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• concernant les risques chimiques, de la campagne nationale de mesures des 
poussières de silice auxquelles les entreprises sont appelées à s’associer et sur 
l’amiante, dans l’objectif de rédiger des fiches « règles de l’art ».

COMMISSION FORMATION

Le conseil a été informé par Laurent AMAR,

• du rétablissement progressif de la gouvernance paritaire de Constructys, après 
la signature d’un nouvel accord constitutif le 27 juillet 2021 et l’agrément de 
l’OPCO par l’État le 29 juillet 2021. Sont en cours la négociation des statuts et 
le recrutement du Directeur général. L’objectif de la FNTP est qu’un premier 
Conseil d’administration se tienne avant fin 2021 ;

• des difficultés de recrutement liées à la pyramide des âges et à un accroissement 
du turnover, d’un plan d’actions :

- mesurer plus finement les évolutions de l’emploi,

- renforcer l’attractivité et la promotion des métiers,

- développer et diversifier le sourcing,

- développer la qualité de la formation initiale et continue,

- adopter l’offre de formation aux besoins en compétence des entreprises.

COMMISSION EUROPE – INTERNATIONAL / SEFI

Le conseil a été informé par Gilles GODARD,

• sur la mise en œuvre du plan de relance européen : 

- 39 MD€ sur 312,5 (au titre du volet «Subventions») sont affectés à la France 
pour des projets à réaliser avant fin 2026. 1/3 doit être consacrés à des mesures 
en faveur du climat, 20% à la transformation numérique. 5,1 Md€ ont d’ores et 
déjà été versés à la France qui a axé 50% des investissements prévus sur la 
transition climatique ;

- L’accent est mis sur l’électromobilité, les transports en commun, les pistes 
cyclables, les infrastructures ferroviaires, l’hydrogène au détriment de 
la construction de routes ainsi que sur la mise en place de réformes de 
simplification des règles des marchés publics.

• que le paquet climat dévoilé par la Commission Européenne prévoit un certain 
nombre de mesures législatives visant à la réduction de 55% des émissions 
carbone de l’Union d’ici 2030 ;

• que suite aux actions de la FNTP et de la FIEC, concernant la taxonomie 
européenne, la maintenance des infrastructures de transport est intégrée dans 
les activés en phase avec l’objectif relatif à l’économie circulaire :

- des principaux chiffres de l’activité à l’international des entreprises de 
construction en 2020 :

 . 45,3 Md€ (48,1 en 2019),

 . la moitié dans l’Union Européenne,
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 . 80 % dans les transports, l’énergie, le génie civil et l’environnement, et le 
reste dans le bâtiment et les services.

VIE PROFESSIONNELLE

Demandes d’adhésions à la FNTP

Le Conseil d’administration a approuvé, avec l’avis favorable du Bureau, la proposition 
du Président d’accueillir en qualité de membre actif de la FNTP : 

• Union Nationale des Entreprises de Valorisation (UNEV),

• La Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP).

Conformément à l’Article 10 des Statuts de la FNTP relatif aux « pouvoirs du Conseil 
d’administration », il approuve les modifications de l’article 5 « Composition du 
Conseil d’administration » du Règlement Intérieur pour l’attribution d’un siège à 
l’UNEV et à la FRBTP respectivement sous le libellé « Entreprises de Valorisation » 
et « La Réunion ».

Mouvements des Administrateurs depuis juin 2021

• Syndicat des Entreprises Distributrices de Précontrainte par Post Tension (SEDIP)

Lors de sa réunion du 22 juin 2021, le Conseil d’administration du SEDIP a élu son 
nouveau Président en la personne de Ivica ZIVANOVIC, Directeur Technique adjoint 
au sein de « Freyssinet International et Cie » située à Rueil-Malmaison. Il intègrera 
le Conseil de la FNTP en remplacement de Jacky SÉANTIER.

• Union des Métiers de la Terre et de la Mer (UMTM)

Le 9 septembre 2021, l’UMTM a désigné Christian ALTAZIN, Président de NGE 
FONDATIONS, pour la représenter au Conseil de la FNTP en remplacement de Didier 
JACQUET.

• FRTP Pays-de-la-Loire

Le Conseil d’administration de la FRTP Pays-de-la-Loire qui s’est déroulé le 6 juillet 
2021, a élu Jean Christophe LOUVET, Président de Région pour terminer le mandat 
de Laurent-Emmanuel DIEU qui s’achèvera en septembre 2022.

• FRTP Occitanie

La FRTP Occitanie nous a informés par mail le 9 septembre dernier de la désignation 
de Thierry ROBOAM, Directeur Régional délégué de EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, 
pour la représenter au Conseil de FNTP à la suite d’un siège vacant.

Désignation des membres du CSIP

La composition du Comité Supérieur de l’Identification Professionnelle arrêtée le 
22 décembre 2020, est la suivante :

Président : Jean-Pierre HAUET 
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Vice-président : Bruno CAVAGNÉ, Président de la FNTP (membre de droit) ; 

Les 9 membres désignés (sur 10 prévus), étant :
• Jean-Christophe LOUVET et N., au titre du Conseil des Régions,
• Alain GRIZAUD, Christian TRIDON au titre du Conseil des Spécialités,
• Benoit DENIZOT, Bernard HÉRITIER au titre de la Commission Développement 

Economique

 - Philippe GOULLEY au titre de la Commission Europe - International / SEFI,
 - Olivier ALLEZ, Jacques DOLMAZON au titre de la Commission des Marchés,
 - Michel LALLEMENT au titre de la Commission Technique et Innovation.

Sur proposition du Président, le Conseil a :
• renouvelé les membres en fonction pour un nouveau mandat courant jusqu’à 

septembre-octobre 2023,
• sauf remplacement de Jacques DOLMAZON par Stéphane WUILQUE,
• sauf remplacement de Bernard HÉRITIER par René BRAJA,

• et d’attribuer le siège vacant (au titre du Conseil des Régions) à Thierry KLOTZ.

Personnalités Cooptées

Fins de mandats d’Administrateurs Cooptés :

A la suite des Comités des Mandats du 05 mai 2021 et après avoir reçu l’avis favorable 
du Bureau, le Conseil d’administration a accepté la proposition du Président, de 
mettre un terme aux mandats d’Administrateurs Cooptés de Pierre CALVIN qui 
siégeait depuis le 30 janvier 2020 et a été désigné par Routes de France le 2 juin 
2021 ainsi que Philippe BONNAVE, Administrateur Coopté a quitté ses fonctions de 
Président-Directeur Général de Bouygues Construction à la suite de son départ à 
la retraite. Il a émis le souhait de mettre un terme à son mandat. Son successeur, 
Pascal MINAULT, a été nommé à la Présidence de Bouygues Construction.

Nouveaux Administrateurs Cooptés :

Avec l’avis favorable du bureau, le Conseil a approuvé la proposition du Président 
d’attribuer le titre d’Administrateur Coopté aux personnalités suivantes :

• François GAGNERAUD, Administrateur au Conseil du syndicat de France du janvier 
1979 au 6 juillet 2021, Vice-président du Bureau de la FNTP et du Bureau du Syndicat 
de France et membre des Comités de Mandats FNTP et Syndicat de France.

• Bruno DUPETY : Administrateur au Conseil du Syndicat de France de mars 2003 
au 6 juillet 2021, Trésorier du Bureau de la FNTP et Membre du CMAF.

• Pascal MINAULT : Avec l’accord du bureau, il sera proposé au Conseil d’accueillir 
Pascal MINAULT, nouveau Président-Directeur Général de Bouygues Construction, 
en qualité d’Administrateur Coopté en remplacement de Philippe BONNAVE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 23 JUIN 2022 DE LA FNTP

Le calendrier des réunions 2022 de la FNTP et du Syndicat de France a été adressé 
aux Administrateurs par voie électronique le 29 juillet 2021.
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Date de l’Assemblée Générale ordinaire :

Les Assemblées Générales ordinaires de la FNTP et du Syndicat de France se 
tiendront le jeudi 23 juin 2022. 

Date des Comités des Mandats

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale de la FNTP, le Comité 
des Mandats de la FNTP se réunira le mercredi 4 mai 2022 à 11 heures et sera suivi 
d’un déjeuner. Il examinera la composition du Conseil d’administration de la FNTP 
et vérifiera le respect des dispositions statutaires : conditions d’âge, conditions 
d’assiduité et d’éventuelles anomalies constatées afin d’y remédier.

Date du Comité Mixte d’Audit Financier d’arrêté des comptes 2021

Les membres du CMAF se réuniront le mardi 24 mai 2022 à 12h30 sous forme d’un 
déjeuner pour arrêter les comptes de l’exercice 2021 du Syndicat de France et de 
la FNTP ainsi que les projets de résolutions et seront soumis à l’approbation des 
Assemblées Générales du jeudi 23 juin 2022.

Demande d’honorariat

Le Conseil a donné une suite favorable à la demande du Président pour attribuer le 
titre de Vice-président honoraire de la FNTP à François-Xavier CLEDAT à l’occasion 
de son départ à la retraite.

Pour mémoire, il est rappelé que François-Xavier CLEDAT a été :
• Membre du Bureau de la FNTP de 2000 à 2002 et Vice-Président de 2007 à 2012
• Vice-Président du Bureau de Syndicat de France de 2003 à 2006 et de 2010 à 2019
• Président de la Commission Sociale de 2003 à 2008
• Président du Comité Réforme statutaire du 20 avril 2005 à avril 2007
• Membre du CMAF de la FNTP de 2008 à 2013
• Administrateur de la FNTP de 1997 à 2001
 - Administrateur au Syndicat de France depuis 2001
 - Conseiller du Président depuis le 18 juin 2020

 

Carnet

Nous avons appris les décès de :

• François PRÉVOST survenu le samedi 10 juillet 2021.  Pour mémoire, il a été 
Membre du Bureau de 1999 à 2001, Secrétaire du Bureau en2002, Président de 
l’USIRF de mars-avril 1999 au 9 octobre 2002 et Administrateur honoraire depuis 
le 29 mars 2006.

• Yves GHIRON survenu le mercredi 22 septembre 2021. Pour mémoire, il a été 
Président de la FRTP PACA de 1991 au 7 septembre 2001 (Président Honoraire), 
Administrateur au Syndicat de France de 20 mars 2001 à 16 mars 2004 et 
Administrateur honoraire de la FNTP depuis le 16 mars 2004.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DE 
FRANCE DU 7 OCTOBRE 2021

PARTICIPATION À LA RÉUNION DE CONSEIL DU  SYNDICAT DE FRANCE

Etaient présents

Administrateurs actifs :
Bruno CAVAGNÉ (Président), Paul BAZIREAU, Pierre BERGER, Dominique BOUILLOT,
Laurent GIROU, Patrick KADRI, Patrick LELEU, Jean Christophe LOUVET,  
Vincent MARTIN, Gilles PATROSSO, Emmanuèle PERRON, José RAMOS,  
Joël ROUSSEAU, René SIMON et Olivier TARDY

Administrateurs représentés :
Jean BERNADET, Jean-Pierre BERTIN, Guy MATHIOLON, Frédéric GARDÈS,  
Thierry MÉLINE, Antoine METZGER et Pierre RAMPA

Président d’honneur : Daniel TARDY

Présent également : Julien GUEZ, Directeur Général

Etaient excusés

Administrateurs actifs :
Pierre ANJOLRAS, Hervé BELAN, François-Xavier CLEDAT, Damien COLOMBOT, 
Henri DEHÉ, Laurent FAYAT, Jean-Francis GAGNERAUD, Alain GRIZAUD,  
Emmanuel LACOMBE, Paul LHOTELLIER, Gauthier LOUETTE, Pierre MASSY,  
Philippe MATIERE, Jean-Marc MÉDIO, Eric PLASSART, Jean-Charles ROBIN,  
Guillaume SAUVÉ, Jérôme STUBLER et Jean-Philippe TRIN

Présidents d’honneur : Patrick BERNASCONI et Philippe LEVAUX

Vice-présidents honoraires : Henri CASSOUS et Jean GUENARD

VIE SYNDICALE

Jury d’Honneur – Désignation d’un membre suppléant

Le Président, Bruno CAVAGNÉ a rappelé la composition actuelle du Jury d’Honneur 
(cf. tableau ci-après) et a souligné qu’Emmanuèle PERRON et Henri CASSOUS, 
membres titulaires, voient leurs mandats s’achever cette année. Avec l’accord du 
Bureau, le Conseil a approuvé la reconduction des mandats d’Emmanuèle PERRON 
et Henri CASSOUS comme membres titulaires pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 
2026, et continuer de laisser vacant le second siège de membre suppléant.

27



Demande d’honorariat

Le Conseil a donné une suite favorable à la demande du Président pour attribuer le 
titre de

Vice-président Honoraire du Syndicat de France à François-Xavier CLEDAT à 
l’occasion de son départ à la retraite.

Pour mémoire, il est rappelé que François-Xavier CLEDAT a été :

• Membre du Bureau de la FNTP de 2000 à 2002 et Vice-Président de 2007 à 2012

• Vice-Président du Bureau de Syndicat de France de 2003 à 2006 et de 2010 à 2019

• Président de la Commission Sociale de 2003 à 2008

• Président du Comité Réforme statutaire du 20 avril 2005 à avril 2007

• Membre du CMAF de la FNTP de 2008 à 2013

• Administrateur de la FNTP de 1997 à 2001

• Administrateur au Syndicat de France depuis 2001

• Conseiller du Président depuis le 18 juin 2020

 

Assemblée Générale ordinaire du jeudi 23 juin 2022 du Syndicat de France

La date prévue pour la prochaine Assemblée Générale ordinaire du Syndicat de 
France est prévue le jeudi 23 juin 2022.

Liste des 12 administrateurs dont les mandats arrivent à échéance à l’AGO 2022

Pierre ANJOLRAS  Hervé BELAN  Dominique BOUILLOT

Bruno CAVAGNÉ  Laurent FAYAT Emmanuel LACOMBE

Jean Christophe LOUVET Pierre MASSY  Philippe MATIERE

René SIMON   Jérôme STUBLER Olivier TARDY

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DE 
FRANCE DU 7 OCTOBRE 2021
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Comités des mandats de la FNTP et du Syndicat de France

La date prévue pour les réunions des Comités des Mandats de la FNTP et du Syndicat 
de France est le mercredi 4 mai 2022 à 11 heures et sera suivi d’un déjeuner.

Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale du Syndicat de France, le 
Comité des Mandats du Syndicat de France se réunira pour examiner :

1. la situation de l’ensemble des membres du Conseil afin de vérifier qu’ils 
remplissent toujours les conditions requises et peuvent ainsi mener leurs 
mandats à terme, ou postuler un nouveau mandat pour les membres du tiers 
sortant cités précédemment, le résultat de sa consultation déterminant ainsi 
le nombre total de sièges à pourvoir lors de la prochaine AGO et les durées de 
mandat correspondantes (3, 2 et 1 ans),

2. les dossiers de candidatures régulièrement déposés par les membres sortants 
et les nouveaux candidats au Conseil d’Administration du Syndicat, afin d’arrêter 
la liste qui sera présentée au suffrage de l’Assemblée Générale.

La date limite de dépôt des candidatures au Conseil du Syndicat de France

La date limite de dépôt des candidatures au Conseil du Syndicat de France sera 
proposée le vendredi 29 avril 2022, soit le vendredi qui précède les réunions des 
Comités des Mandats de la FNTP et du Syndicat de France.

Comité Mixte d’Audit Financier d’arrêté des comptes 2021

La date prévue pour la réunion du Comité Mixte d’Audit Financier dédiée à l’arrêté 
des comptes 2021 sera proposée le mardi 24 mai 2022 à 12 heures 30 sous forme 
d’un déjeuner.

Les membres du Comité, appuyés des commissaires aux comptes, arrêteront les 
comptes de l’exercice 2021 du Syndicat de France et de la FNTP ainsi que les projets 
de résolutions qui seront soumis à l’approbation des Assemblées Générales du 
jeudi 23 juin 2022.

 
Organisation de l’élection du tiers renouvelable du Conseil du Syndicat de France

En mars 2022, un mail sera adressé à l’ensemble des adhérents pour lancer l’appel 
à candidature à l’élection du tiers renouvelable du Conseil d’Administration et leur 
confirmer : 

• la date prévue pour l’AGO : le jeudi 23 juin 2022,

• la liste du tiers sortant des administrateurs,

• les conditions de dépôt de candidature,

• l’annonce de la date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 29 avril 2022,

• l’annonce de la date à laquelle le Comité des Mandats les examinera : le mercredi 
4 mai 2022.
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Le jeudi 7 avril 2022, le Conseil sera informé du résultat du tirage au sort de la lettre 
déterminant l’ordre d’inscription des candidats au Conseil sur les convocations et 
bulletins de vote, qui aura eu lieu la veille, en réunion de Bureau.

Mi-mai 2022, expédition des convocations à l’AGO du Syndicat (comportant notamment 
la liste des candidats arrêtée par le Comité des Mandats ainsi que le nombre et la 
durée des mandats à pourvoir).

Montants des cotisations applicables pour l’excercice 2022

Le Bureau ayant émis un avis favorable, le Conseil a accepté la proposition du 
Président de maintenir à leurs niveaux actuels, les montants des cotisations dues 
par les membres actifs et les membres correspondants, soit :

Membres actifs entreprises :

• Entreprises de moins de 50 salariés       500  €

• Entreprises de 50 à 249 salariés     1 000  €

• Entreprises de 250 à 999 salariés    2 500 €

• Entreprises d’au moins 1000 salariés    5 000  €

Membres actifs personnels :        200  €

Membres correspondants :

• Entreprises étrangères proches des Travaux Publics 11 000 €

• Entreprises françaises à vocation internationale
     proches des Travaux Publics     11 000 €

• Banques et établissements financiers    5 000 €

• Fournisseurs de matériels      5 000 €

• Fournisseurs de matériaux      2 500 €

• Fournisseurs de services      2 500 €

• Anciens adhérents à titre personnel         100 €

Prise en charge du coût des médailles syndicales

Pour les médailles de la promotion 2021 qui seront livrées en 2022, le Conseil a 
accepté la proposition du Président de laisser au Syndicat la charge intégrale de 
cette prestation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT DE 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Au cours de l’année 2021, la Commission Développement Économique a réuni ses 
membres à cinq reprises, les 27 janvier, 7 avril, 16 juin, et 6 octobre et 1er décembre.

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les réunions se sont généralement 
déroulées en format mixte (sur place et visioconférence).  

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. 
Lors de la réunion du 27 janvier, Olivier Landel, délégué général de France Urbaine, 
est intervenu sur les perspectives finances locales et l’impact de la crise  sanitaire 
sur celles-ci pour les métropoles et grandes intercommunalités. Le 7 avril, Michel 
Neugnot, Président de la commission « Transport et mobilités » de Régions de France 
et membre du Conseil d’Orientation des infrastructures (COI) était invité à présenter la 
vision des Régions sur leur rôle dans la relance et à moyen terme sur la programmation 
des investissements en infrastructures de transport. Luc Alain Vervisch et Julie 
Marcoff, de la direction des études de la Banque Postale, ont détaillé le 16 juin les 
résultats d’une étude menée conjointement avec la FNTP sur les perspectives en 
matière d’investissement local. La réunion du 6 octobre a quant à elle été consacrée à 
l’élaboration des prévisions pour 2022.
L’année 2021  est une année de rebond de l’activité après la chute historique de 2020. 
Toutefois, le profil de l’année est marqué par un rattrapage important au 1er semestre 
suivi d’une fin d’année beaucoup plus atone, notamment sous l’effet d’un redémarrage 
peu dynamique de la commande publique. En outre, la reprise s’est effectuée sous 
de multiples contraintes, à la fois en termes de difficultés de recrutement mais aussi 
d’approvisionnement de certains matériaux et avec une forte hausse du coût des 
matières. Au final l’année s’achève sur une progression de +10% mais qui ne permet 
toutefois pas de renouer avec le niveau d’avant crise sanitaire (-3,8% comparé à 2019). 

Pour 2022, les incertitudes restent fortes en particulier en matière d’inflation des 
coûts de production. La commission anticipe cependant une accélération des 
investissements du bloc communal (communes, intercommunalités, métropoles) qui 
permettrait une poursuite de la croissance sur un rythme plus modéré de +4% en 
valeur (et +1,5% en volume compte-tenu des hypothèses d’inflation retenues).

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 service de 
la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique 
et solidaire 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 Économiques Régionales de la Construction. Cette 
enquête fournit chaque mois cinq indicateurs (travaux réalisés, marchés conclus, 
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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 
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). 

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 limitant 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 Économiques 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 
DATA – 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…) ;
• L’évolution de l’intérim (CNETP) ;
• Les créations et défaillances d’entreprises de Travaux Publics (CNETP) ;
• Les appels d’offres marchés publics (Vecteur Plus).

LES ENQUETES DE STRUCTURE 

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

• Un recueil de statistiques avec l’ensemble des séries chiffrées issues des 
enquêtes : ces documents sont accessibles en ligne sur le site www.fntp.fr

• Un rapport d’activité intitulé « Qui sommes nous ?)» qui se présente comme 
la carte de visite de la Profession (tirage 12 000 exemplaires), a été diffusé de 
façon conjointe avec les publications de synthèse des études menées en 2021 
sur la transition écologique. Ces documents sont accessibles en ligne sur le site 
www.acteurspourlaplanete.fr.
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BAROMÈTRE INDEX-INDICES – HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION

La reprise économique mondiale post crise sanitaire et les tensions inflationnistes 
sur les matières premières et l’énergie qui s’en sont suivies impactent fortement 
les coûts de production du secteur des  Travaux Publics en 2021. La FNTP a donc 
réalisé fin 2021 un baromètre index-indices afin d’objectiver la hausse des coûts 
de production du secteur. Ce baromètre permet d’avoir une vision simple, claire et 
partagée des évolutions de moyen terme et court terme des index TP et des indices 
entrant dans leur composition. Ce baromètre fait l’objet d’actualisations régulières 
qui sont diffusées aux FRTP et Syndicats de spécialités. 

SUIVIS MENSUEL ET HEBDOMADAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

A partir des données de Vecteur Plus, la FNTP a mis en place un suivi de la commande 
publique à destination du réseau (FRTP et Syndicats de Spécialités). Deux types de 
suivis sont réalisés : un hebdomadaire et un mensuel. Ils permettent de comparer 
les volumes d’appels d’offres de 2021 à ceux de 2020 et à ceux de la période pré-
crise sanitaire (moyenne 2017-2018-2019) avec une déclinaison par maître d’ouvrage, 
région et métier (pour le suivi mensuel). Depuis août 2021, le suivi hebdomadaire a 
été suspendu en raison de l’évolution de la situation sanitaire et économique, mais 
le suivi mensuel reste d’actualité et est publié sur le site Internet dans le dossier « 
Observatoire de la relance ».

DONNÉES SOCIALES

Un document comprenant des statistiques économiques et sociales a été réalisé 
pour la réunion paritaire du 20 octobre 2021 (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. 

STATISTIQUES EUROPÉENNES 

En 2021, 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. 

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 
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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 2021, trois numéros des Dossiers Économiques ont été 
publiés.
Les notes de synthèse s’articulent autour de grands thèmes (conjoncture, aménagement 
du territoire, infrastructures, maîtres d’ouvrage, financement, Europe...) qui sont 
également repris désormais sur le site de la FNTP sous forme de « décryptages ». 

INFORMATIONS SUR LES MAITRES D’OUVRAGES 

Budgets primitifs

Le dépouillement des budgets primitifs et des comptes administratifs des  
départements, des Métropoles et d’un échantillon d’une quarantaine 
d’intercommunalités est confié à un organisme extérieur. Les montants consacrés 
au secteur des TP sont extraits afin de suivre l’activité générée par ces maîtres 
d’ouvrage. 
L’année 2021 fait suite à une année fortement impactée par la crise sanitaire et 
économique. L’analyse des budgets primitifs montre une légère progression (+1,7%) 
des crédits alloués aux Travaux Publics par les conseils départementaux. Ces 
dépenses TP sont portées par la croissance de l’investissement direct (+3,1%), alors 
que les subventions (-1,6%) et l’entretien (-1,9%) reculent. 
Dans les métropoles, les dépenses TP reculent de nouveau en 2021 mais plus 
faiblement qu’en 2020. La baisse s’élève à -1,7%. Toutefois, ces dépenses progressent 
dans 11 métropoles sur les 20 analysées.
Les données issues de l’exploitation des budgets primitifs alimentent les FRTP et 
font l’objet d’analyses publiées dans les Dossiers Économiques. Les données sont 
aussi disponibles sous forme cartographique sur le site internet de la FNTP. 

• Suivi de l’impact de la crise sur les finances locales

La FNTP a poursuivi l’observation des conséquences de la crise de 2020 sur les 
recettes et les dépenses des collectivités notamment à travers le suivi mensuel 
des droits de mutation des départements et celui de la trésorerie des collectivités 
publiés dans l’Observatoire de la relance. Y sont également relayés les principaux 
documents (PLFR, circulaires…).

• Suivi de la relance : la DSIL exceptionnelle

Dans le cadre du suivi du plan de relance, les projets bénéficiaires de la DSIL 
exceptionnelle (950 M€ d’engagements sur la période 2020-2021) ont été analysés. 
Il en ressort que pour un tiers d’entre eux, il s’agit de projets de Travaux Publics, 
soit plus de 1900 projets, qui se partagent 39% du montant total de cette DSIL 
exceptionnelle, soit 371 M€. L’investissement total généré s’élève à 1,4 Md€, soit un 
effet levier important de 3,8.  



• Étude sur les perspectives d’investissement des collectivités en partenariat avec 
La Banque Postale

Afin de mieux appréhender l’évolution de l’investissement local sur la période 2021-
2022, la FNTP et La Banque Postale ont réalisé une enquête auprès des collectivités 
sur leurs perspectives d’investissement et de dépenses de Travaux Publics. Environ 
300 réponses ont pu être analysées.

Quatre grandes tendances se dégagent de l’enquête :

• La crise sanitaire a eu un effet important sur les investissements en Travaux 
Publics mais ces investissements ont davantage été retardés dans le temps 
qu’annulés et les projets prioritaires ont globalement été maintenus ;

• L’enquête montre que les investissements et les dépenses en Travaux Publics 
devraient nettement augmenter en 2021 après leur fort recul en 2020 : 67% 
des participants à l’enquête indiquent vouloir augmenter leurs dépenses 
d’investissement pour la période mentionnée. En revanche, 2022 tendrait vers 
une stabilisation, révélant un enjeu majeur pour pérenniser en entretenir cette 
dynamique de relance des investissements locaux en matière d’infrastructures.

• Un recours aux aides spécifiques du plan de relance et aux prêts verts :  
59% des collectivités ont déclaré avoir eu recours aux aides exceptionnelles 
mises en place pour permettre aux collectivités d’accompagner la reprise. Alors 
que la transition écologique est au cœur des projets d’investissement à venir, 
cette préoccupation se retrouve aussi dans un recours accru à des prêts verts. 

• Les collectivités ont été interrogées sur leurs priorités d’actions dans deux 
domaines spécifiques : la cohésion des territoires et la transition écologique. La 
voirie, apparaît comme l’un des sujets prioritaires pour les deux années à venir. 
L’aménagement urbain fait aussi partie des objectifs centraux des collectivités 
avec la volonté de créer des espaces verts, mais aussi de rénover l’éclairage 
public et les pistes cyclables.

Cette étude a fait l’objet d’une présentation par Bruno Cavagné, Serge Bayard et  
Luc Alain Vervisch lors d’une conférence de presse organisée le 7 juillet 2021.

1000 PROJETS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le service des Affaires Économiques,  avec l’appui du réseau des Fédérations 
Régionales et des Syndicats de Spécialités, a mené une collecte afin d’identifier 
des projets dans tous les territoires. Ils illustrent de façon concrète comment les 
infrastructures permettent de répondre aux grands défis environnementaux actuels, 
par exemple en participant à la réduction des émissions carbone, en restaurant les 
milieux naturels et en renforçant la résilience face aux aléas climatiques.
Plus de 1000 projets sont recensés partout en France et dans des domaines très 
variés. Ils font l’objet d’une présentation sous forme de cartographie interactive sur 
le site  www.acteurspourlaplanete.fr  

36

RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



37

RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une contribution en faveur d’un plan d’investissement dans les infrastructures pour 
réussir la transition écologique a été réalisée. Ce travail est le fruit d’un travail mené 
tout au long de l’année 2021 en étroite collaboration avec le cabinet Carbone 4 et 
l’OFCE.
La moitié des émissions de CO2 en France est, en effet, liée aux usages des 
infrastructures (usage des énergies et des mobilités notamment) et l’atteinte des 
objectifs de la stratégie nationale bas carbone nécessite un effort d’investissement 
significatif et durable dans les infrastructures. Selon les résultats de la modélisation 
réalisée par Carbone 4, il représente un besoin additionnel évalué en moyenne entre 
16 et 30 milliards d’euros par an jusqu’en 2050, avec un effort conséquent en début 
de période.

Quatre types d’actions sont, notamment, indispensables pour réussir cette 
transformation  : 

• L’amélioration de la maintenance des infrastructures pour augmenter leur durée 
de vie et réduire leur empreinte carbone ;

• L’investissement dans des infrastructures de mobilités et d’énergie décarbonées ; 

• La restauration des milieux naturels par la désartificialisation et la création de 
puits de carbone ; 

• La résilience des territoires face aux aléas climatiques. 

Cet investissement dans la transformation des infrastructures de la France, 
comparable à celui porté au lendemain de la seconde guerre mondiale en terme de 
PIB, permettra à terme de réaliser la moitié de l’effort nécessaire pour atteindre la 
neutralité carbone, de créer jusqu’à 1,3 point de PIB additionnel et 400 000 emplois 
sur la période dont la moitié dans les Travaux Publics. 
La synthèse des travaux est téléchargeable sur le site www.acteurspourlaplanète.fr 
tandis que l’ensemble de l’étude sur le rôle des infrastructures est disponible sur le 
site de Carbone 4.

SITE FNTP : PARTIE DATA

Sur le site internet www.fntp.fr , une partie « Data » regroupe l’ensemble des statistiques 
et argumentaires économiques produits par la FNTP. Elle intègre, en particulier, les 
données des enquêtes de conjoncture et des enquêtes de structure (France et 
International) qui feront l’objet de data visualisation. Les budgets TP des départements 
et des métropoles font également l’objet d’une présentation cartographique.
Des articles de synthèse et d’actualité sont également disponibles sous forme d’une 
rubrique intitulée « décryptages ».
Dans la partie Dossier du site, un « observatoire de la relance » a été mis en ligne 
comportant des notes d’analyse sur l’investissement local, le plan de relance et la 
situation du secteur (activité, commande publique…).
Il est possible de s’abonner aux diverses publications économiques (bulletins de 
conjoncture, dossiers économiques, décryptages…) sur le site.



RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS ÉCONOMIQUES 2021 PAR THÈME

CONJONCTURE

• Inquiétudes sur les carnets de commandes (DE n°168)
• Les Travaux Publics face à la flambée des prix des matières premières (DE n°169)
• 2021 : reprise encore fragile pour le secteur des Travaux Publics (DE n°170)
• Hausse des coûts de production : une menace pour la relance des Travaux Publics ? 

(DE n°170)
• Prévisions 2022 : quelle perspective d’activité pour les Travaux Publics ? (DE n°170)

MAÎTRE D’OUVRAGE

• Quelle sortie de crise pour l’investissement local en 2021 ? (DE n°168)
• Nouveau record pour la trésorerie des collectivités à 67,5 Md€ fin 2020 (DE n°168)
• Bonne résistance des droits de mutation des départements en 2020 (DE n°168)
• AFITF : un budget de relance pour 2021 (DE n°168)
• Finances locales 2021 : entre espoirs et incertitudes  (DE n°169)
• DSIL exceptionnelle : quels projets pour la relance ? (DE n°169)
• Après un rebond en 2021, quelles perspectives pour les finances locales en 2022 ? 

(DE n°170)
• Relance de l’investissement en 2021-2022 : quel rôle pour les  Travaux Publics ? 

(DE n° 170)
• Dépenses TP des départements en 2021 : légère progression de +1,7% (DE n°170)

 

TERRITOIRES ET INFRASTRUCTURES

• Budgétisation environnementale : quel classement pour les dépenses en 
infrastructures ? (DE n°168)

• Les infrastructures au service de la neutralité carbone et de l’adaptation au 
changement climatique (DE n°169)

• Quel avenir pour les infrastructures gazières ? (DE n°169)
• Les infrastructures au cœur de la relance du Plan Biden (DE n°169)
• État des lieux du Plan de relance européen (DE n°169)
• Plan de relance : accélération des crédits en 2022 pour les infrastructures ? (DE n°170)
• Des projets emblématiques et nécessaires à la Transition écologique (DE n°170) 
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MATIÈRES PREMIÈRES : HAUSSE DES PRIX ET PÉNURIES

Face aux nombreuses alertes des entreprises de Travaux Publics sur la hausse des 
prix des matières premières, la FNTP avait d’une part adressé au printemps 2021 un 
flash TP à l’ensemble des adhérents sur le contexte et sur l’utilité des clauses de 
variation de prix et d’autre part alerté Bercy de cette situation exceptionnelle et des 
conséquences sur l’équilibre économique des contrats, et notamment en sollicitant 
une révision automatique des prix initiaux et une non-application des pénalités en 
cas de retard.

Parallèlement, l’INSEE avait également été saisie sur l’augmentation du prix des 
matières premières et sur la nécessité que les indices concernés suivent cette 
évolution. 

Annonces de Bercy et Fiche technique DAJ Bercy

Suite aux nombreuses alertes de la FNTP, le Ministère de l’Economie a publié le  
20 mai 2021 un communiqué de presse dans lequel il invite les acheteurs publics à 
ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des prolongations de délais 
d’exécution. 

La mise en place d’une médiation de filière Bâtiment et Travaux Publics y était 
également annoncée.

Par ailleurs, à la demande de la FNTP, dans le prolongement des annonces du 
Ministère de l’Economie, une Fiche Technique a été publiée par la DAJ pour les 
marchés publics le 31 mai 2021, laquelle : 

• Met en avant la liberté des acheteurs publics d’aménager les délais d’exécution 
et de renoncer aux pénalités de retard, notamment sur le fondement de la force 
majeure ;

• Invoque le droit à indemnisation ou à résiliation pour l’entreprise lorsque la théorie 
de l’imprévision peut être mise en œuvre ;

• Rappelle les obligations en matière d’actualisation et de révision des prix prévues 
par le Code de la commande publique.

Comité de crise et médiation des entreprises 

La première réunion de cadrage du Comité de crise s’est tenue le 15 juin 2021, au 
cours de laquelle une circulaire du Premier Ministre a été annoncée par Bercy. 

Plusieurs réunions du Comité se sont tenues depuis début juillet actant notamment 
l’intervention de la médiation des entreprises à deux niveaux : à la suite d’une saisine 
particulière liée à un mauvais comportement d’un acteur ou pour valoriser des bons 
comportements ou par la mise en place d’une filière de branche pour le secteur de 
la construction.
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Les difficultés rencontrées par les entreprises ont été évoquées par la FNTP devant 
le médiateur des entreprises dans le cadre du Comité de crise :

• Augmentation des prix des matières premières, 

• Difficultés d’approvisionnement et retard de chantier pouvant générer des 
pénalités,

• Problématique de répercussion des surcoûts vers les donneurs d’ordre,

• Impossibilité d’obtenir des prix pour les remises des nouvelles offres.

Un échange bilatéral entre la FNTP et la Médiation a eu lieu le 27 juillet 2021 au 
cours duquel la FNTP a principalement mis l’accent sur la difficulté des entreprises 
à répercuter les surcoûts à leurs maîtres d’ouvrage et à obtenir des prix fermes sur 
les fournitures (devis d’une validité très courte, détermination du prix à la livraison 
des produits, etc.). 

La médiation de filière a pour objectif de développer les relations de solidarité intra 
filière par une autorégulation des acteurs afin d’amortir de façon équilibrée les effets 
de la crise d’approvisionnement en matières premières et matériaux de construction.

Des groupes de travail ont ainsi été mis en place après l’été 2021 auxquels la FNTP 
participe :

• Groupe de travail 1 : Outils d’amélioration de la visibilité de l’approvisionnement 
en matière premières,

• Groupe de travail 2 : Comment objectiver les coûts et les délais ?

• Groupe de travail 3 : Les bonnes pratiques contractuelles.

Circulaire du Premier Ministre du 16 juillet 2021

Cette circulaire dénommée « Aménagement des conditions d’exécution des marchés 
publics de l’Etat face aux difficultés d’approvisionnement » aborde 3 items, à l’instar 
de la Fiche Technique de la DAJ de Bercy du 31 mai 2021 :

• Aménagement des délais d’exécution : en cas de démonstration par le titulaire de 
son incapacité à respecter les délais ou du surcoût excessif ;

• Renonciation aux sanctions contractuelles : en cas de retards de livraison ou 
d’exécution liés aux envolées des prix des matières premières ou à des pénuries 
d’approvisionnement ;

• Respect des délais de paiement.

GNR 

Disparition du GNR pour le secteur

A l’origine, le Gouvernement avait annoncé le 11 juillet 2019 la suppression progressive 
de cet avantage fiscal suivant un échéancier en 3 étapes : réduction de 45 % au  
1er juillet 2020, réduction de 75 % au 1er janvier 2021, puis suppression totale au  
1er janvier 2022.
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Dans le cadre d’une action commune du secteur, la FNTP avait sollicité début 2021 de 
Bercy le maintien du GNR pour la profession au regard du contexte de crise sanitaire 
et économique. Un courrier avait alors été cosigné par la CAPEB, la CNATP et la 
FFB et adressé au Ministre Bruno LE MAIRE le 22 février 2021. Une communication 
commune avait été également mise en œuvre, bien relayée par la presse spécialisée.

Dans le prolongement de ces actions, la Loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative 
pour 2021, la suppression de l’avantage fiscal lié au GNR pour les entreprises de 
Travaux Publics a été reportée du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023.

Couleur rouge

Les investigations se poursuivent quant à la faisabilité d’un gazole coloré spécifique 
à la profession. Alors que la couleur rouge disparaîtra, en effet, pour les entreprises 
de Travaux Publics au 1er janvier 2023, l’option retenue et présentée par les pouvoirs 
publics est la coloration par les utilisateurs du carburant. 

A l’unanimité, les représentants des fédérations professionnelles du BTP (CNATP/FNTP) 
en présence des constructeurs SEIMAT, SIMOTHERM et EVOLIS, et loueurs DRL ont fait 
part de leur opposition ferme à un tel processus et ont rappelé les engagements du 
Ministre Bruno LE MAIRE quant à la création d’un gazole spécifique BTP et ont mis en 
exergue le caractère inopérant de la coloration par le personnel du carburant sur les 
chantiers, dangereux (atteinte à l’homme et l’environnement) et coûteux. 

NOUVEAUX CCAG 2021

Publication des CCAG révisés le 1er avril 2021

Les nouveaux CCAG (dont le CCAG Travaux et le nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre) 
ont été approuvés par arrêtés du 30 mars 2021 (J.O. du 1er avril 2021) après près de 
deux ans de travaux. Les dispositions du CCAG Travaux sont entrées en vigueur le 
1er avril 2021 avec des mesures transitoires puisque les CCAG en vigueur sont restés 
applicables jusqu’au 1er octobre 2021, date de leur abrogation.

Parmi les objectifs annoncés de cette réforme, était en effet mise en exergue 
une volonté de rééquilibrer les relations contractuelles en faveur des entreprises. 
Certaines mesures et dispositions en sont l’illustration même, dont celles ayant 
trait entre autres au dispositif par options mis en place en matière d’avances, au 
plafonnement des pénalités de retard, à l’introduction du contradictoire dans le 
cadre de l’application des pénalités, aux acomptes sur approvisionnements, à la 
rémunération des travaux supplémentaires, aux nouvelles hypothèses de prolongation 
de délais. Il s’agissait là de propositions que la FNTP portait et défendait de longue 
date.

Pour autant, ces nouvelles dispositions favorables aux entreprises pourraient 
être contrebalancées par la possibilité maintenue pour les acheteurs de déroger 
à certaines dispositions du CCAG, même si la DAJ de Bercy a confirmé que les 
dérogations devaient être « justifiées par les spécificités du marché ».
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Arrêté modificatif du 30 septembre 2021

Faisant suite aux actions et alertes de la FNTP auprès de Bercy notamment sur le 
caractère inopérant des modalités d’émission des ordres de service (O.S.), un arrêté 
modificatif des CCAG en date du 30 septembre 2021, destiné à l’origine à procéder à 
quelques correctifs matériels, a permis de prendre en compte dans le CCAG Travaux 
deux préoccupations majeures des entreprises concernant :

• La clarification de l’obligation de validation préalable du maître d’ouvrage des 
ordres de service émis par le maître d’œuvre lorsqu’ils portent sur la modification 
du délai d’exécution, de la durée ou du montant du marché : désormais, la 
justification de la validation doit être jointe à l’O.S. notifié par le maître d’œuvre. 
A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter. 

• La nouvelle définition du BIM qui est à présent conforme à celle demandée par 
la FNTP (norme ISO 19650) et intégrée à l’article 2 (« Définitions »), laquelle lui 
donne valeur contractuelle. 

Mobilisation de la Direction des Affaires Juridiques de la FNTP et accompagnement 
des entreprises

Par ailleurs, après consultation de la FNTP, la DAJ de Bercy a mis en ligne le  
19 novembre 2021, son guide d’utilisation des CCAG au travers de 25 fiches. Elles 
commentent par thématique les nouvelles dispositions des CCAG. 

Pour accompagner ses adhérents, la FNTP a finalisé et diffusé début décembre 2021 :

• Une version du CCAG 2021 en vigueur intégrant les modifications de l’arrêté du 
30 septembre 2021 ;

• Le Guide à l’attention du conducteur de travaux réalisé par le « Comité Guides et 
Pratiques de la Gestion contractuelle » sous format numérique.

LOI CLIMAT ET RESILIENCE 

La Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a été publiée au Journal Officiel du  
24 août après un examen conclusif le 12 juillet en Commission Mixte Paritaire et une 
saisine le 27 juillet du Conseil Constitutionnel (décision du 13 août 2021).

Volet Commande publique

Plusieurs dispositions intéressaient la FNTP, dont l’une ayant trait à la commande 
publique, et sur lesquelles la FNTP a opéré un très fort lobbying auprès des pouvoirs 
publics. Plus globalement, est dorénavant intégrée dans les principes généraux de la 
Commande Publique l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs 
dimensions économique, sociale et environnementale.
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Par ailleurs, les dispositions de l’article 35 de la Loi Climat et Résilience prévoient 
l’obligation pour les acheteurs d’intégrer dans leurs marchés :

• Un critère environnemental inséré dans l’article L. 2152-7 du CCP ;

• Des conditions d’exécution environnementales et sociales (pour les marchés 
de travaux dont le montant est supérieur aux seuils réglementaires européens). 
Concernant les clauses sociales, des exceptions ont été créées, notamment pour 
les marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois pour lesquels l’acheteur 
disposera de la faculté de ne pas en faire usage.

Aux fins de permettre une meilleure concertation entre les parties prenantes sur 
ces nouvelles obligations, les modalités d’entrée en vigueur de l’ensemble de ces 
dispositions sont prévues être fixées par décret au plus tard dans les 5 ans à compter 
de la promulgation de la loi.

Enfin, l’acheteur peut désormais exclure de la procédure les personnes soumises qui 
ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance pour l’année qui précède 
l’année de publication du marché. 

Volet Infractions environnementales

Concernant les dispositions relatives aux infractions à l’environnement, il est à noter 
que la qualification de crime « d’écocide », préconisée par la Convention Citoyenne, 
n’a pas été retenue, laquelle lui a été préférée la qualification de délit.

Le nouveau délit d’écocide suppose la réunion de deux conditions : le caractère 
intentionnel de l’infraction et la durabilité des effets de l’atteinte (7 ans). 

MÉMOS JURIDIQUE - MARCHÉS

L’année 2021 a donné naissance aux mémos Juridique - Marchés, diffusés à l’ensemble 
des adhérents de la FNTP :

• Mémo n°1 : Les délais de paiement des marchés publics

• Mémo n°2 : Les délais de paiement entre entreprises

• Mémo n°3 : Réglementation des travaux à proximité des réseaux

• Mémo n°4 : Cybersécurité des entreprises 

• Mémo n°5 : L’autoliquidation de la TVA pour les prestations de construction 
réalisées en sous-traitance

• Mémo n°6 : RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données

• Mémo n°7 : Remboursement partiel de TICPE sur le gazole routier

• Mémo n°8 : Seuils de procédure et de publicité

RAPPORT DE LA COMMISSION DROIT ET MARCHÉS

43

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_delais_de_paiement_des_marches_publics_22042021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_delais_de_paiement_entre_entreprises_26052021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_memo_reglementation_des_travaux_a_proximite_des_reseaux_juin_2021_revise_septembre_2021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_cybersecurite_des_entreprises_21072021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_autoliquidation_tva_13102021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_memo_6_juridique_rgpd_novembre_2021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_memo_daje_numero7_remboursement_ticpe_gazole_routier_1221_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_memo8_daje_seuils_de_procedure_publicite_0122_0.pdf


COMMANDE PUBLIQUE

Publication des chiffres 2020 du recensement économique de la commande publique

En 2020, sur la base du recensement de l’OECP, il est relevé les données suivantes :

• Un total des marchés publics recensés à hauteur 111,399 Mds€ avec une part de 
marchés de travaux de 29 % ;

• Une répartition des marchés de travaux selon les acheteurs à hauteur de 
11,5 % pour l’Etat, 42 % pour les Collectivités territoriales et 32 % pour les 
Etablissements publics (SNCF, SGP, etc.) ;

• Une participation des PME à la commande publique à hauteur de 30 % contre 
26 % pour les ETI et 44 % pour les Grandes Entreprises.

Travaux de l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP)

L’OECP a lancé, en parallèle, plusieurs travaux :

• La mise à jour du Guide sur les « Aspects sociaux de la commande publique » 
de 2018 avec un objectif de publication au premier trimestre 2022, pour lequel 
la FNTP a entre autres sollicité l’élargissement du public éligible aux clauses 
d’insertion aux personnes en alternance, professionnalisation et apprentissage, 
et la confirmation de la prise en compte des difficultés rencontrées par les 
entreprises qu’elles soient conjoncturelles ou résultent de circonstances 
imprévues (Covid, par exemple).

• La mise à jour du Guide « Prix » de 2012 avec un objectif de publication au premier 
semestre 2022, pour lequel la FNTP a entre autres sollicité la mise en place de 
clauses de réexamen notamment relatives aux variations de prix, une attention 
particulière de la part des maîtres d’ouvrage quant à l’utilisation du prix forfaitaire 
réservée aux prestations dont la consistance peut être définie avec précision et 
un rappel des règles de délais de paiement dont le respect est essentiel pour la 
trésorerie des TPE / PME.

Rapport « pour une commande publique sociale et environnementale »

La députée Sophie HAUDOUIN-HUBIERE et la sénatrice Nadège HAVET, qui avaient 
auditionné la FNTP en début d’année 2021, ont rendu leur rapport fin octobre sur la 
commande publique sociale et environnementale. 

Sur les 46 recommandations, la plupart ont trait au PNAD, aux achats durables, à 
la RSE, à l’insertion, aux dotations (DTER / DSIL), sont à relever les points suivants : 

• Pérennisation du seuil des marchés de travaux de gré à gré à 100 000 €,

• Pérennisation du seuil des achats innovants à 100 000 €,

• Extension de l’obligation de mise en place de SPASER aux collectivités dont le 
volume d’achats est supérieur à 50 M€ (aujourd’hui 100 M€),

• Accélération de la mise en œuvre des dispositions issues de la loi Climat 
(environnement et social) avant l’objectif 2026.
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• Maintien de l’OECP comme organe central d’animation nationale de la commande 
publique, 

• Faculté pour les SPL d’exercer, non plus la totalité, mais plus de 80 % de leurs 
activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités 
territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

CONCURRENCE DÉLOYALE

Évolutions en matière de concurrence public / privé

Une personne publique peut être candidate à l’attribution d’un marché public à 
condition que : son intervention ne fausse pas la concurrence avec les entreprises 
privées et respecte l’égalité d’accès à la commande publique, sa réponse constitue 
le prolongement d’une mission de service public et une réponse à un intérêt public 
local et que le principe de spécialité soit respecté par les établissements publics 
concernés. 

Dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 11 janvier 2021 
(n°19MA00013), les juges avaient considéré qu’une irrégularité (en l’espèce : ne pas 
avoir vérifié les documents cités) qui avait trait à l’application des règles de passation 
et de mise en concurrence ne conférait pas un contenu illicite au contrat. Dans 
cette affaire, une société évincée, estimant que le prix proposé par l’INRAP alors 
attributaire du marché était nettement inférieur au prix normal, avait estimé que :

• La SPLA devait s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, 
que l’ensemble des coûts directs et indirects avait été pris en compte pour fixer 
ce prix,

• Afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat du  
14 juin 2019 - Département de Vendée/ Société VINCI Construction Maritime et Fluvial,  
(411444). Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait demandé, avant l’attribution du 
marché à la personne publique candidate les sous-détails de prix pour vérifier la 
viabilité de son offre financière. 

Un pourvoi contre l’arrêt de la CAA de Marseille susvisé a été déposé le 11 mars 2021 
auprès du Conseil d’État.

Guide et flyer relatifs au travail illégal

Dans le prolongement du guide relatif à la lutte contre le travail illégal qui apporte 
des exemples, des réponses concrètes et des outils pratiques (documents, lettres-
types…), les Directions des Affaires Juridiques et Sociales ont réalisé un flyer 
travail illégal intégrant des focus sur des points essentiels que sont notamment les 
vérifications à effectuer avant et pendant le contrat, l’attestation de vigilance, la 
carte BTP et les sanctions applicables… 

Ce flyer a été adressé aux entreprises sur la base de 60 000 dépliants et  
10 000 lettres d’envois.
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Concurrence des entreprises agricoles et paysagistes

La FNTP est régulièrement alertée de la concurrence de ces entreprises qui 
soumissionnent à des marchés de travaux publics sans pour autant adhérer à la 
Caisse Nationale des Travaux Publics (CNETP). En effet, l’affiliation de ces entreprises 
à la CNETP est obligatoire lorsqu’elles effectuent des travaux publics dans le cadre 
des marchés publics. Toutefois, les conditions particulières définies par un protocole 
de 2006 signé entre l’UCF et l’UNEP précisent que les entreprises du paysage ne 
doivent adhérer à la CNETP que si leur activité BTP représente au moins 10 % de leur 
activité globale. 

La FNTP a ainsi mis en place une cellule d’alerte à destination des FRTP qui doivent faire  
« remonter » tous les dossiers litigieux de concurrence agricole et paysagiste déloyale. 

Une note a été réalisée sur les obligations à remplir en matière de montage de 
centrale à béton et centrale d’enrobage.

 

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

Guides AFA 

Guide sectoriel BTP

L’année 2021 a été consacrée à la rédaction par l’AFA d’un Guide sectoriel BTP conçu 
pour être un recueil de bonnes pratiques dans le prolongement des contrôles réalisés 
en 2020-2021 dans les entreprises du secteur de la construction.

Ce Guide a été établi en concertation avec les organisations professionnelles (FNTP 
et FFB) et devrait être publié début 2022.

Autres Guides AFA 

L’AFA a publié d’autres Guides pratiques sur lesquels la FNTP a formulé des 
observations :

• Guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêt dans l’entreprise ;

• Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI ;

• Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise.

Rapport d’Information de l’Assemblée nationale (R. GAUVAIN et O. MARLEIX) sur 
l’évaluation de l’impact de la Loi Sapin II et Proposition de loi 

Les députés Raphaël GAUVAIN et Olivier MARLEIX ont déposé leur rapport le  
7 juillet 2021. Ils y ont formulé des recommandations afin d’améliorer la politique de 
lutte anticorruption en France, notamment la nécessité de modifier le statut de l’AFA, 
à la fois un service de l’Etat (sous double tutelle) et une agence semi-indépendante 
dirigée par un magistrat - il a ainsi été proposé de transférer à la HATVP les fonctions 
de conseil et de contrôle remplies par l’AFA - et le défaut de dispositifs spécifiques 
visant les acteurs publics.
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Le texte enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2021, 
sensiblement modifié en ce qu’il prévoyait un contrôle distinct selon les acteurs 
économiques (AFA) et les acteurs publics (HATVP), n’a pas été intégré au calendrier 
du Parlement.

Sensibilisation des dirigeants aux problématiques d’éthique et de conformité

Le Comité propose que la FNTP procède à une campagne de sensibilisation des 
dirigeants d’entreprises sur les enjeux de la loi Sapin 2, et notamment sur la 
cartographie des risques et l’évaluation des tiers. Une communication du secteur 
(FFB et FNTP) est en cours de réflexion.

Elargissement des obligations en matière de représentation d’intérêts aux actions 
envers les responsables publics locaux à compter du 1er juillet 2022

La loi « Sapin 2 » a instauré un répertoire des représentants d’intérêts et une obligation 
pour ces derniers d’effectuer tous les ans une déclaration d’activité, qui comporte 
notamment la liste des décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de 
représentation d’intérêts, et les catégories de responsables publics avec lesquels le 
représentant d’intérêts est entré en communication (au moins 10 fois par an). 

Cette obligation qui ne concerne que les actions exercées auprès des décideurs 
publics de niveau national concernera les actions exercées auprès des décideurs 
publics locaux à compter du 1er juillet 2022. La mise en application de ces dispositions 
à l’échelon local ne sera efficiente que si certaines notions et prescriptions ont été 
précisées (décisions publiques, etc.). Un rendez-vous, à cet effet, avec la HATVP est 
programmé. 

FISCAL

Des mesures fiscales nationales liées au contexte sanitaire

Dans le prolongement de 2020, de nombreuses mesures fiscales adoptées au cours 
de l’année 2021 (loi de finances rectificative et loi de finances pour 2022) ont pour 
objectif d’aider les entreprises en période de crise sanitaire et sont, pour certaines 
temporaires, notamment : 

• Assouplissement temporaire du mécanisme de report en arrière des déficits ;

• Report à janvier 2023 de la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR ;

• Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values de cession 
d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise ;

• Prolongation jusqu’en 2024 et aménagement de l’abattement pour cession de 
titres lors du départ en retraite ;

• Création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative 
pour les entreprises qui concluent, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, des 
contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des 
connaissances.

RAPPORT DE LA COMMISSION DROIT ET MARCHÉS

47



Suivi du partenariat fiscal

Deux ans après la mise en place du dispositif de « partenariat fiscal » au profit 
des grandes entreprises et ETI de plus de 250 salariés ou 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, les membres du Comité fiscal ont reçu la Directrice du Service du 
Partenariat fiscal, afin d’échanger librement sur l’intérêt d’entrer dans ce dispositif. 

Redressements fiscaux en matière de contrats long terme / complexes 

Suite à la saisine en 2020 de la Direction du contrôle fiscal afin d’obtenir une 
clarification des critères de détermination de l’exercice de taxation (voire une 
modification des textes), permettant d’avoir une connexion des règles comptables 
et fiscales en matière de comptabilisation du chiffre d’affaires (avancement / 
achèvement) en matière de contrats complexes / long terme, une rencontre a eu 
lieu en juillet 2021 avec des représentants de la Direction du contrôle fiscal, au 
cours de laquelle la FNTP a eu l’assurance qu’aucune directive spécifique n‘avait 
été donnée aux services de contrôle pour procéder à des redressements en matière 
de contrats long terme. Il a également été acté que seul un changement législatif 
pourrait sécuriser totalement les entreprises. A ce stade, le Comité fiscal a décidé 
de ne pas entreprendre de démarche complémentaire en ce sens.

Réforme de la fiscalité internationale : adoption des Piliers 1 et 2 de l’OCDE

Un accord a été trouvé au niveau mondial, sous l’égide de l’OCDE, reposant sur 
deux piliers, qui vise à réformer les règles fiscales internationales et à faire en sorte 
que les entreprises multinationales paient une juste part d’impôt partout où elles 
exercent des activités :

• Le « Pilier Un » vise à garantir une répartition plus équitable des bénéfices et des 
droits d’imposition entre pays concernant les grandes multinationales, y compris 
celles du numérique. Il permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition 
sur les multinationales de leurs pays d’origine aux pays de marché dans lesquels 
elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y 
aient ou non une présence physique.

• Le « Pilier Deux » entend encadrer la concurrence fiscale en matière d’impôt sur 
les bénéfices des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial que les 
pays peuvent prélever pour protéger leur base d’imposition.

Ces règles, qui entreront en application dès 2023, feront l’objet d’une directive 
communautaire qui devra être transposée en droit français dans le courant de 
l’année 2022.

GUIDES ET PRATIQUES DE LA GESTION CONTRACTUELLE

Guide pratique CCAG Marchés publics de travaux 2021 

Une nouvelle version du Guide à l’attention des conducteurs de travaux a été rédigée 
par le Comité « Guides et pratiques de la gestion contractuelle » afin de tenir 
compte de la publication, en 2021, de nouveaux Cahiers des Clauses Administratives 
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Générales (CCAG) applicables aux marchés publics. Ce Guide est en ligne sur le site 
de la FNTP et renvoie par des liens hypertextes vers les autres outils disponibles sur 
le site de la FNTP (*).

Il aborde les thèmes suivants :
• le rôle et missions des intervenants,
• le marché et ses pièces constitutives,
• le prix et les variations des prix, 
• la préparation du chantier, 
• la réalisation du marché et la gestion des aléas,
• les délais d’exécution,
• l’interruption des travaux et la résiliation du marché,
• les avances et la retenue de garantie,
• le paiement des acomptes et du solde,
• la réception des travaux,

• les responsabilités civile et décennale et les assurances du titulaire.

Le CCAG Travaux, ayant donné un rôle accru au maître d’ouvrage, un tableau a été 
élaboré précisant à qui doit s’adresser le titulaire du marché selon les situations 
rencontrées : maître d’ouvrage ou maître d’œuvre ou maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre.

(*) Fiches pratiques chantiers, Check List sous-traitance, GME, SEP, Statuts-types et 
règlement intérieur de SEP.

Guide pratique pour la rédaction d’une réclamation

Le Comité « Guides et pratiques de la gestion contractuelle » a élaboré une nouvelle 
version 2021 du Guide pratique pour la rédaction d’une réclamation afin de tenir 
compte notamment de la révision des CCAG.

L’objectif de ce Guide est d’apporter une aide aux opérationnels qui rencontrent des 
difficultés dans l’exécution de leurs marchés pour lesquelles aucune solution n’a pu 
être apportée en temps réel en concertation avec leurs maîtres d’ouvrage/maîtres 
d’œuvre.

Ce guide propose notamment un plan type et de nombreuses recommandations 
selon la nature des difficultés rencontrées (techniques, économiques, …).

Ces recommandations ont vocation à s’appliquer dans un contexte de crise sanitaire.

Actualisation des conventions de groupement momentané d’entreprises de la 
Profession

Le Comité a rédigé des propositions pour une évolution des conditions générales et 
particulières des conventions de groupement momentané d’entreprises conjointes 
et solidaires qui font l’objet d’échanges avec la FFB cosignataire de ces documents. 

Une publication est prévue en début d’année 2022.
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NUMÉRIQUE

Plan de transformation numérique de la FNTP

La feuille de route du Plan de transformation numérique élaborée par la FNTP est 
destinée à démontrer l’engagement du secteur des travaux publics dans la réinvention 
de ses métiers par la digitalisation de ses processus traditionnels. 

Ses grandes lignes sont les suivantes : 

• Présenter l’engagement du secteur des travaux publics dans la réinvention de ses 
métiers par la digitalisation de ses processus traditionnels. 

• Mobiliser les acheteurs nationaux sur la définition de leurs besoins, s’assurer de la 
neutralité des outils numériques dans la commande publique, faire respecter les 
droits des entreprises sont des objectifs essentiels de notre secteur dépendant 
à 70 % de la commande publique. 

• Établir un cadre favorable au développement des compétences numériques des 
collaborateurs et à la préservation du savoir-faire des entreprises, mettre en 
œuvre un environnement sécurisé est le dernier point essentiel de cette démarche 
numérique.

Des réunions de travail techniques ont été organisées avec les cabinets ministériels 
concernés afin de présenter la feuille de route de la FNTP et les ambitions numériques 
du secteur.

Mémo Juridique - Marchés n°4 consacré à la cybersécurité des entreprises 

La FNTP, dans le cadre de ce mémo, informe des risques liés aux cyberattaques et 
rappelle les recommandations de l’ANSSI. Y sont rappelées les mesures à adopter : 
comment mettre en place un plan de reprise d’activité en prévention, quels sont les 
bons gestes techniques à adopter (antivirus…) et la sensibilisation des collaborateurs, 
et que faire en cas d’attaque.

Pour rappel, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), 
avec le ministère de la Justice ont publié un guide de sensibilisation en matière de 
cybersécurité, lequel décrit les mesures de prévention des risques en matière de 
rançongiciels et les réflexes à adopter en cas d’attaque. 

Mémo Juridique - Marchés n°6 consacré au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD)

La FNTP, dans le cadre de ce  mémo, a souhaité attirer l’attention des entreprises sur 
le RGPD. Y sont rappelés les principes encadrant cette réglementation : les acteurs 
concernés, le traitement des données et les mesures à prendre en cas de violation 
de données personnelles. 
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BIM WORLD 2021 

La FNTP est intervenue à l’occasion de BIM WORLD 2021.

Cette présentation a été consacrée à la place de la Norme ISO 19650 relative au BIM 
dans les contrats publics et privés.

RÉGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT DES RÉSEAUX

Projet de loi 3 DS : amendement réseaux

L’article 63, qui reprenait la rédaction d’un amendement proposé par la FNTP (censuré 
dans le cadre de la loi ASAP par le Conseil Constitutionnel), a été adopté par la CMP. 

Il vient modifier l’article L. 554-1 du Code de l’Environnement. Ainsi, l’exécutant des 
travaux (l’entreprise) ne peut désormais se voir imposer la prise en charge de la 
réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans 
laquelle des précautions particulières doivent être mises en place et en l’absence 
d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. Cette 
zone est définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du 
projet.

Guide travaux à proximité des réseaux 

Les travaux du Guide pratique « Travaux à proximité des réseaux » préparé en 
collaboration avec le Comité « Responsabilités et Assurances », la SMABTP, l’OPPBTP 
et la FFB, se finalisent.

Difficultés dans l’application de la réglementation

Une rencontre a eu lieu entre le Ministère et le Comité pour évoquer l’évolution 
réglementaire qui se met difficilement en place et ne permet pas l’amélioration de 
la cartographie des réseaux. 

Constat contradictoire de dommages et gestion des sinistres

Afin d’accompagner les entreprises lors de dommages aux réseaux, un « constat 
contradictoire de dommages » commenté sur la base du formulaire CERFA a été établi 
en collaboration avec la SMABTP et le Comité « Responsabilités et Assurances ». 

Le Comité procède à la collecte d’éléments permettant de travailler à l’élaboration 
d’une grille d’analyse des factures de gestion de sinistre pour les contester point par 
point. 
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Observatoire National DT - DICT 

L’Observatoire National (ON) DT-DICT garde la même feuille de route pour l’année 
2022 : Plan corps rue simplifié (PCRS), Star DT, investigations complémentaires (IC).

Les groupes de projet de l’Observatoire ont poursuivi leurs travaux, en particulier : 

• Le groupe de projet 7 «Promotion de la Détection et des Investigations 
Complémentaires » sur l’application de l’évolution réglementaire au 1er janvier 2020 
constate des difficultés dans la mise en place de la réalisation des investigations 
complémentaires et de leur facturation. 

• Le groupe de projet 10 termine les travaux relatifs aux clauses techniques et 
financières à insérer dans les marchés de travaux. 

Observatoires Régionaux

En lien avec l’Observatoire National, des Observatoires régionaux vont mettre en 
application la méthode d’analyse des causes profondes développée par le sous-
groupe du GP 1.

RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

Réforme du CCAG Travaux et Assurances 

Le Comité a contribué aux travaux de révision du CCAG Travaux pour les thématiques 
le concernant et au Guide FNTP à l’attention des conducteurs de travaux.

Une fiche ayant vocation à être insérée dans le Guide méthodologique des CCAG a 
été transmise à la DAJ de BERCY. 

Son objectif est d’apporter des précisions aux acheteurs notamment au regard du 
fonctionnement du marché de l’assurance (étendue des couvertures, montant de 
garanties selon les dommages, mode de fonctionnement des polices …).

Révision des conventions-types de Groupement Momentané d’Entreprises FNTP/FFB 

En liaison avec le Comité « Guides et pratiques », le Comité a transmis ses modifications 
rédactionnelles sur les dispositions des conditions générales et particulières pour 
les thématiques le concernant. 

Travaux à proximité des réseaux

Afin d’accompagner les entreprises lors de dommages aux réseaux, un « constat 
contradictoire de dommages » commenté sur la base du formulaire CERFA a été 
établi en collaboration avec la SMABTP et le Comité « DT/DICT ». Il a été publié sur 
le site de la FNTP.

Les travaux de mise à jour du Guide FNTP / SMABTP / FFB, dont la dernière version datait 
de 2017, relatif à la règlementation anti-endommagement des réseaux ont été poursuis 
en liaison avec l’OPPBTP. La nouvelle version de ce Guide devrait être publié en 2022.
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Risque Cyber - Réemploi, réutilisation et recyclage de matériaux et produits

Le Comité « Responsabilités et Assurances » a engagé des travaux de réflexion, au 
sein de Groupes de travail ad hoc, sur les conditions d’assurances de ces risques.

 

TRÉSORERIE ET VARIATION DES PRIX

Prêts garantis par l’État (PGE)

Pour rappel, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont été mis en place à compter d’avril 
2020 avec les modalités de remboursement suivantes :

• Démarrage de l’échéancier de remboursement 2 ans après la souscription ;

• Durée de remboursement de 6 ans.

Au regard des risques de défaillances, la FNTP et le MEDEF ont alerté les pouvoirs 
publics des difficultés rencontrées par les entreprises, de surcroît dans un contexte 
de très fortes tensions sur les prix des matières premières et ont demandé un report 
de la première échéance de remboursement et un étalement du remboursement sur 
10 ans.

Rapport annuel 2020 de l’Observatoire des délais de paiements

Lors de la remise officielle du rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2020, 
le 28 septembre 2021, il a été annoncé que :

• La cotation FIBEN de la Banque de France intègrera, à partir de 2022, l’analyse 
des délais de paiement ;

• Les collectivités locales vont être consultées pour la mise en place d’une base de 
données de leurs délais de paiement.

Le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, publié par la Banque de 
France, fait un bilan chaque année des délais de paiement des acheteurs publics et 
des personnes privées par secteur d’activité.

C’est également l’occasion pour ses membres, comme la FNTP, de faire part de 
leur point de vue. Le sujet de préoccupation majeur demeure les délais effectifs de 
règlement des marchés publics et leur impact sur les trésoreries des entreprises.

En effet, les données chiffrées, communiquées par les acheteurs publics, ne prennent 
pas en compte les délais « cachés ». Trop souvent, il est en effet, constaté le non-
respect du paiement des sommes admises, alors que l’article R. 2192-34 du Code de 
la commande publique prévoit le paiement des sommes admises. Par ailleurs, les 
rejets des factures, qui ne sont pas toujours justifiés réglementairement, obligent 
les entreprises à émettre une nouvelle facture qui va faire courir un nouveau délai de 
paiement privant celles-ci des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement.
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Facturation électronique en B to B 

Dans une perspective de lutte contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 
2020 prévoyait dans son article 153 la mise en œuvre de la facturation électronique 
à l’ensemble des échanges intra-sphère privée au plus tard en 2025. Sur la base 
du rapport de la DGFIP, la loi de finances pour 2021 a complété ces dispositions en 
prévoyant la publication d’une Ordonnance pour notamment instituer une obligation 
de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux 
opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures 
électroniques :

• Lors d’échanges commerciaux avec des opérateurs étrangers,

• En cas de transaction avec des particuliers, pour les entreprises ayant une activité 
B2C.

Faisant suite aux actions des organisations professionnelles arguant de la complexité 
du dispositif, l’Ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de 
la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la 
transmission des données de transaction en a modifié le calendrier d’entrée en 
vigueur (à noter que le déploiement des obligations d’e-reporting suivra le même 
calendrier) :

• 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises,

• 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire,

• 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises.

Variation des prix / Index TP

Index TP 08 et TP 09

Il a été évoqué le remplacement de tout ou partie de l’indice fuel lourd par un 
indice gaz dans les index TP 08 et TP 09. La FNTP doit transmettre un argumentaire 
attestant de l’évolution du mode de fonctionnement des centrales depuis la révision 
des index afin de permettre à l’INSEE de procéder à cette adaptation.

« Clause de revoyure » sur les index TP en vigueur

La situation critique liée à l’interdiction progressive du GNR dans les Travaux 
Publics, tout comme la hausse des matières premières, ont mis encore en évidence 
l’importance d’une formulation adéquate des clauses de variation de prix.

L’INSEE avait publié la mise à jour du tableau de composition des index TP (dont 
canalisateurs) intégrant la ligne GNR et la pondération associée. Un travail de 
recomposition de l’ensemble des index devra être engagé afin de tenir compte de la 
suppression du GNR après le 1er janvier 2023. 

Indice TP 06a (Grands dragages maritimes)

La FNTP avait saisi officiellement l’INSEE début 2021 concernant l’indice fioul lourd 
qui était pris en compte dans la détermination de l’Index TP06a (Grands dragages 
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maritimes). En effet, depuis le 1er janvier 2020, les entreprises françaises utilisaient 
du diesel marine léger imposé par une convention international MARPOL. 

Ainsi, fin 2021, l’INSEE a indiqué à la FNTP procéder au remplacement de l’indice des 
prix du fioul lourd par l’indice des prix du gazole HTT pour l’Index TP 06a, lequel a 
été publié au J.O.

Indice salaire TP

Il a été constaté que l’indice salaire depuis décembre 2019 se trouvait être sur un 
plateau (petite baisse durant la période activité partielle) puis en baisse depuis le 
début de l’année 2021, à ce stade sans explication. L’INSEE a été approchée afin de 
préciser les modalités de la collecte de ses données.
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La Commission Sociale de la FNTP est présidée par Thierry Klotz (Directeur Général 
de l’entreprise Trabet).

Elle est chargée d’examiner la situation en matière d’emploi et de relations sociales 
des entreprises du secteur, de décrypter les sujets d’actualité et de déterminer les 
orientations politiques de la FNTP sur le champ social. Elle est constituée de DRH, 
de chefs d’entreprise titulaires d’un mandat de présidents de commission Sociale de 
FRTP, en charge notamment de négocier les minima en région et de représentants de 
syndicats de spécialité.

Elle confie à deux comités le soin de travailler de façon plus technique sur certains 
sujets en matière de Travail, Protection sociale et Prévention :

• un Comité Travail et Protection sociale présidé par Virginie Flore (DRH de Spie 
Batignolles),

• un Comité Prévention Santé au Travail présidé par Jean de la Chapelle (DGA de 
Colas Rail).

Les travaux des comités sont présentés par leur président et présidente lors des 
deux réunions annuelles de la Commission Sociale.

TABLE DES MATIÈRES

I.  Politique conventionnelle de branche 

1.1  Agenda social de la CPPNI TP pour 2021

1.2.  Négociations en 2021 des minima régionaux Ouvriers et ETAM pour 2022 

II.  Accompagnement des entreprises de Travaux Publics pendant la crise 
sanitaire 

III.  Actions de lobbying 

3.1  Télétravail 

3.2  Loi « RIXAIN » 

3.3  Loi « Climat » 

3.4  Impacts du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) sur la déduction 
forfaitaire spécifique (DFS) de 10% 

3.5  Catégories objectives 

3.6  Caisses de congés payés 

3.7  Travailleurs des plateformes 

IV. Outils pour la profession 

4.1  Lancement du kit social 

4.2  Lancement des infographies « social » 

V.  Réunions de la Commission Sociale et du comité Relations du Travail et 
Protection sociale 

5.1.  Réunions de la Commission Sociale de la FNTP en 2021 

PRÉSIDENT : Thierry KLOTZ

RAPPORTEURE : Sophie SEBAH
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5.2.  Réunions du comité Travail et Protection Sociale de la FNTP en 2021 

VI.  Réglementation sociale européenne 

6.1.  Sous-commission en charge des aspects économiques et sociaux de l’emploi 
de la Fédération européenne de l’industrie de la construction (FIEC), dite sous-
commission SOC-3 

6.2  Autres projets européens suivis par la FNTP 

VII.  Retraite - Prévoyance

7.1  Vie institutionnelle 

7.2  Modifications réglementaires et statutaires 

7.3  Alliance Professionnelle.

I. POLITIQUE CONVENTIONNELLE DE BRANCHE

1.1 Agenda social de la CPPNI TP pour 2021

Dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation (CPPNI) des 
Travaux Publics, organe de la négociation de branche, les partenaires sociaux se sont 
réunis le 24 février et le 9 avril afin de négocier l’agenda social pour 2021. Un agenda 
social a été signé le 9 avril 2021 par la CFE-CGC, la CFDT, la CGT et FO, d’une part, et 
la FNTP et la CNATP, d’autre part. 

Sept réunions de négociation ont eu lieu en 2021 dans le cadre de l’agenda social aux 
dates suivantes : 
• 24 février
• 9 avril
• 9 juin 
• 17 juin
• 22 septembre
• 20 octobre
• 7 décembre.

1.1.1. Négociation d’un avenant à la Convention Collective des Cadres afin de sécuriser 
la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 
2015 a été étendue par un arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

L’article 3.3.1, dans son ancienne rédaction, prévoyait que sont éligibles au forfait 
en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait 
de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle 
autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ». Sous 
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réserve de remplir les critères légaux d’autonomie, tous les cadres, quelle que soit 
leur position dans la classification des Travaux Publics, étaient donc susceptibles de 
conclure une convention individuelle de forfait en jours.

Le Ministère du Travail avait considéré que cet article n’était pas assez précis se 
contentant de renvoyer à la seule notion de cadre, sans préciser les fonctions ou les 
positions concernées.

Pour mémoire, la réserve était ainsi libellée : « L’article 3.3.1 est étendu sous 
réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un 
accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une 
convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par 
l’article L. 3121-58 du code du travail ».

Elle était ainsi source d’insécurité juridique pour les entreprises, conditionnant 
le recours au forfait-jours pour les cadres à la conclusion d’un accord collectif 
d’entreprise précisant les catégories de cadres concernés.

Afin de mettre fin à cette insécurité, les signataires de la Convention Collective 
Nationale des Cadres des Travaux Publics ont dans un premier temps signé l’avenant 
interprétatif n°1 du 15 septembre 2020 afin d’éclairer les dispositions de l’article 3.3.1 
dans son ancienne rédaction.

Suite au maintien de la réserve par le Ministère du Travail, les partenaires sociaux des 
Travaux Publics ont décidé dans un second temps d’ouvrir une négociation globale 
sur l’article 3.3 de la CCN des cadres des Travaux Publics, relatif au forfait-jours, afin 
d’en sécuriser juridiquement le contenu en :

• le mettant en conformité avec la réserve précitée en déterminant les catégories 
de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel 
en jours, en fixant une position minimale dans la classification au niveau des 
cadres B ;

• le complétant des nouvelles clauses obligatoires introduites par la loi « Travail » du 
8 août 2016 et figurant à l’article L. 3121-64 du Code du travail : période de référence, 
modalités d’exercice du droit à la déconnexion et impacts sur la rémunération des 
cadres des arrivées et départs en cours de période de référence ;

• actualisant les références textuelles obsolètes.

Cette négociation s’est achevée - après deux réunions paritaires (9 avril et 17 juin) - 
par la signature de l’avenant n° 2 du 17 juin 2021 par la FNTP et la CNATP d’une part, et 
la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO d’autre part. Il est entré en vigueur le lendemain 
de la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel, soit le 1er octobre 2021 
(arrêté du 17 septembre 2021, JO du 30 septembre). Depuis cette date :

• peuvent valablement conclure une convention de forfait en jours les Cadres 
qui relèvent au minimum de la position B de la Classification. L’exécution des 
conventions conclues avant cette date avec des cadres débutants (positions A1 ou 
A2) peut se poursuivre jusqu’à leur passage en position B (3 ans maximum) pour 
des raisons de sécurité juridique ;

• la période de référence est fixée sur une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de 
l’année N au 31 décembre de l’année N ;
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• les entreprises doivent fixer les modalités selon lesquelles le salarié exerce son 
droit à la déconnexion soit dans le cadre d’un accord collectif, soit, à défaut, 
de manière unilatérale par l’employeur, puis communiquées par tout moyen aux 
salariés concernés ;

• la convention collective explicite le calcul à effectuer pour connaître la déduction 
à appliquer sur la rémunération en cas d’absence. Il consiste à multiplier la valeur 
d’une journée entière de travail (elle-même calculée en divisant la rémunération 
du salarié par 22) par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. C’est 
cette même méthode qui s’applique aux arrivées et départs en cours de période.

Néanmoins, les entreprises peuvent écarter l’application de ces dispositions, par 
accord collectif conclu au niveau du groupe, de l’entreprise ou d’un établissement. 
Un modèle d’accord d’entreprise en ce sens a été diffusé sur le kit social.

1.1.2. Prévoyance : fixation du salaire de référence des ouvriers 

Chaque année, les partenaires sociaux du BTP se réunissent afin d’actualiser la 
valeur de l’indice SR qui sert au calcul de certaines prestations du Régime National 
de Prévoyance des Ouvriers (RNPO) : les capitaux-décès ; les indemnités de fin de 
carrière et les valeurs « plancher » de certaines prestations (indemnités journalières, 
rentes d’invalidité).

En application de l’article 11.1 de l’accord collectif du 31 juillet 1968 instituant le régime 
de prévoyance des Ouvriers, cette revalorisation est proportionnelle à l’évolution du 
salaire moyen annuel des Ouvriers du BTP au cours de l’année précédente. En 2020, 
selon les chiffres « Construction » de l’ACOSS, ce dernier a reculé de 5,65% en raison 
de la crise sanitaire. En conséquence, le SR pour 2021 aurait dû être revu à la baisse 
à hauteur de 5,51€ (contre 5,90 € en 2020).

Les partenaires sociaux ont néanmoins décidé de neutraliser les données 2020 et 
maintenir la valeur du SR à 5,90 € pour 2021. Toutefois, en 2022, le SR sera calculé 
en fonction de la progression du salaire moyen des Ouvriers observée entre 2019 et 
2021 et non entre 2020 et 2021.

1.1.3.  Négociation en 2021 des salaires minima hiérarchiques (SMH) des Cadres pour 
 2022

Le 20 octobre, les partenaires sociaux ont : 

• Examiné le rapport relatif à la négociation annuelle obligatoire.

• Constaté les valeurs de référence pour les négociations régionales des SMH des 
Ouvriers et des ETAM pour 2022.

• Négocié les SMH des Cadres pour 2022.

Compte tenu de la conjoncture économique 2021, des prévisions 2022 et du taux 
d’inflation estimé au moment de la négociation (+1,8% en 2021 et +1,4% en 2022 selon 
la Banque de France), un projet d’accord collectif proposant une revalorisation à 
hauteur de 1,96% en moyenne a été soumis à la signature des organisations syndicales. 
Ce dernier n’ayant recueilli aucune signature, la FNTP et la CNATP ont décidé de fixer 
les salaires minima hiérarchiques par décision unilatérale en revalorisant les minima 
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de chaque position de 1,9%. Depuis le 1er janvier 2022, les valeurs sont les suivantes : 

Pour les salariés Cadres à l’horaire (valeurs exprimées pour une base de 35 heures 
hebdomadaires) : Pour les salariés Cadres bénéficiaires d’une convention de forfait 
en jours sur l’année, les valeurs sont majorées de 15 % :

A1 30 194 €  A1 34 723 €

A2 32 840 €  A2 37 766 €

B 34 424 €  B 39 587 €

B1 37 043 €  B1 42 599 €

B2 39 435 €  B2 45 351 €

B3 41 061 €  B3 47 220 €

B4 44 234 €  B4 50 869 €

C1 46 084 €  C1 52 997 €

C2 53 710 €  C2 61 767 €

1.2. Négociations en 2021 des minima régionaux Ouvriers et ETAM pour 2022

Les minima des Ouvriers et des ETAM sont négociés en régions annuellement à partir 
des valeurs de référence validées au niveau national (réunion paritaire nationale du 
20 octobre 2021). 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 qui font l’objet d’une revalorisation comprise entre 0 % et +3 % des 
valeurs de référence. 

Pour les régions concernées par la loi NOTRe (c’est-à-dire : Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-
France), les négociations continuent de s’effectuer dans le périmètre des anciennes 
régions avec, à terme, un objectif de convergence des barèmes de minima et des 
indemnités de petits déplacements malgré qu’elles soient fortement liées à la 
géographie des territoires. Il convient de noter que dans la région Hauts-de-France, 
la négociation s’est effectuée dans le périmètre de la région des Hauts-de-France et 
les accords relatifs aux salaires minima des Ouvriers et des ETAM et des indemnités 
de petits déplacements ont été conclus avec un champ d’application commun à la 
Picardie et au Nord-Pas de Calais. La région Grand-Est a également signé un accord 
relatif aux salaires minima des Ouvriers unique au sein des trois territoires (Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ardenne). 

Les négociations régionales se sont tenues du 22 novembre 2021 au 11 janvier 2022. Au 
total, 14 régions ont négocié des accords collectifs avec les organisations syndicales 
et 5 régions ont établi des décisions unilatérales. 

Dans le cadre de ces négociations, les revalorisations moyennes toutes régions 
confondues sont les suivantes :

• Pour les Ouvriers : +2,83%.
• Pour les ETAM : +2,74%.
• Pour les indemnités de petits déplacements : +2,76%. 

RAPPORT DE LA COMMISSION SOCIALE

60



RAPPORT DE LA COMMISSION SOCIALE

II. ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS PENDANT LA 
CRISE SANITAIRE 

En 2021, la FNTP a continué d’accompagner les entreprises de Travaux Publics durant 
la crise sanitaire à travers : 

• Le service téléphonique aux adhérents.

• La mise à jour de 4 foires aux questions (FAQ) répondant de manière opérationnelle 
aux questions pratiques des entreprises sur : 

 - l’activité partielle ;

 - l’organisation du travail eu égard aux différentes du protocole sanitaire en  
    entreprise ;

 - la gestion des congés payés et du temps de travail ;

 - les aides auxquelles elles peuvent prétendre. 

• Le lobbying auprès des pouvoirs publics et des organismes de la Profession. La 
FNTP a ainsi demandé à la CNETP la prise en compte exceptionnelle des périodes 
d’activité partielle liées au confinement du printemps 2020 pour l’ouverture du 
droit à la prime de vacances des ouvriers.

• La diffusion aux entreprises, via un « Flash TP », d’un document d’aide à la 
rédaction du plan d’action « Télétravail ».

• L’animation d’un webinaire sur le télétravail.  

 

III. ACTIONS DE LOBBYING 

3.1 Télétravail

3.1.1 Frais d’abonnement aux transports publics

En raison du développement du télétravail, certaines entreprises ont relevé une 
augmentation de leur prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics, 
causée par les déménagements de certaine(s) collaborateurs/trices.

Face à ce constat, le MEDEF a élaboré plusieurs propositions de modifications 
réglementaires pouvant être portées auprès des pouvoirs publics, afin de limiter ce 
surcoût :

• exclusion des modes de transport ;

• plafonnement ;

• délimitation géographie. 

Après consultation de la Commission Sociale, la FNTP a privilégié le choix d’un 
remboursement plafonné à fixer par voie réglementaire. Cette option semble être gage 
de simplicité et de clarté, sans obliger l’entreprise à s’interroger sur des définitions 
de zones ou périmètres très difficiles à appréhender.

Le MEDEF a adressé un courrier à Elisabeth BORNE sollicitant ce plafonnement, qui 
existe dans le secteur public.
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3.2 Loi « RIXAIN »

En mars, une proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 
dite proposition de loi « RIXAIN », était déposée au Parlement. Adoptée après 9 mois 
de débats houleux, la loi est finalement parue au Journal Officiel du 26 décembre. 

Son article 14 étend l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les 
hommes aux cadres dirigeant(e)s d’une part et aux membres des instances dirigeantes 
des entreprises, d’autre part. Cette mesure concerne les entreprises d’au moins  
1 000 salariés. Elle entrera en vigueur le 1er mars 2022 avec une publication par les 
entreprises concernées des écarts femmes/ hommes, et sera renforcée de façon 
progressive. Au 1er mars 2026, les cadres dirigeant(e)s d’une part et les membres des 
instances dirigeantes d’autre part devront compter au moins 30% de femmes, puis 
40% au 1er mars 2029. A défaut, les entreprises concernées pourront être passibles 
d’une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de leur masse salariale au  
1er mars 2031.

Régulièrement sollicitée par le MEDEF, la FNTP a œuvré activement afin d’en 
limiter les impacts dans les entreprises de Travaux Publics, dans un contexte de 
volonté politique déterminée. C’est ainsi qu’en matière de mixité dans les instances 
dirigeantes, nous avons notamment obtenu les assouplissements suivants :

• Limitation du périmètre aux entreprises qui emploient au moins 1.000 salariés 
pendant 3 exercices consécutifs ;

• Suppression de la référence au groupe pour le calcul des quotas au sein des 
membres des instances dirigeantes (appréciation au niveau de l’entreprise) ;

• Report d’un an de la publication sur le site du ministère du Travail des écarts 
entre les hommes et les femmes dans les instances dirigeantes ;

• Modulation de la pénalité de 1% de la masse salariale en fonction de la situation 
initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de 
représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

En parallèle, face à la situation d’un taux de féminisation faible dans les TP et dans les 
postes de direction, les instances de la FNTP ont décidé d’engager un plan d’action 
pour attirer les femmes, et notamment les plus qualifiées, vers le secteur des TP. 

La FNTP, avec l’accompagnement du cabinet de conseil KPMG, a lancé des travaux en 
deux phases sur le 1er trimestre 2022 :

• la réalisation d’un diagnostic quantitatif et qualitatif de la situation, avec l’analyse 
des statistiques, des entretiens individuels, des focus group et une enquête 
dédiée.

• La formalisation d’une feuille de route, à partir de ce diagnostic, avec des 
propositions d’actions sectorielles permettant une progression concrète du taux 
de féminisation dans les postes de direction à l’attention des différentes parties 
prenantes, en particulier les entreprises et les écoles.

3.3 Loi « Climat »

Le 21 juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat a remis 149 propositions 
au Gouvernement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
40 % d’ici 2030. En a découlé l’examen d’un projet de loi portant lutte contre 
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le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite 
loi « Climat ») qui comportait un chapitre visant à adapter l’emploi à la transition 
écologique.

La FNTP a mené des actions de concert avec le MEDEF afin d’en limiter les impacts 
dans les entreprises de Travaux Publics (rédaction d’amendements notamment).

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique a été publiée au Journal Officiel 
du 24 août 2021. Son volet « social » intègre les enjeux de la transition écologique dans :

• la négociation triennale relative à la gestion des emplois et des parcours 
professionnels (GEPP) ; 

• les consultations ponctuelles et récurrentes du comité social et économique (CSE) ;

• la base de données économiques et sociales (BDES) qui devient la BDESE (base de 
données économiques, sociales et environnementales) ;

• les missions de l’expert-comptable ;

• le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) qui devient le 
CFESES (congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale) ;

• et le stage de formation économique.

3.4 Impacts du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) sur la déduction 
forfaitaire spécifique (DFS) de 10%

Certaines professions peuvent - pour certaines catégories de salariés - appliquer sur 
la rémunération brute des salariés (salaire + frais professionnels) une déduction avant 
de calculer les cotisations sociales. Cette déduction forfaitaire spécifique (DFS) – dont 
le niveau varie selon les secteurs – est de 10 % dans les Travaux Publics (et dans le 
Bâtiment). 

Concrètement, cela se traduit par un salaire net plus important pour le salarié, des 
cotisations moindres pour l’employeur mais des droits réduits pour le salarié en cas 
de retraite, chômage et maladie. Dans les TP, environ 95 000 salariés bénéficient de la 
DFS soit environ 35 % des emplois.

Depuis le 1er avril 2021, la règlementation concernant la mise en œuvre de la DFS figure 
dans le BOSS qui s’est substitué aux anciennes circulaires et instructions URSSAF. 
Ce basculement n’a pas été réalisé à droit constant : il a engendré de nouvelles 
obligations pour les entreprises. Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou 
en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais 
professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès lors que le 
salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle. 

Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l’employeur doit également disposer 
des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais 
professionnels. Le BOSS alourdit également les formalités administratives (consulter 
chaque année les salariés sur l’application de la DFS …) et entraîne une grande 
complexification de la paie (en cas d’absence ou de congé d’un salarié, il ne peut être 
fait application de la déduction forfaitaire). Ces modifications remettent en cause pour 
les entreprises l’intérêt d’opter pour la DFS, au vu des risques de redressements.
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Afin d’obtenir la suppression de ces modifications, la FNTP s’est entretenue avec 
Paul-Antoine GEORGES, conseiller en charge des comptes sociaux au cabinet d’Olivier 
DUSSOPT et des membres de la Direction de la Sécurité Sociale (le 30 juillet). A la 
suite de cet entretien, nous avons notamment obtenu le report d’un an (soit jusqu’au  
31 décembre 2022) de la tolérance URSSAF : en cas de contrôle, l’organisme ne 
procèdera donc qu’à une demande de mise en conformité pour l’avenir jusqu’à cette 
date. 

La FNTP poursuit ses actions auprès d’Olivier Dussopt, conjointement avec les autres 
branches de la Construction, afin de tout mettre en œuvre pour éviter un abandon 
contraint de la DFS au 1er janvier 2023. 

La FNTP a également réuni un groupe de travail technique composé d’un panel 
d’entreprises afin :

• d’analyser les changements introduits par le BOOS et leurs conséquences pratiques 
au sein des entreprises ;

• d’identifier les points à clarifier et/ou à supprimer.

• de réfléchir aux actions politiques à mener

3.5 Catégories objectives

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales, un régime de protection 
sociale complémentaire (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire) doit couvrir 
l’ensemble des salariés ou à défaut, une catégorie de salariés. Auparavant, cette 
catégorie pouvait se définir par référence à la catégorie des cadres (art. 4 CCN du  
14 mars 1947) ou des non-cadres (art. 4 bis et 36 de cette même CCN). 

Si la référence aux articles 4 et 4 bis a bien été reprise dans l’ANI du 17 novembre 
2017 relatif à la prévoyance des cadres, cela n’est pas le cas des articles 36. Dans 
les Travaux Publics, cela représente environ 14 000 salariés selon les statistiques de  
PRO BTP. 

Après plus de 6 mois d’échanges avec la Direction de la Sécurité sociale et pas moins 
de 5 versions, une solution a été apportée dans un décret paru au Journal Officiel du 
31 juillet 2021 :

• il reprend les critères d’appartenances aux catégories de cadres, d’ingénieurs et 
assimilés cadres (= conservation des anciens articles 4 et 4 bis). En revanche, les 
ETAM dits articles 36 ne sont plus visés par les textes. Ils pourront, néanmoins, 
être réintégrés par accord de branche après agrément de la commission paritaire 
APEC, jusqu’au 31 décembre 2024 ;

• dans l’attente d’une éventuelle renégociation, il permet aux entreprises de continuer 
à bénéficier du régime social de faveur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve 
qu’aucune modification des accords ou décision unilatérale de l’employeur relative 
au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date. 

Sur ce sujet, les participants au Comité Travail et Protection Sociale du 

6 décembre 2021 ont fait part à la FNTP de leur volonté de négocier sur le sujet afin de 
confirmer l’existence des ex-articles 36 dans les Travaux Publics tout en conservant 
ce qui existe déjà (statut quo = ETAM E, F et G). 
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3.6 Caisses de congés payés

3.6.1 Congés payés et crise sanitaire

La campagne congés 2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire de la 
Covid-19. Le premier confinement a, en effet, contraint beaucoup d’entreprises de 
travaux publics à mettre à l’arrêt leurs chantiers. Aussi, pour l’ensemble du personnel 
n’ayant pas un poste télétravaillable, les entreprises ont eu recours au dispositif de 
l’activité partielle. 

Conformément aux dispositions du code du travail, les périodes d’activité partielle 
sont assimilées à des périodes effectivement travaillées pour le calcul du droit à 
congés des salariés. 

Pour accompagner les entreprises dans cette période de crise, la CNETP n’a pas 
appelé de cotisations de congés payés sur les indemnités d’activité partielle versées 
aux salariés. Aussi, les congés acquis par les salariés durant ces périodes ont été 
directement financés par la CNETP. 

Pour accompagner les entreprises durant cette période, la FNTP a également mis à 
la disposition des entreprises adhérentes une documentation importante, comme 
une Foire aux Questions « Congés payés et crise sanitaire » et un support « Congés 
payés dans les Travaux publics ». Ces contenus sont toujours accessibles sur le site 
internet de la FNTP. 

3.6.2 Prime de vacances et crise sanitaire 

Les conventions collectives nationales des Travaux Publics prévoient le versement 
d’une prime de vacances par les caisses de congés. Cette prime, dont le montant est 
fixé à 30% de l’indemnité de congés payés, est versée aux ETAM et cadres ayant au 
moins 6 mois de présence à la fin de la période de référence. La prime de vacances 
est versée aux ouvriers ayant effectué 1200h de travail effectif sur l’année. Seules les 
75 premières heures d’activité partielle sont prises en compte dans les TP.

Craignant que la crise sanitaire supprime le droit à la prime de vacances des ouvriers 
ayant été placés en activité partielle à un niveau plus élevé que les 75h, la FNTP a 
demandé à la CNETP, ainsi qu’à l’UCF CIBTP, par courriers du 4 mars 2021, de relever 
le seuil de prise en compte des heures indemnisées au titre de l’activité partielle dans 
le quota de 1200 heures de 75 heures à 200 heures pour le seul exercice congés 2021 
(période de référence 1er avril 2020 au 31 mars 2021).

L’initiative de la FNTP a permis de garantir aux ouvriers des TP qu’ils ne seraient pas 
privés du bénéfice de la prime de vacances du fait de leur placement en activité 
partielle lors du premier confinement. 

3.6.3 Chômage-intempéries : prise en compte de la canicule dans les risques couverts ?

Depuis plusieurs années, la FNTP demande aux pouvoirs publics et acteurs de la 
construction la prise en compte de la canicule dans les risques couverts par le régime 
de chômage-intempéries. Les règles régissant le régime de chômage-intempéries 
étant anciennes, elles ne permettent plus de répondre aux aléas climatiques de notre 
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temps. 

En 2021, conformément à une recommandation de la Cour des comptes, les 
organisations professionnelles administratrices de l’UCF CIBTP et les services de cette 
dernière se sont réunies afin d’examiner la possibilité d’une telle prise en charge, sur 
la base de projections financières. Le recours à un actuaire indépendant a été décidé, 
afin d’approfondir ces analyses sur le 1er trimestre 2022.

3.6.4 Carte BTP 

En collaboration avec l’UCF CIBTP, gestionnaire de la Carte BTP, la FNTP participe aux 
travaux permettant de faire évoluer le dispositif dans le temps. À ce titre, la FNTP a 
participé aux trois réunions UCF CIBTP dédiées au dispositif carte BTP.

3.6.5 Déduction forfaitaire spécifique et indemnités de congés payés 

La cotisation congés payés, appelée par la CNETP, permet d’assurer le financement 
des indemnités de congés payés et de la prime de vacances conventionnelle due aux 
salariés des entreprises de Travaux Publics.

A compter du 1er avril 2022, la cotisation congés augmentera de 0,20 point, passant 
ainsi de 19,55 % à 19,75 % (applicable à partir des salaires d’avril 2022).

Cette hausse est liée aux modifications apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité 
Sociale (BOSS) à la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 10% dont l’application 
est désormais conditionnée au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement 
des frais professionnels. Selon le BOSS, en cas d’absence ou de congé, rémunéré ou 
non rémunéré, d’un salarié, il ne peut être fait application de la déduction forfaitaire 
spécifique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié.

Cette nouvelle règle ne permet plus à la CNETP de bénéficier de l’abattement de 10% 
sur le versement des indemnités de congés payés aux salariés soumis à la DFS.

Le Conseil d’Administration de la CNETP a donc été contraint d’augmenter le taux de 
la cotisation congés afin de financer le coût de cette charge au 1er avril 2022. En effet, 
dans le cadre de ses actions relatives à l’entrée en vigueur du BOSS, la FNTP a permis à 
la CNETP de bénéficier d’une prolongation du délai de tolérance au 31 décembre 2022, 
initialement fixé au 31 décembre 2021. 

3.7 Travailleurs des plateformes

En 2021, l’actualité législative et réglementaire française sur le sujet des plateformes a 
été relativement dense : décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l’organisation 
et au fonctionnement de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;  
projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux 
modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité 
aux plateformes ; amélioration de la protection sociale des travailleurs des plateformes 
dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

En parallèle, au niveau européen, la Commission porte 2 initiatives : la négociation 
collective des travailleurs indépendants et un projet de directive sur les conditions de 
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travail des travailleurs des plateformes (cf. infra).

C’est dans ce cadre que le groupe de travail MEDEF, constitué au cours du second 
semestre 2020, et auquel a participé la FNTP, a poursuivi ses travaux. Il a formulé un 
certain nombre de propositions de réforme sur le sujet des plateformes, portant sur :

• La clarification des obligations des micro-entrepreneurs.

• L’information et le suivi de la réalité du travail des travailleurs des plateformes.

• L’instauration d’un principe obligatoire de chartes de responsabilité sociale pour 
toutes les plateformes.

IV. OUTILS POUR LA PROFESSION

4.1 Lancement du kit social

Lancé en mai 2021 sur le site internet de la FNTP (rubrique « outils »), le kit social 
est un espace réservé aux adhérents de la Fédération (authentification nécessaire 
avec le numéro TP et le SIREN). Il regroupe des guides pratiques, des modèles et des 
présentations sur les domaines clés dans les Travaux Publics : vie du contrat de travail, 
durée du travail, déplacements, négociation d’entreprise et fin du contrat de travail.

Il est régulièrement actualisé et comporte, à ce jour, une vingtaine de documents. Les 
mises à jour sont notifiées par mail aux adhérents.

4.2 Lancement des infographies « social »

Afin de simplifier les informations à destination des TPE et PME notamment, la FNTP 
met désormais à disposition des entreprises de Travaux Publics des infographies. Elles 
s’ajoutent aux publications existantes (bulletins d’informations et articles).

En 2021, 4 infographies ont été publiées sur le site internet de la FNTP et portent 
respectivement sur : 

• les indemnités de petits déplacements (publiée le 25 février),

• les indemnités de grand déplacement des ouvriers (publiée le 1er juin),

• la période d’essai des salariés en CDI dans les Travaux Publics (publiée le  
2 septembre),

• la période d’essai des salariés en CDD dans les Travaux Publics (publiée le  
10 novembre).

V.  RÉUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE ET DU COMITÉ RELATIONS DU TRAVAIL 
ET PROTECTION SOCIALE

5.1. Réunions de la Commission Sociale de la FNTP en 2021

En 2021, la commission Sociale de la FNTP s’est réunie à 2 reprises : le 27 janvier et le 
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29 septembre.

• Réunion du 27 janvier

Lors de cette réunion, la Commission Sociale de la FNTP a été consultée sur les actions 
à mener concernant le forfait-jours des Cadres. Elle s’est ainsi prononcée en faveur 
du désistement du recours en excès de pouvoir initié devant le Conseil d’Etat et en 
faveur de l’ouverture d’une négociation de branche afin de sécuriser les dispositions 
de la Convention Collective.

Ont également été abordés les sujets suivants :

• Les négociations salariales pour 2021.

• L’agenda social pour 2021.

• Les actualités en matière de télétravail, au niveau interprofessionnel et au niveau 
de la branche des Travaux Publics.

• La couverture prévoyance des articles 36 (projet de décret relatif aux catégories 
objectives).

• La prévention et santé au travail : actualité Covid, la réforme de la santé au travail 
et l’ANI du 9 septembre 2020, la proposition de loi « Lecocq », la campagne « AT 
graves et mortels dans les TP », la hotline TP accidents du travail, l’inscription sur 
la liste des procédés cancérogènes des travaux exposant à la silice cristalline. 

• Réunion du 29 septembre

Après un point de conjoncture et son impact sur l’emploi, les participants ont préparé 
le mandat du Bureau de la FNTP en matière de revalorisation des salaires minima des 
cadres pour 2022. Ils ont également donné leur accord pour participer à une enquête 
afin d’évaluer l’impact de la proposition de loi « Rixain ».

Lors de cette réunion ont, par ailleurs, été abordés les sujets suivants : 

• Les travaux menés par le comité Travail et Protection Sociale sur le télétravail, le 
bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) et la déduction forfaitaire spécifique 
(DFS).

• L’extension prochaine de l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention Collective 
Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 (mise en conformité 
du forfait-jours).

• Les dispositions « social » de la Loi « Climat ».

• L’impact pour la branche du décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives.

• La prévention et santé au travail avec 4 points à l’ordre du jour : 

- Pass sanitaire et obligation vaccinale ;

- Réforme de la santé au travail ;

- Evolution de la réglementation sur les procédés exposant à la silice cristalline 
classés comme procédés cancérogènes et lancement d’une campagne de 
mesurages ;  

- Socle commun Prévention des métiers des TP.
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5.2. Réunions du Comité Travail et Protection Sociale de la FNTP en 2021

En 2021, le comité Travail et Protection Sociale, présidé par Pierre ALRIQ puis Virginie 
FLORE, s’est réuni à quatre reprises :

• Le 10 février

• Le 20 mai

• Le 12 octobre

• Le 6 décembre.

• Réunion du 10 février

Plusieurs points d’informations ont été abordés : le mandat du Bureau de la FNTP sur 
l’ouverture d’une négociation de branche afin de sécuriser les dispositions de la Convention 
Collective des cadres sur les forfait-jours ; les congés payés et la crise sanitaire ; le bilan 
des négociations salariales de branche ; le questionnaire « télétravail » ; la couverture 
prévoyance des articles 36 (projet de décret relatif aux catégories objectives) et l’index 
égalité entre les femmes et les hommes. 

Deux ateliers de travail ont ensuite été organisés avec les participants, dans le but de 
les consulter d’une part, sur le contenu et la rédaction de l’avenant de révision à la 
Convention Collective des cadres concernant le forfait-jours et, d’autre part, sur les sujets 
à mettre à l’ordre du jour de l’agenda social pour 2021. A cette occasion, les participants 
ont évalué l’équilibre de l’accord « qualité de vie au travail », en vue d’une éventuelle 
réouverture de la négociation. 

• Réunion du 20 mai

Le Comité Travail et Protection Sociale du 20 mai était la première réunion présidée 
par Virginie FLORE qui succède à Pierre ALRIQ.

Un point d’actualité sociale a été réalisé sur les sujets suivants : l’agenda social et la 
négociation en cours de l’avenant de révision sur le forfait-jours des cadres ; la sortie 
de crise (étapes du déconfinement, évolution de l’activité partielle) ; la mise en œuvre 
de la nouvelle prime « PEPA » ; la proposition de loi « Rixain » ; les aspects sociaux du 
projet de loi « climat » ; l’instauration du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) 
et son impact sur la déduction forfaitaire spécifique (DFS) ainsi que la couverture 
prévoyance des articles 36 (projet de décret relatif aux catégories objectives).

Un atelier de travail a ensuite été organisé avec l’ensemble des participants pour se 
positionner sur l’éventuelle renégociation d’un accord relatif à la qualité de vie au 
travail et à une meilleure organisation du travail.

La réunion s’est close avec la présentation des résultats de l’enquête « Télétravail » 
réalisée par la FNTP et pour laquelle plus de 200 entreprises ont répondu.

Résultats du questionnaire Télétravail 

A la demande de ses entreprises adhérentes, la FNTP a élaboré un questionnaire 
sur le télétravail en entreprise, dont l’objectif est de récolter des informations lui 
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permettant de connaître les pratiques existantes, de prendre connaissance du nombre 
d’adhérents ayant mis en place cette organisation du travail pendant la crise sanitaire 
et de déterminer si les entreprises envisagent, ou non, de pérenniser cette organisation 
à l’issue de la crise sanitaire. 

206 entreprises ont répondu à ce questionnaire (soit environ 10% de l’ensemble des 
entreprises de TP de plus de 10 salariés), dont les résultats sont les suivants :

• 20% des entreprises répondantes (41 entreprises) ont mis en place un système de 
télétravail de manière structurelle. Il s’agit majoritairement d’entreprises de plus 
de 250 salariés ayant mis en place le télétravail avant le début de la crise sanitaire. 
En moyenne, le télétravail est organisé sur 2 jours par semaine.

Le télétravail concerne les salariés occupant des fonctions support ou administratives 
pour la quasi-totalité des entreprises (40 entreprises). Le personnel d’étude est 
aussi concerné par le télétravail pour 30 entreprises, et le personnel d’encadrement 
de chantier pour 15 entreprises.

L’amélioration du bien-être des salariés dans l’entreprise (meilleure articulation 
entre vie privée et vie professionnelle) et la meilleure adaptabilité et autonomie 
du personnel en télétravail sont les deux principaux avantages au télétravail cités 
par les entreprises. A l’inverse, les trois principales limites au télétravail pointées 
par les entreprises sont les suivantes : le télétravail a eu pour effet de distendre 
les liens entre les collaborateurs, les managers sont réticents au télétravail, et 
l’équipement informatique ou la qualité d’accès à Internet est insuffisant.

Aussi, la majeure partie des entreprises indiquent prendre en charge des frais 
ou équipements (principalement ordinateur, téléphone portable, titres restaurant). 
Seules 4 entreprises précisent ne prendre aucun frais en charge. 

• Plus de 40% des entreprises répondantes (84 entreprises) n’ont pas mis en place 
de système de télétravail. Il s’agit principalement d’entreprises de moins de  
50 salariés. Près de 30% des entreprises indiquent ne tirer aucun avantage à la 
mise en place du télétravail, et / ou mettent en cause la perte de lien avec les 
salariés en télétravail ou encore le manque d’équipements techniques ou outils 
nécessaires au télétravail.

• Près de 40% des entreprises répondantes (81 entreprises) ont mis en place 
un système de télétravail uniquement en réponse à la crise sanitaire. Seules  
19 entreprises envisagent de pérenniser le télétravail, 27 restent opposées au sujet 
(les principales raisons invoquées étant la crainte de la perte du lien avec le salarié, 
la difficulté de manager à distance, le souci d’équité entre postes télétravaillables 
et non télétravaillables) et pour 35 entreprises la question reste en suspens.

• Réunion du 12 octobre

En début de réunion, les participants ont partagé leur expérience sur la mise en place 
du télétravail dans leurs entreprises, dans un contexte post-covid (négociations en 
cours d’accords d’entreprise et élaboration de chartes). 

Un point d’actualité sociale a ensuite été réalisé sur les sujets suivants : les 
négociations salariales de branche ; l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 du 17 juin 2021 
à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 
2015 ; le BOSS et la déduction forfaitaire spécifique ; les congés payés ainsi que les 
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dispositions sociales de la loi « Climat ».

Au sujet du BOSS, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail spécifique 
sur les modifications apportées par le BOSS, en particulier en matière de DFS.

Enfin, après une présentation des chiffres clés en matière de féminisation dans les TP, 
dont les résultats de l’enquête « Rixain », les participants ont échangé sur les freins et 
difficultés rencontrées par les entreprises pour réussir à briser le « plafond de verre ». 

• Réunion du 6 décembre

Y ont été abordés les sujets suivants : la négociation de branche concernant les 
salaires minima des cadres ; le télétravail ; les conclusions du groupe de travail sur la 
déduction forfaitaire spécifique et la suite des actions à mener ainsi que les catégories 
objectives.

Un point sur l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle a également 
été réalisé. A cette occasion, ont ainsi été évoqués : la représentativité patronale et 
syndicale dans la branche ; l’indemnité inflation ; les arrêts de la Cour de Cassation 
du 15 septembre 2021 sur les grands déplacements (n°20-14.326 et n°20-10.907) ; 
la proposition de loi « Rixain » et le plan d’action de la FNTP sur la féminisation des 
postes de direction.

Il est décidé de mettre en place un groupe de travail spécifique sur les grands 
déplacements au vu des jurisprudences rendues.

Les participants se sont ensuite exprimés sur les sujets à inscrire à l’agenda social 
pour 2022.

VI. RÉGLEMENTATION SOCIALE EUROPÉENNE

6.1. Sous-commission en charge des aspects économiques et sociaux de l’emploi 
de la Fédération européenne de l’industrie de la construction (FIEC), dite sous-
commission SOC-3

La FNTP participe activement aux travaux de la Commission sociale de la Fédération 
de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC). Elle a assuré la présidence de la 
sous-commission SOC-3 sur l’ensemble de l’exercice.   

En 2021, les principaux sujets suivis par la FNTP dans le cadre de la FIEC ont concerné :

6.1.1 Projet dialogue social thématique décentralisé pour l’industrie de la construction 
dit «DESOCO »

Les partenaires sociaux européens de la construction (FIEC et FETBB) se sont engagés 
à intensifier leurs activités au service de la Construction. L’objectif de ce projet est 
d’organiser, partout en Europe et non plus seulement à Bruxelles, de nombreuses 
discussions thématiques sur des défis sociaux et économiques qui détermineront le 
futur marché du travail de la Construction.

En 2021, les échanges auxquels a participé la FNTP ont porté sur la concurrence d’entreprises 
venues de pays tiers à l’Union européenne ; dossier également étudié dans le cadre d’un 
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PARTIE 1 : BESOINS EN RECRUTEMENT DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS / 
STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS DE LA COMMISSION FORMATION

I. MESURER PLUS FINEMENT LES ÉVOLUTIONS DE L’EMPLOI ET LES BESOINS EN 
COMPÉTENCES

1. Création de tableaux de bord emploi/formation dans toutes les régions, réalisés 
par les CERC et en collaboration avec les FRTP

2. Réalisation d’une enquête auprès des entreprises de 50 salariés et plus
3. Réalisation d’une étude sur les métiers en tension dans les Travaux Publics
4. Création d’un outil Data pour mesurer les besoins en emplois et en compétences

II. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LA PROMOTION DES MÉTIERS
1. La réalisation d’une étude sur l’attractivité du secteur des TP auprès des primo-

entrants
2. La conclusion de partenariats avec les acteurs de l’orientation des jeunes
2.1 Le partenariat FNTP-Ministère de l’Éducation nationale
2.2 Le partenariat FNTP – Onisep

III. DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES AXES DE SOURCING
1. La conclusion de partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion
1.1 Le partenariat FNTP – Missions locales
1.2 Le partenariat FNTP – Pôle Emploi
1.3 Le partenariat entre la FNTP et l’AFPA
2. Action de communication et de sourcing autour du métier de mécanicien d’engins
3. Action de communication auprès des militaires en reconversion
4. Création d’une plate-forme web d’orientation et de mobilités vers les métiers des 

Travaux Publics

IV. DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE
1. Rénovation des référentiels de formation aux regards des évolutions de 

compétences attendues
2. Découpage des CQP en blocs de compétences
3. Création du Label « Excellences TP »

V. ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX BESOINS EN COMPÉTENCES DES 
ENTREPRISES

1. Création d’un réseau fort et structuré des écoles d’ingénieurs du Bâtiment et des 
Travaux Publics (ESTP, ESITC Paris, ESITC Metz, EATP Égletons, CHEC)

2. Rénovation des diplômes de l’Éducation nationale
3. Création d’une spécialisation à la maintenance d’ouvrages
4. Création de l’outil « Diag Innov »

PRÉSIDENT, Laurent AMAR

RAPPORTEURE, Joëlle HELENON
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PARTIE 2 : LES OUTILS AU SERVICE DE LA PROFESSION

I. VERS UN RÉTABLISSEMENT DE LA GOUVERNANCE PARITAIRE DE CONSTRUCTYS
1. Signature d’un nouvel accord constitutif de l’OCO de la Construction
2. Les différentes instances de l’OPCO de la Construction

II. POINT SUR LE CCCA-BTP

PARTIE 3 : LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 
L’APPRENTISSAGE

I. CONSTRUCTYS : BUDGET TP 2021

II. FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT DES CFA
1. Financement de l’investissement des CFA par Constructys
2. Financement de l’investissement des CFA par le CCCA-BTP
3. Les appels à projet et les appels à candidature du CCCA-BTP

III. TRANSFERT DE LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS FORMATION ET 
APPRENTISSAGE À L’URSSAF

IV. AIDE À L’EMBAUCHE DES APPRENTIS ET DES JEUNES EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

V. AIDE À L’EMBAUCHE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION

PARTIE 4 : LES AUTRES ACTIONS

I. L’ASSOUPLISSEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL

1. Les assouplissements obtenus 
2. L’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)
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La Commission Formation s’est réunie les 15 mars, 1er juillet et 11 octobre 2021. Dans 
le cadre de la Commission, les Présidents et Directeurs des Centres de Formation 
Continue (CFC) et des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) des Travaux Publics se 
sont réunis le 25 octobre 2021. 

PARTIE 1 : 

BESOINS EN RECRUTEMENT DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS / STRATÉGIE 
ET PLAN D’ACTIONS DE LA COMMISSION FORMATION

Partant du constat que le secteur des Travaux Publics est confronté à :

• une pyramide des âges vieillissante ;

• des tensions sur le recrutement pour l’ensemble des métiers et dans l’ensemble 
des régions ;

• à un turn-over en augmentation.

La Commission Formation a construit un plan d’action destiné à deux types de cibles :

• les cibles finales : jeunes, demandeurs d’emploi, salariés en transition professionnelle ;

• les cibles intermédiaires (dites « prescripteurs ») : parents, acteurs de l’orientation 
et de l’insertion professionnelle.

Ce plan d’action se décline en 5 grands axes :

• Mesurer plus financement les évolutions de l’emploi ;
• Renforcer l’attractivité et la promotion des métiers ;
• Développer et diversifier les axes de sourcing ;
• Développer la qualité de l’offre de formation initiale et continue ;
• Adapter l’offre de formation aux besoins en compétences des entreprises.

Ce plan d’action fera l’objet d’une déclinaison régionale et s’appuiera sur des 
conventions opérationnelles avec des partenaires institutionnels clés.

I. MESURER PLUS FINEMENT LES ÉVOLUTIONS DE L’EMPLOI ET LES BESOINS EN 
COMPÉTENCES

Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le cadre de l’EDEC TP :

1. Création de tableaux de bord emploi/formation dans toutes les régions, réalisés 
par les CERC et en collaboration avec les FRTP

L’objectif des tableaux de bord régionaux est de donner les moyens aux partenaires 
sociaux en régions de mener leur politique emploi-formation, en mettant à leur 
disposition des indicateurs sur l’évolution des besoins en emplois et en compétences 
dans le secteur de la construction. Chaque tableau de bord a été conçu sur une base 
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de travail harmonisée entre les régions et structurée selon les axes d’analyse suivants :

• l’activité, l’emploi, la formation aujourd’hui en région ;

• quelles tendances pour demain ?

• baromètres prospectifs par domaine de métier et fonction en région.

2. Réalisation d’une enquête auprès des entreprises de 50 salariés et plus 

Cette enquête, réalisée par les CERC, en partenariat avec les FRTP, porte à la fois 
sur leur politique de recrutement, leurs besoins en compétences et leur politique de 
formation continue.

Elle a donné lieu à des livrables dans chaque région et une consolidation nationale. 

Il ressort de cette enquête une volonté nette de recruter dans les entreprises de plus de 
50 salariés. En effet, 89 % d’entre elles ont un projet de recrutement, principalement 
en CDI et en recourant à l’alternance. 

Les métiers les plus demandés sont les métiers de constructeurs de réseaux de 
canalisations, de routes, de conducteurs d’engins, de monteurs en fibre optique, de 
monteurs de réseaux électriques ainsi que les métiers de l’encadrement.

Les recrutements sont envisagés principalement pour pallier les mouvements de 
personnel. Beaucoup d’entreprises se heurtent à des difficultés de recrutement liées 
à une pénurie de candidats.

Concernant le volet formation, les enquêtes montrent que les entreprises ont 
maintenu en majorité leur effort de formation malgré la crise. Les formations sont 
essentiellement assurées par des organismes de formation externes et plus de la 
moitié des entreprises favorise les formations intra-entreprises. Le manque de temps 
et de budget constituent les 2 freins principaux au développement de la formation 
continue.

3. Réalisation d’une étude sur les métiers en tension dans les Travaux Publics

Cette étude reposait sur les axes suivants :

• proposer une définition et une méthode robuste associée d’identification des 
métiers en tension ;

• évaluer le niveau de tension actuel et anticipé par métier, profil d’entreprise et 
territoire dans le secteur des Travaux Publics ;

• comprendre les raisons de ces tensions et les mettre en regard des moyens mis en 
œuvre par les entreprises lors du recrutement ;

• formuler des préconisations pour accompagner les entreprises dans leur effort de 
recrutement, de fidélisation et de formation.

Les conclusions de cette étude montrent que les métiers des Travaux Publics 
concentrent d’importantes tensions au recrutement. Près de 7 entreprises sur 10 
anticipent ainsi des difficultés lors de leurs recrutements. L’intensification de ces 
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difficultés est réelle puisque la part des recrutements anticipés jugée difficile a 
augmenté de 25 points pourcentage en 5 ans, suivant en cela la tendance nationale 
tous secteurs confondus.

Ces difficultés de recrutement concernent l’ensemble des régions françaises. Elles 
sont toutefois particulièrement importantes sur la côte ouest du pays. Elles concernent 
également l’ensemble des métiers du secteur.

Les conclusions de cette étude font ressortir 3 enjeux :

• augmenter le nombre de jeunes s’orientant vers les métiers des Travaux Publics ;

• développer l’anticipation des entreprises en nouant des relations avec les écoles 
et les centres de formation ;

• renforcer les liens avec les partenaires institutionnels intervenant dans le champ 
de l’orientation, la formation et l’emploi.

4. Création d’un outil Data pour mesurer les besoins en emplois et en compétences

Dans un contexte de fortes transitions (numérique, environnementale) et d’importantes 
tensions au recrutement, il est apparu nécessaire de doter la Branche des Travaux 
Publics de nouveaux outils et de nouvelles méthodes permettant de mesurer plus 
finement les évolutions de l’emploi dans le secteur et de détecter les besoins en 
emplois et compétences.

Il s’agit de :

• collecter et d’analyser le plus grand nombre de données concernant le marché de 
l’emploi dans le secteur des Travaux Publics ;

• créer des indicateurs statistiques à partir de ces données ;

• mettre ces indicateurs à disposition sur un outil de datavisualisation simple d’usage.

II. RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LA PROMOTION DES MÉTIERS 

Plusieurs actions ont été mises en œuvre afin de renforcer l’attractivité des Travaux 
Publics et de promouvoir les métiers.

1. La réalisation d’une étude sur l’attractivité du secteur des TP auprès des primo-
entrants

Une étude sur l’attractivité du secteur des Travaux Publics auprès des primo-entrants 
a été réalisée dans le cadre de l’EDEC TP ; elle visait un double objectif :

• identifier et analyser les leviers et freins au recrutement dans la branche des 
Travaux Publics ;

• construire un plan de communication pour renforcer l’attractivité du secteur auprès 
des jeunes.
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Elle suggère plusieurs pistes d’actions :

• penser une nouvelle stratégie éditoriale par cible ;

• créer des partenariats avec des acteurs locaux et avec les acteurs de l’orientation 
et de l’insertion ;

• créer des parcours utilisateurs clairs et optimisés par cible pour articuler l’ensemble 
des contenus existants ;

• proposer un outil d’aide à l’orientation pour aider les cibles finales à se projeter 
dans les métiers des TP : « Pour quel métier des TP êtes-vous fait ? » ;

• créer une communauté digitale active sur le long terme.

2. La conclusion de partenariats avec les acteurs de l’orientation des jeunes

2.1 Le partenariat FNTP-Ministère de l’Éducation Nationale

La FNTP a signé, le 21 octobre 2021, une convention de partenariat avec l’Éducation 
nationale. 

Conclue pour 3 ans et déclinable en région, ce partenariat vise à favoriser l’orientation 
et l’insertion professionnelle des élèves vers les métiers des Travaux Publics et se 
décline autour de 5 grands axes : 

• l’information, la promotion, la découverte des métiers des Travaux Publics et des 
parcours de formation ;

• la conception et diffusion de ressources pédagogiques ;

• la découverte du monde professionnel par les enseignants ;

• les parcours d’excellence des élèves engagés dans la filière des Travaux Publics et 
sécuriser leur insertion professionnelle ;

• la rénovation des diplômes et des certifications pour prendre en compte les besoins 
en compétences des entreprises.

Plusieurs actions seront déclinées autour de ces 5 grands axes :

• l’organisation, en région, de visites de chantier et d’intervention dans les 
établissements de formation ;

• la création de ressources pédagogiques autour de la construction de routes ;

• la mise à disposition, sur la plate-forme dédié de l’Éducation nationale, de ressources 
pédagogiques produites par la FNTP (dont les ressources de TP.Demain) ;

• la construction de parcours numériques de découvertes des métiers des Travaux 
Publics ;

• l’accueil de stagiaires de troisième dans les entreprises de Travaux Publics ;

• la mise en place d’actions de communication et de sourcing autour du métier de 
mécanicien d’engins de TP.
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2.2 Le partenariat FNTP – Onisep

La FNTP a signé, le 6 juin 2021, une convention de partenariat avec l’Onisep.  

Conclue pour 3 ans, ce partenariat a pour objectif de : 

• bénéficier de la marque « Onisep », reconnue dans le monde de l’Éducation 
Nationale et connue par les familles et les jeunes, pour mieux informer et orienter 
vers les métiers des Travaux Publics ;

• faire connaître les métiers et les formations des TP aux prescripteurs (enseignants 
et psychologues d’orientation) ;

• construire des actions communes en direction des jeunes, favorisant la découverte 
du secteur des Travaux Publics.

 

III. DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER LES AXES DE SOURCING 

Plusieurs actions ont été mises en œuvre afin de développer et de diversifier les axes 
de sourcing et de mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises.

1. La conclusion de partenariat avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion

1.1 Le partenariat FNTP – Missions locales

La FNTP a mis en place une charte de partenariat nationale, déclinable en région afin 
de définir des modalités de coopération avec l’Union nationale des missions locales 
pour favoriser l’insertion des jeunes éloignés de l’emploi dans le secteur des Travaux 
Publics. 

La coopération porte sur : 

• la découverte du secteur, des métiers et des formations des Travaux Publics ;

• le développement de ressources spécifiques à l’attention des jeunes des missions 
locales ;

• l’acculturation et la formation des conseillers des missions locales aux métiers des 
Travaux Publics, à leur évolution et aux outils de présentation des métiers ;

• l’acculturation et la formation des personnels des FRTP et des entreprises au 
fonctionnement des missions locales.

Elle vise également à favoriser l’insertion des jeunes en entreprise ainsi que la mise en 
place de partenariats régionaux FRTP-Missions locales.

1.2 Le partenariat FNTP – Pôle Emploi

Signée le 13 octobre 2021, cette convention de coopération entre la FNTP et Pôle 
Emploi poursuit plusieurs objectifs :

• faire connaître les besoins en recrutement des entreprises de Travaux Publics 
auprès des demandeurs d’emploi ;

• promouvoir les métiers des Travaux Publics ;
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• former et insérer les demandeurs d’emploi dans les métiers des TP ;

• développer, dans le cadre du dispositif « Transitions collectives » », la mise en 
réseau entre les entreprises confrontées aux mutations et les entreprises des TP 
qui ont des besoins en recrutement.

1.3 Le partenariat entre la FNTP et l’AFPA

L’objet de cette convention est de définir des modalités de coopération entre l’AFPA et 
la FNTP :

• sur des actions de promotion de l’attractivité des métiers de la filière des Travaux 
Publics auprès de stagiaires de la Promo 16-18 ;

• sur des actions concernant les sorties positives de parcours des stagiaires de la 
Promo 16-18.

2. Action de communication et de sourcing autour du métier de mécanicien d’engins

L’étude sur les métiers en tension dans le secteur des Travaux Publics a fait ressortir 
un fort besoin en recrutement des entreprises de Travaux Publics pour le métier de 
mécanicien d’engins de Travaux Publics.

Une première expérimentation de formation de demandeurs d’emploi à ce métier avait 
révélé la nécessité de renforcer la communication et le sourcing sur ce métier afin :

• d’informer les jeunes, les demandeurs d’emploi, le public en reconversion sur le 
métier et les formations de mécanicien d’engins ;

• de constituer un vivier de candidats potentiellement intéressés par la mécanique 
pour intégrer un cursus de formation initiale ou continue à la mécanique d’engins.

Devant ce constat, la FNTP a mis en œuvre, dans le cadre de l’EDEC TP, une action de 
communication et de sourcing sur le métier de mécanicien d’engins. Cette action a 
pour objectif de réaliser un plan de communication adapté à chaque cible ainsi qu’un 
parcours de sensibilisation au métier de mécanicien d’engins pour les collégiens et 
lycéens et les demandeurs d’emploi.

3. Action de communication auprès des militaires en reconversion 

La FNTP, Bouygues TP, La Sade, Vinci Construction, NGE/TSO ont présenté, en octobre 
2021, le secteur des Travaux Publics et ses métiers à une quarantaine d’officiers en 
reconversion lors d’une matinale du Comité Liaison Défense du MEDEF, dédiée au 
Travaux Publics. 

En recherche d’une orientation, ces officiers ont ainsi pu découvrir les perspectives 
de recrutement dans notre secteur, les profils recherchés, les modalités d’intégration 
dans l’entreprise, les perspectives de carrière au national ou à l’international…

4. Création d’une plate-forme web d’orientation et de mobilités vers les métiers des 
Travaux Publics

Cet outil en ligne, créé dans le cadre de l’EDEC TP, s’adressera aux demandeurs 
d’emploi, salariés en reconversion professionnelle ou aux salariés qui souhaitent 
changer de métier afin de leur permettre de visualiser leur niveau de proximité par 
rapport aux métiers des TP et les compétences à acquérir pour rejoindre ces métiers.
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L’utilisateur sera invité à renseigner :

• son profil, par exemple : salarié du secteur/autre secteur, niveau de qualification, 
métier exercé ;

• ses aspirations et/ou ces centres d’intérêt à partir d’un questionnaire.

À partir de ces éléments, l’application devra proposer à l’utilisateur les résultats 
suivants, a minima :

• une liste de métiers accessibles à court ou moyen terme, avec, pour chacun, 
l’indication d’un niveau de proximité ;

• la liste des compétences maîtrisées ;

• la liste des compétences à acquérir pour exercer ce(s) métier(s) ;

• les prérequis, les formations et les certifications recommandées pour se préparer 
à exercer ce(s) métier(s).

L’outil s’adresse également aux prescripteurs (Pôle Emploi, CEP…) pour les aider dans 
leur mission.

IV. DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

1. Rénovation des référentiels de formation aux regards des évolutions de 
compétences attendues

Dans le cadre de l’EDEC TP, une étude a été confiée au Cabinet Katalyse afin :

• d’actualiser et de compléter les référentiels comprenant pour chaque métier :

 - une description courte du métier, la CSP à laquelle il se rattache ;

 - le détail des activités réalisées ;

 - le détail des compétences/savoir-faire mobilisés (termes à définir) ;

 - les certifications en lien avec le métier ;

 - les métiers vers lesquels une évolution est possible (aire de mobilité).

• d’intégrer des compétences liées au numérique et à la transition environnementale ;

• d’intégrer le référentiel des compétences transversales créé en 2019 ;

• éventuellement de créer ou de supprimer certaines fiches-métiers, de transformer 
certains intitulés de métiers. 

La restitution de ce travail a permis de définir 25 fiches métiers TP et 14 métiers 
supports.

Cette cartographie sera mise à la disposition des employeurs et leur permettra :

• de réaliser des fiches de postes ;

• de travailler sur les besoins en formation des salariés ;

• de rédiger des offres d’emploi ;

• d’aider les collaborateurs dans l’auto-évaluation de leurs compétences lors des 
entretiens professionnels.
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2. Découpage des CQP en blocs de compétences

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 spécialités.

De nouveaux CQP ont été créés :

• les CQP poseur et chef poseur de signalisation temporaire ;

• le CQP poseur des voies ferrées de type béton.

La Profession compte, à ce jour, une 30aine de CQP propres aux Travaux Publics.

Afin de répondre aux exigences de France Compétences, les CPNE conjointes du 
Bâtiment et des Travaux Publics ont décidé d’accélérer le processus de découpage des 
CQP en blocs de compétences et l’enregistrement des CQP au RNCP. Un prestataire 
a été désigné à cette fin afin d’accompagner les syndicats de spécialités dans cette 
démarche. Tous les CQP sont désormais découpés en blocs de compétences et 
plusieurs CQP vont faire l’objet d’une demande d’inscription au RNCP.

À la demande des CPNE, une plate-forme de gestion des CQP va être créée. Elle a 
vocation à couvrir l’ensemble des étapes, de l’inscription d’un candidat jusqu’à la 
délivrance du parchemin en passant par l’évaluation et la tenue des jurys.

Les objectifs visés sont les suivants :

• disposer d’un registre de certifications délivrées par les CPNE conjointes du BTP ;

• gagner en temps et en efficacité dans le processus de gestion des CQP pour 
l’ensemble des parties prenantes ;

• fiabiliser les données (conservation des données en conformité avec RGPD 
notamment) ;

• harmoniser et clarifier le processus de gestion pour tous les porteurs de CQP ;

• valoriser les CQP délivrés par les CPNE conjointes du BTP.

Le prestataire Rich-Id a été sélectionné pour réaliser cette plate-forme qui devrait 
être opérationnelle dans le courant de l’année 2022.

3. Création du Label « Excellences TP »

Le label « Excellences TP » sera exclusivement attribué à des établissements de 
formation professionnelle. 

Il peut s’agir :

• d’établissements délivrant des formations professionnelles initiales destinées à 
des élèves ou étudiants ;

• d’organismes de formation par apprentissage ayant qualité de CFA ;

• d’organismes de formation professionnelle continue.
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Il sera attribué en considération de la valeur ajoutée apportée par l’établissement au 
développement des compétences dans le secteur des Travaux Publics. 

Les critères d’attribution reposent sur :

• la capacité à travailler avec les acteurs des Travaux Publics ;

• et sur l’excellence des résultats obtenus.

Tout candidat au label « Excellences TP » devra déposer un dossier de candidature 
comprenant les éléments suivants :

• présentation de l’établissement de formation ;

• présentation des cursus de formation relevant du secteur des Travaux Publics ;

• actions conduites avec des acteurs du secteur des Travaux Publics ;

• réalisations de l’établissement dans 5 domaines d’excellence ;

• les engagements de l’établissement en cas d’obtention du label « Excellences TP ».

L’instruction du dossier de candidature sera effectuée par le CCCA-BTP. 

La décision d’attribution du label sera prise par la FNTP.

V. ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX BESOINS EN COMPÉTENCES DES 
ENTREPRISES

1. Création d’un réseau fort et structuré des écoles d’ingénieurs du Bâtiment et des 
Travaux Publics (ESTP, ESITC Paris, ESITC Metz, EATP Égletons, CHEC)

Les écoles d’ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics (ESTP, ESITC Paris, ESITC 
Metz, EATP Égletons, CHEC) ont décidé de créer un réseau fort et structuré des 
écoles d’ingénieurs de la construction. 

Ces écoles seront rapprochées dans le cadre d’une association loi 1901 afin :

• d’assurer globalement une meilleure lisibilité et une cohérence renforcée entre 
leurs formations ;

• d’harmoniser leurs recrutements, leurs programmes et leurs méthodes, d’échanger 
des élèves ingénieurs et des doctorants ;

• de coordonner leur développement régional ;

• de mettre en commun leurs expériences internationales et d’harmoniser leurs 
politiques dans ce domaine ;

• de diversifier leurs offres de formations technologiques, de créer de nouveaux 
pôles d’excellence et d’élargir leurs coopérations avec les entreprises ;

• de garantir et de promouvoir leur marque en France et à l’étranger ;

• d’harmoniser et de rationaliser la gestion de leur immobilier ;

• d’élargir la collaboration avec la communauté scientifique et universitaire, 
avec notamment la mise en place d’alliances avec d’autres établissements 
d’enseignement supérieur ;

• d’harmoniser leur politique de communication.
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2. Rénovation des diplômes de l’Éducation Nationale

La FNTP a demandé, la rénovation en 2022, des référentiels du Bac Pro Travaux Publics 
et du BTS Travaux Publics. 

Validé par la Commission Professionnelle Consultative Construction du  
12 octobre 2021, cette demande a abouti à la création de deux groupes de travail par 
l’Éducation nationale, composés de représentants d’entreprises de Travaux Publics et 
de formateurs de Bac Pro et BTS Travaux Publics. Les travaux ont débuté en janvier 
et février 2022. Les nouveaux référentiels devraient être effectifs en septembre 2023 
pour le Bac Pro et septembre 2024 pour le BTS.

 
3. Création d’une spécialisation à la maintenance d’ouvrages

Compte-tenu de la nécessité d’accroître les compétences en maintenance des 
infrastructures pour le niveau ingénieur, l’EDEC TP a prévu la mise en place d’une 
spécialisation en maintenance des ouvrages. À cette fin, la FNTP a sollicité l’ECIR 
apprentissage de Mallemort afin de mettre en place une formation d’ingénieur en 
maintenance des ouvrages. 

Une option en maintenance des infrastructures a été ouverte à la rentrée de Septembre 
2021 et est proposée aux apprentis de troisième année de la formation ingénieur 
Travaux Publics mise en œuvre par l’ECIR Apprentissage et l’école des Art et Métiers 
d’Aix-en-Provence.

La création d’une véritable spécialisation d’ingénieur en Travaux Publics interviendra 
à compter de la rentrée de septembre 2022, sous réserve d’une acceptation par la 
commission des titres d’ingénieurs. 

Cette formation ouvre de véritables opportunités pour les jeunes ingénieurs et répond 
à la demande de nos entreprises en lien avec leurs marchés.

4. Création de l’outil « Diag Innov »

L’objectif de cette action vise à accompagner les entreprises de la branche dans une 
première démarche d’innovation leur permettant d’intégrer cette dimension dans leur 
stratégie de développement. 

À cette fin, un outil opérationnel a été créé afin de sensibiliser et d’orienter les 
entreprises du secteur dans une démarche innovante.

L’outil se décline en 3 étapes : un quizz ludique, un autodiagnostic, une présentation 
des résultats sous forme de bilan synthétique.

Les bénéfices :

• mesurer le niveau de maturité de l’entreprise en matière d’innovation ;

• identifier les axes de progrès en lien avec la stratégie de l’entreprise ;

• assurer la montée en compétences des collaborateurs tout en sécurisant leurs 
parcours professionnels ;

• bénéficier de conseils assurés par l’opérateur de compétences de la Construction, 
Constructys.
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PARTIE 2 : LES OUTILS AU SERVICE DE LA PROFESSION

I. VERS UN RÉTABLISSEMENT DE LA GOUVERNANCE PARITAIRE DE CONSTRUCTYS

1. Signature d’un nouvel accord constitutif de l’OPCO de la Construction

Pour rappel, après la conclusion, le 14 décembre 2018, par les partenaires sociaux 
du Bâtiment, des Travaux Publics, du Négoce des matériaux de construction et de 
l’Architecture, d’un accord collectif national interbranches relatif à la constitution de 
l’opérateur de compétences de la construction, les négociations se sont poursuivies en 
2019 afin de rédiger les statuts et le règlement intérieur de l’OPCO de la Construction.

Les statuts de l’OPCO de la Construction ont été adoptés le 17 juin 2019. Le règlement 
intérieur de l’OPCO a été adopté le 3 juillet 2019 dans un climat très tendu.

Le climat de tension n’a fait qu’augmenter au fil du temps, provoquant la démission 
de la Directrice Générale, Claire Khecha.

Plusieurs contentieux ont vu le jour.

À la suite d’une action en justice de la CFDT, de la CGT et de la Capeb qui contestaient 
la validité des statuts de l’OPCO de la Construction, le tribunal judiciaire de Paris a 
annulé les statuts de l’OPCO de la Construction et a enjoint aux parties de réouvrir 
les négociations pour permettre la mise en place de statuts conformes à l’accord 
du 14 décembre 2018 relatif à la constitution de l’opérateur de compétences de la 
construction.

Par ailleurs, la CGT a intenté un contentieux vis-à-vis de l’État sur la validité de 
l’accord constitutif de l’OPCO.

La situation devenait inextricable, le gouvernement a pris la décision de désigner un 
administrateur provisoire en la personne de Sylvie Leyre à compter du 2 mars 2020.

Suite à la requête de la CGT, le tribunal administratif de Paris a annulé, le 29 juin 2021, 
l’arrêté d’agrément de Constructys. Le tribunal administratif a, en effet, jugé que la 
CGT était fondée à demander l’annulation de l’arrêté d’agrément au motif que l’accord 
constitutif de l’OPCO méconnaît les dispositions du Code du travail qui imposent 
une représentation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés au sein de 
l’OPCO, qu’elles soient représentatives ou non.

Cette décision du tribunal administratif, d’effet immédiat, a entraîné les conséquences 
suivantes :

• Constructys a dû cesser d’exercer toutes les missions assignées à un Opérateur 
de compétences, en particulier le financement des contrats d’apprentissage, de 
professionnalisation, de PRO A ainsi que les actions utiles au développement des 
compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais également la 
collecte des contributions légales, conventionnelles et volontaires.

• Toutes les conventions conclues par Constructys en tant qu’Opérateur de 
compétences ont cessé de produire leurs effets. Les actions engagées dans le 
cadre de l’EDEC TP ont donc été suspendues.

• Constructys ne pouvait plus s’afficher en tant qu’OPCO.
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Nous avons informé les membres de la Commission Formation de cette situation ainsi 
que les FRTP, les Syndicats de spécialités et les organismes de formation. Un Flash TP 
a été diffusé le 8 juillet 2021. 

La FNTP a très vite alerté la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, sur 
l’urgence de prendre les décisions juridiques :

• appel de la décision du juge administratif ;

• demande d’un sursis à exécution.

Nous avons été informés que l’État avait déposé devant la Cour d’appel ces deux 
requêtes sous forme de référé. Mais celles-ci ont été rejetées.

Il incombait, désormais, aux partenaires sociaux de rétablir en urgence le  
fonctionnement de Constructys et de renégocier à cette fin un nouvel accord  
constitutif d’un OPCO de la Construction et ses statuts. 

La FNTP a été désignée par l’ensemble des partenaires sociaux chef de file des 
négociations.

Les négociations se sont tenues pendant l’été et ont permis d’aboutir à la signature, 
le 27 juillet 2021, d’un accord collectif interbranches relatif à la constitution de 
l’opérateur de compétences de la Construction. L’OPCO a été agréé dans la foulée par 
l’État, le 29 juillet 2021.

Les négociations se sont ensuite poursuivies pour rédiger les statuts de l’OPCO qui 
ont été adoptés à l’unanimité le 13 décembre 2021.

En revanche, une nouvelle revendication du collège salariés nous a contraints à revoir 
notre schéma initial.

En effet, l’option qui avait été prise par le collège patronal, était de ne pas créer 
une nouvelle structure juridique et donc de maintenir l’entité juridique existante, un 
Conseil d’administration au mois de janvier devant simplement adopter les nouveaux 
statuts de cette association.

Toutefois, le collège salariés a revendiqué la création d’une nouvelle structure juridique, 
distincte de celle de l’ancien OPCA.

Afin de ne pas bloquer le rétablissement du fonctionnement normal de l’OPCO, le 
collège patronal a accepté la demande du collège salariés. L’assemblée constitutive 
de la nouvelle association s’est donc tenue à l’issue de la négociation des statuts et a 
procédé à la désignation du Président (FNTP : Laurent Amar), du trésorier (FO : Franck 
Serra) et du secrétaire (FDMC : Sébastien Leclercq), ce jusqu’à la tenue d’un Conseil 
d’administration de l’OPCO prévu le 24 janvier 2022.

La création d’une nouvelle structure juridique va nécessiter notamment de procéder 
à la dévolution des biens de l’ancien OPCA vers le nouvel OPCO.

Devant la complexité de la situation juridique, l’ensemble des partenaires sociaux ont 
accepté l’accompagnement par le cabinet d’avocat MAYER-PREZIOSO.

La FNTP a informé la DGEFP de la tenue d’un Conseil d’administration le 24 janvier 
2022 afin que le mandat de l’administratrice provisoire, prolongé à plusieurs reprises et 
qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, soit de nouveau prolongé en conséquence.
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2. Les différentes instances de l’OPCO de la Construction

Les différentes instances créées par l’accord constitutif du 27 juillet 2021 sont les 
suivantes :

• une assemblée générale, composée de 48 membres : 5 sièges pour la FNTP ;

• un Conseil d’administration de 48 membres : 5 sièges pour la FNTP ;

• 6 sections paritaires professionnelles (SPP) :

 - SPP Alternance Interbranches : 1 titulaire et 1 suppléant pour la FNTP ;

 - SPP TPE Bâtiment ;

 - SPP PME Bâtiment ;

 - SPP Travaux Publics : 4 titulaires et 4 suppléants pour la FNTP ;

 - SPP Négoce de Matériaux ;

 - SPP Grands comptes Bâtiment et Travaux Publics :  
    2 titulaires et 2 suppléants pour la FNTP.

Le Conseil d’administration a désigné Richard LANGLET (pour la FNTP), Président, et 
Joël ELLEN (pour la CGT) Vice-Président. Les postes de Trésorier et de Secrétaire sont 
respectivement attribués à FO, en la personne de Franck SERRA, et à la FDMC, en la 
personne de Sébastien LECLERCQ.

L’accord prévoit également la création d’une commission Audit et Finances, une 
commission Études et Recherche, un comité de nomination et de rémunération et la 
mise en place dans chaque région de comités paritaires territoriaux.

II. POINT SUR LE CCCA-BTP

La FNTP a signé, le 29 septembre 2021, une convention de partenariat avec le CCCA-
BTP afin de renforcer ses collaborations avec le CCCA-BTP et mobiliser l’expertise de 
ce dernier pour :

• répondre aux enjeux forts du secteur des Travaux Publics en matière de compétences 
professionnelles ;

• promouvoir une politique ambitieuse de développement d’une formation 
professionnelle de qualité. 

Le partenariat porte sur les domaines suivants : 

Études et prospective ;

• Promotion des métiers et sourcing en synergie avec les campagnes de la FNTP ;

• Innovation en lien avec la DTR de la FNTP ;

• Appui aux acteurs du développement des compétences dans la branche des TP ;

• Développement des certifications professionnelles ;
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• Appui à la qualité des formations et évolution des compétences de nos formateurs ;

• Conseil au montage de dossiers de subventions.

La convention de partenariat s’inscrit sur trois ans. Elle se décline en feuilles de route 
annuelles. 

 

PARTIE 3 : LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 
L’APPRENTISSAGE

I. CONSTRUCTYS : BUDGET TP 2021

Face à la diminution des dotations de France Compétences aux OPCO pour le 
financement du Plan de développement des compétences des entreprises de moins 
de 50 salariés, (PDC – 50) et pour tenter de préserver au maximum le financement 
de la formation de ces entreprises, nous avons dû réviser les modalités de prise en 
charge au mois de juillet 2021 :

• abaissement du budget annuel de 4 000 € à 2 000 € HT pour la prise en charge 
des coûts pédagogiques de leurs formations au titre du plan ;

• rappel des règles à respecter par l’entreprise pour obtenir la prise en charge des 
formations, en particulier l’envoi des dossiers 15 jours ouvrés avant la formation et 
transmission des dossiers via egestion ;

• utilisation de la conventionnelle de entreprises de moins de 11 pour le financement 
des coûts pédagogiques de leurs formations (et donc plus aucune prise en charge 
des rémunérations) ;

• orientation du budget PDC -50 « légal » vers les entreprises de 11 à 49 salariés ;

• transfert de toutes les lignes budgétaires non consommées sur le PDC (VAE, Bilan 
CLEA AFEST..).

Les modalités de prise en charge de l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation et Pro A) n’ont, en revanche, pas été modifiées.

Ces différentes mesures ont permis de résorber le déficit 2020 et permettront de 
débuter l’exercice 2022 sans report à nouveau négatif. 

Nous avons proposé de reconduire pour 2022 les mêmes modalités de prise en charge 
en attendant les nouvelles modalités de France Compétences de reversement des 
fonds aux OPCO.

II. FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT DES CFA

1. Financement de l’investissement des CFA par Constructys

La loi du 5 septembre 2018 permet aux Opérateurs de compétences de prendre 
en charge, au titre de la section financière dédiée à l’Alternance, les dépenses 
d’investissement des CFA visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation 
des formations.
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Nous avons donc demandé à Constructys de réserver un budget à cet effet et 
avons élaboré une procédure de demande de subvention en lien avec les CFA TP et 
Constructys.

Pour l’année 2021, Constructys a réservé pour la branche des Travaux Publics une 
enveloppe de 3 302 600 € dédiée aux dépenses d’investissement des CFA visant le 
financement des équipements amortissables sur plus de trois ans. Les financements 
de Constructys visent tous les CFA organisant des formations à destination d’apprentis 
salariés d’entreprises relevant des branches adhérentes.

Pour pouvoir prétendre à ces financements, les conditions suivantes doivent être 
respectées :

• Le CFA doit accueillir au moins 75 % d’apprentis salariés d’une entreprise relevant 
de la branche des TP.

• À défaut, le CFA doit accueillir dans la section pour laquelle il demande une 
subvention, 75 % d’apprentis salariés d’une entreprise relevant de la branche des 
TP.

• Le financement de Constructys est plafonné à 50 % du projet dépendant de la 
branche des Travaux Publics.

• Un cofinancement est exigé et a minima 50 % (subventions autres partenaires, 
emprunt, autofinancement).

Cette campagne 2021 a permis à 22 CFA d’obtenir des financements. La totalité de 
l’enveloppe 2021 a été affectée.

Une nouvelle campagne sera lancée en 2022.

2. Financement de l’investissement des CFA par le CCCA-BTP

En complément des fonds octroyés par Constructys, le CCCA-BTP a étudié la possibilité 
de consacrer des fonds au financement de l’investissement des CFA. Un budget de 
25 millions d’euros par an pendant trois ans sera consacré pour le financement 
d’investissements innovants selon les modalités suivantes :

• Un appel à projet ouvert sur 3 ans (2022-2024), sans date de dépôt, concerté avec 
l’OPCO, avec instruction en GTP et présentation au Conseil d’administration.

• Une enveloppe unique annuelle permettant de financer l’ensemble des 
investissements innovants, qu’ils concernent des projets immobiliers ou du 
matériel pédagogique (25 M€ par an, pendant trois ans, avec un taux d’intervention 
du CCCA-BTP plafonné à 50 %, mais sans plafond de montant au niveau des 
projets).

• Un accès à ces financements réservé aux OFA, selon certains critères : OFA préparant 
à des certifications du BTP, placement des apprentis dans des entreprises du BTP, 
mise en œuvre d’au moins 2 sections d’apprentis BTP sur les premiers niveaux de 
formation (3 ou 4). 

• L’avis sur le projet formulé par l’OPCO et/ou le Conseil régional selon les sources 
de cofinancements.

• La soumission des conventions de financement au Conseil d’administration du 
CCCA-BTP.
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3. Les appels à projet et les appels à candidature du CCCA-BTP

Les thématiques des appels à projets de 2021 ont porté sur :

• la captation des jeunes ;

• la sécurisation des parcours ;

• l’économie circulaire ;

• la RSE ;

• les technologies et matériaux écologiquement responsable ;

• la transition numérique ;

• les compétences socio-professionnelles ;

• la mobilité longue ;

• l’appropriation culturelle.

15 campagnes de lancement de ces thématiques ont été menées et le CCCA-BTP a 
reçu 32 dossiers. Les sujets qui ont eu le plus de succès portaient sur les technologies 
et matériaux écologiquement responsable, les compétences socio-professionnelles 
et la transition numérique. 

La thématique qui n’a reçu aucun projet est la RSE.

L’Appels à candidatures fut une nouvelle modalité de de financement voté par le 
Conseil d’Administration en 2021. 

8 thématiques ont vu le jour :

• les learnings labs ;

• les entreprises formatives ;

• la réalité augmentée et la réalité virtuelle ;

• « Bien dans sa peau, Bien dans son poste » ;

• le Français et le FLE.

Et trois sujets dans le cadre de la mise en place du plan de relance :

• les PC pour les apprentis ;

• les entrées permanentes ;

• les ateliers de techniques de recherche d’emploi.

11 campagnes de lancement sur ces thématiques ont été menées et 109 dossiers 
reçus.

Le CCCA-BTP a donc publié 26 campagnes d’appels à projets et appels à candidatures, 
enregistré une hausse de 25 % en nombre de dossiers reçus, principalement portée 
par le succès des appels à candidatures.
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Le Conseil d’administration du CCCA-BTP approuve la répartition par thématique 
de l’enveloppe financière de 10 millions d’€ des appels à projets pour l’année 2022 
comme suit :

• la qualité pédagogique : 3 M€ ;

• le développement de la formation professionnelle dans les métiers du BTP : 3 M€ ;

• l’innovation et la performance des OF.A du BTP : 2 M€ ;

• le thème ouvert : 2 M€.

Le Conseil d’administration du CCCA-BTP approuve la répartition par thématique de 
l’enveloppe financière de 10 millions d’€ des appels à candidature pour l’année 2022 
comme suit :

• la transition numérique : 3 M€ ;

• le développement des compétences : 2 M€ ;

• la diversification des actions de formation : 2 M€ ;

• l’accompagnement des jeunes : 3 M€.

III. TRANSFERT DE LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS FORMATION ET 
APPRENTISSAGE A L’URSSAF

Pour la dernière année, Constructys reste le collecteur des contributions au titre de 
la masse salariale 2021.

En effet, la collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe 
d’apprentissage sera confiée à l’Urssaf à compter du 1er janvier 2022. 

La déclaration de ces contributions sera intégrée à la déclaration sociale nominative 
(DSN) utilisée pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des 
entreprises. 

Les contributions qui sont désormais recouvrées par l’Urssaf sont les suivantes :

• la contribution légale à la formation professionnelle (CFP) ;

• la contribution au CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte 
personnel de formation pour les titulaires de CDD) ;

• la taxe d’apprentissage (part principale et solde) ;

• la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). 

Constructys reste, en revanche, collecteur des contributions conventionnelles ainsi 
que des versements volontaires.

Nous avons veillé à ce que l’URSSAF prenne bien en compte la spécificité des secteurs 
du Bâtiment et des Travaux Publics concernant la cotisation CCCA-BTP.

Ainsi, les entreprises de moins de 11 salariés continueront de verser à PRO-BTP la 
cotisation CCCA-BTP, celle-ci n’étant pas déductible de leur contribution formation.

En revanche, pour les entreprises de 11 salariés et plus, l’URSSAF collectera l’intégralité 
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de la contribution formation et France Compétences fléchera vers PRO-BTP la part 
correspondant à la cotisation CCCA-BTP.

La FNTP a informé plusieurs fois les entreprises de ces changements et a relayé les 
outils mis en place par l’URSSAF dans le cadre de sa campagne de communication 
ainsi que par Constructys.

IV. AIDE À L’EMBAUCHE DES APPRENTIS ET DES JEUNES EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Mises en place dans le cadre du plan de relance, les aides à l’embauche d’apprentis 
et de bénéficiaires de contrats de professionnalisation qui devaient prendre fin le 
28 février 2021 ont été prolongées à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2021, puis 
jusqu’au 31 décembre 2021 et enfin jusqu’au 30 juin 2022.

D’un montant de 5 000 € pour un contrat conclu avec un jeune de moins de 18 ans 
ou de 8 000 € pour un contrat conclu avec un jeune de 18 ans ou plus, cette aide est 
attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat et pour la préparation d’un 
diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre 
national des certifications professionnelles, soit du CAP à Bac +5.

Pour les contrats de professionnalisation, cette aide est également versée lorsque 
le contrat prépare à un certificat de qualification professionnelle (CQP), ou lorsqu’il 
prépare à des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, 
en accord avec le salarié.

Cette aide est versée :

• aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition ;

• et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à 
atteindre un seuil de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion 
professionnelle dans leur effectif.

V. AIDE À L’EMBAUCHE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE EN 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Annoncée dans le cadre du nouveau Plan d’Investissement dans les Compétences, 
l’aide aux employeurs pour l’embauche en contrat de professionnalisation de 
demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans a été mise en place le 
1er novembre 2021. 

D’un montant de 8 000 €, elle est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du 
contrat et pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle 
équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, 
(Bac +5). Cette aide est également versée lorsque le contrat prépare à un certificat de 
qualification professionnelle (CQP), ou pour les contrats de professionnalisation dits 
« expérimentaux ».
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L’aide est versée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le  
1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Pour les contrats de professionnalisation 
conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, l’aide est versée sans condition 
d’âge pour le demandeur d’emploi.

PARTIE 4 : LES AUTRES ACTIONS

I. L’ASSOUPLISSEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues 
d’organiser, au bénéfice de leurs salariés, des entretiens professionnels.

L’entretien professionnel doit avoir lieu au minimum tous les 2 ans à compter de la date 
d’embauche du salarié. Tous les 6 ans (durée appréciée en fonction de l’ancienneté du 
salarié), l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du 
parcours professionnel du salarié. 

À défaut de respecter les obligations en matière d’entretiens professionnels, les 
entreprises de 50 salariés et plus s’exposent à devoir abonder à hauteur de 3 000 €, le 
compte personnel de formation (CPF) de chaque salarié concerné par ces manquements.

1. Les assouplissements obtenus

Dès 2019, la FNTP s’est fortement mobilisée pour obtenir du Ministère du Travail 
plusieurs assouplissements qui ont trouvé leur traduction dans des ordonnances 
successives en 2019, 2020 et 2021. 

Nous avons ainsi obtenu que :

• les entretiens, initialement prévus au cours de l’année 2020 et au cours du premier 
semestre 2021, puissent avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021 ;

• les entretiens récapitulatifs qui n’ont pas pu avoir lieu avant le 30 juin 2021 
puissent être réalisés par l’employeur jusqu’au 30 septembre 2021 sans encourir 
de sanction ;

• le droit d’option s’applique jusqu’au 30 septembre 2021 ;

• la notion d’année d’ancienneté s’apprécie en années révolues (et non plus de date 
à date). 

2. L’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)

Depuis le 1er janvier 2019, chaque actif dispose d’un Compte Personnel de Formation 
(CPF) crédité en euros. Les comptes sont alimentés à hauteur de 500 euros par an 
(sauf cas particuliers), dans la limite d’un plafond global de 5 000 euros, pour tous les 
salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée 
légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année. 

Les employeurs ont la possibilité d’attribuer des droits à formation sur le CPF de leurs 
salariés en complément de ceux qu’ils acquièrent en se rendant sur la plate-forme 
EDEF (espace des employeurs et des financeurs.).
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Cette plate-forme permet à l’employeur d’attribuer une dotation de son propre chef 
ou à la demande du salarié. Elle ne permet pas toutefois de cibler la dotation sur une 
formation spécifique et de mettre en œuvre le mécanisme de co-construction.

En réponse à des questions de grandes entreprises, nous avons organisé une réunion 
avec la DGEFP et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) concernant la mise en 
œuvre de l’abondement du CPF par l’entreprise et de la co-construction. 

La DGEFP et la CDC mènent plusieurs expérimentations en vue d’améliorer la co-
construction dans le cadre du CPF et la rendre plus opérante et facile pour les 
entreprises. Ces travaux devraient aboutir à de nouvelles propositions en 2022.

La CDC et la DGEFP nous ont fait part de leur souhait de travailler sur ce sujet avec 
des Majors et des PME des Travaux Publics et ont accepté de présenter leurs travaux 
en cours lors de la Commission Formation de mars 2022.
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1. LE COMITÉ PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL

Le comité prévention et santé au travail s’est réuni deux fois : le 15 avril et le  
21 octobre 2021, sous la présidence de Jean de LA CHAPELLE.

La première réunion s’est tenue en visio-conférence et la deuxième en présentiel dans 
le respect des gestes barrières. 

Hormis la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, plusieurs sujets d’actualité 
furent à l’ordre du jour du Comité du 15 avril 2021, notamment :

• la présentation du label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) TP par la 
Direction du Développement Durable ;

• les nanomatériaux manufacturés abordés sous l’angle de l’exposition professionnelle 
et des mesures de prévention à mettre en œuvre ;

• la présentation des actions en cours sur les risques chimiques avec l’organisation 
d’une campagne de mesurages sur les poussières de silice cristalline suite à la 
nouvelle réglementation faisant suite à l’arrêté du 26 octobre 2020.

La seconde rencontre en présentiel a été l’occasion de réaliser un tour de table des 
régions et des syndicats de spécialités sur la sinistralité et les événements marquants 
de l’année 2021. 

Les remontées de terrain ont fait état d’une augmentation en nombre et en gravité 
des accidents du travail et sur l’importance de l’implication du management.

Deux autres sujets furent abordés :

• la réforme de la santé au travail, au travers d’une présentation de la loi du  
2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;

• les travaux des 4 groupes de travail de la Convention nationale de partenariat de 
la santé au travail dans les Travaux Publics

1.1  Réunion des correspondants santé sécurité du 6 juillet 2021

Le contexte sanitaire n’ayant pas permis d’organiser une réunion d’une journée 
en présentiel comme habituellement, la FNTP a réuni en visio-conférence, sous la 
présidence de Jean de LA CHAPELLE, les correspondants des FRTP en charge de la 
santé et sécurité.

L’objectif principal était de partager des informations, des outils, d’échanger sur les 
expériences de chacun, ce afin d’apporter le meilleur service aux entreprises des 
Travaux publics.

Les principaux sujets abordés ont été les suivants :

• le lancement de la campagne nationale des mesurages sur les poussières de silice ;

• la nouvelle campagne AT Graves et Mortels avec des nouvelles fiches AT et un kit 
prévention, une information spécifique TP disponible par le biais de newsletters et 
la prise en compte des demandes spécifiques notamment la création d’affiches, 
de supports et d’interventions, … ;

• la communication autour des webinaires sur la hotline AT/MP, la « Prévention du 
risque de heurts engins – piétons » et le guide « Exemples d’évaluation pratique 
de la conduite en sécurité pour les engins sortis de la recommandation R.482 ».
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2. CONVENTION NATIONALE DE PARTENARIAT POUR L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL DANS LES TRAVAUX PUBLICS

La FNTP a renouvelé, le 24 octobre 2017, la Convention nationale de partenariat pour 
l’amélioration de la santé au travail dans les Travaux Publics 2017-2022. Elle réunit 
la FNTP avec l’ensemble des acteurs de la prévention en santé au travail, à savoir le 
ministère du Travail, la CNAM, l’INRS et l’OPPBTP.

L’objectif premier : continuer de promouvoir une véritable culture de la prévention en 
matière de santé au travail.  

L’ensemble des partenaires signataires étaient représentés à la réunion du Comité 
de suivi du 16 septembre 2021, sous la présidence de Jean de LA CHAPELLE. Ils ont 
confirmé tout l’intérêt et l’exemplarité de cette convention, et ce, malgré une situation 
sanitaire compliquée et un contexte politique fort marqué par la loi du 2 août 2021 
pour renforcer la prévention en santé au travail.

Lors de ce Comité de suivi, les travaux de 4 groupes de travail ci-après furent présentés : 

• les risques chimiques ;

• la formation à la santé et à la sécurité ;

• les troubles musculosquelettiques et le bien-être au travail ;

• et la maîtrise d’ouvrage.

2.1 Les groupes de travail de la convention

2.1.1  Les risques chimiques

Le Groupe de travail « Risques chimiques » a pour objectif principal « la maîtrise des 
expositions aux risques chimiques par le développement de solutions en matière de 
mesures de protection se fondant sur des campagnes de mesures ».

Le groupe de travail a pour objectifs :

• d’analyser les évolutions réglementaires et d’identifier leurs conséquences pour les 
entreprises de Travaux Publics (cas de la silice cristalline alvéolaire en cours de 
transposition) ;

• d’étudier les statistiques des maladies professionnelles pour les catégories 
d’entreprises considérées ;

• de contribuer à la réalisation des campagnes de mesurage en sollicitant la 
participation des entreprises ;

• de diffuser des bonnes pratiques ;

• de définir les actions à mener et à mettre en œuvre en lien avec les résultats de 
la campagne de mesurage.

Ce groupe de travail est composé de deux sous-groupes : le sous-groupe « amiante » 
et le sous-groupe « poussières/silice ».

Le sous-groupe de travail « amiante » a informé du changement nécessaire de 
périmètre qui était auparavant limité à l’« amiante ajouté », la réglementation ayant 
évolué, les travaux tous types d’amiante (naturel et ajouté) ont été intégrés.
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En 2021, le sous-groupe de travail a finalisé le guide d’application aux TP de la 
réglementation amiante dans les cas de dispense de repérage amiante avant travaux 
(RAT).

Les travaux se poursuivent avec notamment :

• la rédaction des fiches « règles de l’art » avec l’équipe OPPBTP. À noter que pour 
finaliser ces fiches, le sous-groupe doit disposer pour les situations ciblées, 
des valeurs de référence des bases officielles (Carto amiante, scol@miante ou 
Colchic). Ces valeurs doivent être de référence de niveau 1 d’empoussièrement 
pour valider les moyens de prévention collective et individuelle nécessaire pour ce 
type d’opération ;

• la mise à jour du « Guide poussières 2013 » qui va être engagée, ce guide étant 
devenu obsolète du fait de l’évolution de la réglementation.

Il s’agira principalement de supprimer la partie amiante désormais disponible dans la 
norme repérage amiante avant travaux (X46-102 publiée en novembre 2020) et la silice 
à la suite de la nouvelle réglementation (arrêté du 26 octobre 2020, entré en vigueur 
le 1er janvier 2021). Il reste à revoir les informations disponibles sur les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP). Ce travail devrait démarrer prochainement.

Pour le sous-groupe de travail « poussières / silice », la FNTP a salué la mobilisation 
de tous les partenaires qui se sont réunis seize fois avec des débats animés mais 
toujours constructifs.

Depuis le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur 
les procédés exposant à la silice cristalline classés comme procédés cancérogènes 
(arrêté du 26 octobre 2020), l’objectif principal du sous-groupe a été de renforcer 
l’aide aux entreprises pour la compréhension du risque de poussières de silice. Cela 
s’est traduit par un travail commun permettant :

• la rédaction d’un cahier de charges pour les entreprises et les laboratoires ;

• la définition d’environ 40 tâches avec 10 prélèvements pour chacune ;

• le référencement des laboratoires.

Une campagne de mesurages de poussières de silice a ensuite été lancée au niveau 
national, et les premiers résultats encourageants, seront bientôt disponibles via un 
portail auprès des entreprises.

L’analyse de ces résultats est prévue pour la fin d’année prochaine pour ensuite 
poursuivre la rédaction des fiches pratiques. Ce travail n’est pas terminé puisque 
la méthode définie devrait être utilisée pour la continuité de la campagne afin de 
disposer d’un référentiel unique.

2.1.2 La formation à la santé et à la sécurité

La formation à la santé et à la sécurité constitue le premier domaine de formation des 
Travaux Publics. Elle est une nécessité pour l’entreprise, comme base du savoir-faire 
et du savoir-être du personnel qui constitue sa ressource la plus importante. 

Elle permet d’accueillir et d’intégrer les salariés, d’améliorer leur sécurité et leur bien-
être au travail et de les fidéliser à l’entreprise. La formation contribue également à 
renforcer l’attractivité du secteur.
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Le groupe de travail a réalisé le socle commun prévention TP et organisé des sessions 
tests du séquentiel qui devront se terminer avant la fin de l’année. Il doit également 
finaliser :

• l’intégration du socle commun prévention TP dans les formations initiales et 
continues notamment en lien avec l’Éducation Nationale ;

• la liste des formations obligatoires à la santé et sécurité dans les Travaux Publics 
en relation avec Constructys (GFOR) ;

• en 2022, la traçabilité du socle commun de prévention TP et de toutes les 
formations santé et sécurité dans le passeport de prévention créé par la loi du  
2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

2.1.3 Les troubles musculosquelettiques (TMS) et le bien-être au travail

Les objectifs fixés par la feuille de route de ce groupe de travail sont :

• identifier les principales pathologies en croisant la sinistralité avec les situations 
de travail des Travaux Publics ;

• identifier les facteurs favorisant les TMS ;

• mutualiser les actions, outils et bonnes pratiques en privilégiant notamment les 
témoignages spécifiques axés sur les situations de travail réelles ;

• proposer des outils pour les entreprises pour l’analyse de leur situation et pour 
mettre en place des actions collectives sur les conditions de travail.

Le groupe de travail a réalisé un livrable composé de deux parties :

• une partie « sensibilisation » composée :

 - d’une introduction sur la problématique ;

 - d’une note de définition des TMS ;

 - de trois fiches de sensibilisation (dirigeant, encadrant et opérateur) pour 
      l’incitation des parties à entrer dans la démarche.

• une partie « boîte à outils » avec :

          - un outil de chiffrage des coûts directs et des coûts indirects des 
   accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) ;

 - une méthodologie pour le diagnostic et la mise en place de mesures simples ;

 - des bonnes pratiques classées par principes généraux de prévention ;

 - des témoignages permettant de contredire les idées fausses.

Ces outils ont pour objectif de sensibiliser les entreprises à la prévention des TMS 
malgré leurs effets différés, avec des supports et des outils d’aide simple d’accès, 
l’accès est mis sur les TPE/PME.
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Ce travail doit se poursuivre afin :

• de finaliser le recueil de bonnes pratiques ;

• d’utiliser des témoignages recueillis lors de la campagne de communication et de 
lancement des outils ;

• de procéder au maquettage de l’ensemble des documents du kit pour une diffusion 
aux entreprises TP. Le format Web est privilégié comme mode de publication et 
de diffusion.

2.1.4 La maîtrise d’ouvrage

La sensibilisation des maîtres d’ouvrage aux problématiques des accidents du travail 
et de l’hygiène sur les chantiers de TP reste le point de départ de la prévention sur 
un chantier.

Le groupe a ainsi finalisé :

• la Charte « Chantier franchement sûr » ;

• les fiches techniques à joindre à la charte ;

• le kit « Chantier franchement sûr » pour sa diffusion et sa promotion par les FRTP.

Le groupe de travail a sollicité actuellement certaines collectivités locales (Nouvelle-
Aquitaine, Normandie et Bourgogne Franche-Comté) afin de mettre en place le 
schéma-type d’association avec les maîtres d’ouvrage pour une gestion facilitée de la 
prévention sur les chantiers. 

Il doit ensuite :

• faire procéder au maquettage de l’ensemble des éléments du kit par un prestataire 
extérieur ;

• solliciter à nouveau la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour le 
lancement des premiers chantiers tests en région ;

• organiser des réunions de préparation avec les collectivités portant sur les chantiers 
tests. Ces réunions ont été prévues en octobre et en novembre pour une mise en 
œuvre des chantiers tests en 2022 ;

• organiser des rencontres avec les associations de maîtres d’ouvrages notamment 
dont l’Assemblée des Départements de France (ADF).

Les partenaires de la Convention ont souligné les résultats positifs de celle-ci :

• de vraies relations de travail de confiance ;

• l’identification, la définition, la promotion d’actions et de bonnes pratiques 
adaptées aux différents risques professionnels.

Ces travaux ont également été présentés aux membres du Conseil d’Administration 
de la FNTP, le 7 octobre 2021.

La convention de partenariat arrivant à échéance en fin 2022, la FNTP a indiqué 
son souhait de poursuivre ces actions, notamment sur la prévention des risques 
chimiques et des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction.
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3. RÉFORME DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Cette réforme concrétise une démarche de démocratie sociale et parlementaire. Elle 
fut, en effet, lancée par l’ANI du 10 décembre 2020, qui parle du « renversement de 
priorité en faveur de la prévention ». 

La proposition de loi des députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole GRANDJEAN 
déposée et examinée dans la foulée, s’est inscrite dans cette exigence. 

Les débats parlementaires, marqués par un fort consensus entre les deux assemblées 
parlementaires, ont abouti à la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en 
santé au travail. Son entrée en vigueur, fixée au 31 mars 2022, est subordonnée à la 
parution de nombreux textes réglementaires. 

La FNTP y a notamment porté au sein des négociations de l’ANI, le « passeport de 
prévention », une disposition reprise par le législateur. Ce passeport recensera les 
certifications professionnelles obtenues et les formations suivies en matière de 
prévention. 

La FNTP siège au sein de la nouvelle instance de gouvernance : Comité national de 
prévention de la santé au travail. La FNTP s’impliquera donc dans la mise en œuvre 
de cette réforme.

La loi du 2 août 2021 repose sur cinq axes :

• renforcer la prévention au sein des entreprises ;

• décloisonner la santé publique et la santé au travail ;

• mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion 
professionnelle ;

• définir une offre socle de services à fournir par les services de prévention et de 
santé au travail ;

• réorganiser la gouvernance du système de santé au travail.

Des travaux importants sont à venir, notamment :

• le passeport de prévention ;

• le DUER ;

• l’offre socle de services à fournir par les services de prévention et de santé au 
travail.

4. COVID-19 : BILAN SUR LE « QUESTIONS-RÉPONSES »

Depuis avril 2020, la FNTP a mis à disposition des entreprises un recueil des 
principales questions posées et des réponses qui y ont été apportées sous la forme 
d’un « Questions-Réponses ». Celui-ci est régulièrement mis à jour afin d’informer 
sur les nouvelles mesures gouvernementales permettant de freiner la circulation du 
virus, et en complément du « questions-réponses » mis en ligne par le Ministère du 
Travail.
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Par ailleurs, pour la continuité des activités de la construction, le guide de 
préconisations de sécurité sanitaire de l’OPPBTP est également mis à jour et permet 
la prise en compte des différentes évolutions sur les mesures sanitaires spécifiques 
aux entreprises du BTP.

L’organisme a rappelé notamment aux entreprises l’importance de maintenir les 
efforts sur le respect des gestes barrières (port du masque, respect de la distanciation 
sociale, lavage des mains) pour éviter les contaminations sur le lieu de travail.

Le « Questions-Réponses » est disponible sur le site internet de la FNTP.

5. TRAVAUX DU BNTRA RELATIFS AU REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX (RAT)

Dans le domaine 2 « les autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil 
et infrastructures de transport », les travaux de normalisation se sont poursuivis pour 
les activités des Travaux Publics. 

À ce jour :

• la norme NF X 46-102 - Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers est 
entrée en vigueur le 14 novembre 2020 ;

• la norme NF P94-001 – Repérage amiante environnemental, étude géologique des 
sols et des roches en place, mission et méthodologie, a été publiée le 2 novembre 
2021. Les travaux de rédaction de l’arrêté devront démarrer au premier trimestre 
2022.

Pour le domaine 2, les travaux réglementaires du premier arrêté concernant la norme 
NF X46-102 sont bien engagés. Les consultations sont en cours, notamment, auprès 
de l’Association des Maires de France (AMF) et de l’Assemblée des Départements 
de France (ADF). La date prévisionnelle de publication est prévue pour le premier 
trimestre 2022.

Une fois l’arrêté publié :

• l’entrée en vigueur sera immédiate pour le dispositif de formation (certification 
des organismes de formation et démarrage de la formation des opérateurs de 
repérage) ;

• le corpus réglementaire n’entrera pas en vigueur avant deux ans après la publication 
de la norme.

À noter également, la mise en ligne par la Direction Générale du Travail (DGT) sur son 
site internet d’un « questions-réponses » élaboré avec la DGS qui porte sur l’arrêté 
du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux 
et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences 
du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses. L’objectif 
est de répondre aux diverses questions qui se sont posées à l’issue de la période 
transitoire de cet arrêté.
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6.  SILICE CRISTALLINE ALVÉOLAIRE : PUBLICATION DES BONNES PRATIQUES AU 
NIVEAU EUROPÉEN

À la suite de la révision de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes 
par la Commission Européenne, et fixant une limite d’exposition professionnelle de  
0,1 mg/m³ pour la silice cristalline respirable, les organisations européennes des 
partenaires sociaux du secteur de la construction à savoir la FIEC (Fédération 
Européenne des Industries de la Construction) et la FETBB (Fédération européenne 
des travailleurs du Bâtiment et du Bois) ont créé un groupe de travail ad hoc afin 
d’élaborer un guide de bonnes pratiques pour les procédés les plus représentatifs.

Sur la base de l’état des connaissances scientifiques, les partenaires ont estimé que 
des solutions de prévention efficace de l’exposition aux RCS sont réalisables pour la 
plupart des activités de construction.

Ce projet a été financé par la Commission européenne et avait pour objectifs :

• de rassembler les parties prenantes pour une meilleure prévention de l’exposition 
aux RCS dans les travaux de construction ;

• de cartographier les différents types d’ouvrages de construction et d’évaluer leur 
niveau d’exposition au RCS ;

• d’évaluer le niveau de protection nécessaire pour les différents types d’ouvrages 
de construction identifiés et la faisabilité de maintenir l’exposition en dessous de 
la valeur limite (système de feux de circulation) ;

• de décrire les mesures techniques et organisationnelles visant à atteindre le 
meilleur niveau de protection possible ;

• de rendre l’information disponible dans autant de langues que possible (12 dont le 
français) ;

• de fournir des orientations sur l’innovation technique requise pour les activités 
pour lesquelles la nouvelle valeur limite est plus compliquée ou impossible à 
atteindre.

Le rapport final ainsi que le guide de bonnes pratiques seront disponibles très 
prochainement en version française. La version anglaise est disponible sur le lien 
de téléchargement ci-après : Réduire efficacement la poussière de silice cristalline 
respirable (RCSD).

7. POUSSIÈRES TOTALES ET ALVÉOLAIRES DANS LES LOCAUX À POLLUTION 
SPÉCIFIQUE : PUBLICATION DU DÉCRET MODIFIANT LES CONCENTRATIONS 
MOYENNES

Le décret modifiant les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires 
dans les locaux à pollution spécifique a été publié le 23 décembre 2021.

Pour rappel, les locaux à pollution spécifique, tels que définis à l’article R.4222-3 4° 
du code du Travail sont des « locaux dans lesquels des substances dangereuses ou 
gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres 
que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant 
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contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux 
sanitaires ».

Ce nouveau décret prévoit ainsi pour les locaux à pollution spécifique :

• une période transitoire pendant laquelle les concentrations moyennes inhalées 
par un salarié sur une période de 8 heures, ne devront pas dépasser :

- pour les poussières totales 7 mg/m3 du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, (au lieu 
de 10 mg/m3 actuellement) puis 4 mg/m3 à partir du 1er juillet 2023 ;

- pour les poussières alvéolaires 3,5 mg/m3 du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, (au 
lieu de 5 mg/m3 actuellement) puis 0,9 mg/m3 à partir du 1er juillet 2023 ;

- ces valeurs ne sont pas applicables aux mines et carrières qui restent soumises 
aux valeurs actuellement en vigueur (à savoir 5 mg/m3).

• la mise en place d’une commission qui sera chargée de procéder à la réévaluation 
des différentes nouvelles concentrations, dont les valeurs de 4 mg et 0,9 mg  
par m3. Cette commission devra rendre son étude dans un délai maximal d’un an 
à compter de son installation.

À noter enfin que les nouveaux niveaux de concentration ne sont pas applicables 
aux opérations de construction ou d’aménagement de bâtiments pour lesquelles la 
demande de permis de construire était antérieure au 1er janvier 2022, ainsi qu’aux 
opérations n’exigeant pas un permis de construire et dont le début des travaux était 
également antérieur au 1er janvier 2022.

8. AMIANTE : MASQUES PROFLOW 2 SC 160 ASBESTOS

Le ministère du Travail a publié un avis sur les appareils de protection respiratoire (APR) 
PROFLOW 2 SC 160 ASBESTOS commercialisés par la société 3M/Scott. L’objectif est 
de rappeler aux utilisateurs, les consignes d’utilisation et les mesures de protection 
essentielles à respecter pour l’utilisation de ces APR. 

Cet avis rappelle notamment :

• les conditions de protection de l’utilisateur ; ce masque est utilisé pour protéger 
les travailleurs contre l’exposition à certaines poussières et notamment aux fibres 
d’amiante et répond, par sa certification, à l’état neuf, à l’obligation réglementaire 
de délivrance d’un débit d’air de 160 l/mn ;

• les consignes d’utilisation et les mesures de prévention à respecter : rappel des 
obligations de l’employeur, à savoir l’obligation de se conformer pleinement et 
strictement aux instructions d’utilisation via la notice du fabricant qui prévoit 
d’utiliser un tube indicateur de débit d’air avant chaque entrée en zone de travaux ;

• la réglementation en vigueur.

9. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (AT-MP)

9.1 Comité technique national Construction (CTN B)

Le CTN B assure, dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion de la 
branche AT/MP pour 2018-2022, un suivi national en matière de prévention des risques 
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professionnels, de reconnaissance et de tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour les activités de la Construction.

Le CTN B s’est tenu le 7 octobre 2021, avec à l’ordre du jour, notamment la présentation 
par la Cnam du livret de sinistralité 2020 des accidents du travail, des accidents de 
trajet et des maladies professionnelles.

L’année 2020 est la première année de la pandémie « COVID » au cours de laquelle les 
mesures sociales adoptées ont eu pour conséquence le chômage partiel d’un nombre 
important de salariés (3 350 000 personnes en moyenne mensuelle sur l’année tous 
secteurs confondus). 

La principale conséquence pour les statistiques 2020, au moment de la publication du 
rapport de gestion et des livrets de CTN, est l’impossibilité de faire la part des choses 
entre les dénombrements de salariés réellement en activité et les dénombrements 
de salariés en chômage partiel car, vus par les traitements de la DSN, tous sont 
considérés comme présents et ayant travaillé.

Il n’a donc pas été possible de calculer les indicateurs (IF, IG, TF, TG) habituels. Ils ont 
été remplacés par l’analyse des évolutions en nombre et en pourcentage de sinistres 
entre 2019 et 2020, avec reprise de l’historique sur 5 ans.

9.1.1  Accidents du travail

Le nombre d’AT du CTN B se caractérise par une baisse de 12,8 % par rapport à 
2019. Comparativement aux années précédentes, cette baisse est principalement 
concentrée sur la période allant de mars 2020 à mai 2020 lors du 1er confinement lié au 
Covid-19. Les IJ baissent de 1,4 % seulement (rappelons que les arrêts enregistrés 
une année donnée concernent aussi des AT survenus antérieurement, et pas 
seulement ceux survenus cette année-là) tandis que le nombre de nouvelles 
IP diminuent de 22,8 %. On constate également une diminution des AT mortels 
toujours marqués par les chutes de hauteur et les malaises. 

Les différents secteurs d’activité sont plus ou moins marqués par la baisse des AT 
mais celle-ci reste relativement stable dans la plupart des regroupements sectoriels 
NAF2, autour de -11 % à -15 %. En NAF5 (secteurs fins) 4 codes NAF5 n’affichent pas 
de baisse du nombre d’AT entre 2019 et 2020.

La manutention manuelle est toujours en cause dans la moitié des AT, ainsi que 
les chutes dans un tiers des cas. Bien que le nombre d’AT ait fortement diminué, 
la hiérarchie des causes est restée la même, et ne s’est globalement pas déformée 
malgré la crise sanitaire.

 
9.1.2 Accidents de trajets

On constate également une forte baisse du nombre d’accidents de trajet -13,2 % entre 
2019 et 2020, le confinement lié à la crise sanitaire expliquant, comme pour les AT, 
l’ampleur de cette baisse. 

70 % des accidents de trajet sont liés à la perte de contrôle d’un moyen de transport, 
proportion similaire à l’année précédente : la hiérarchie des causes demeure ; seuls les 
accidents de trajet avec bicyclette/patinette voient leur volume en nombre augmenter 
en 2020.
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9.1.3 Maladies professionnelles

Les MP baissent également fortement de 20,1 % entre 2019 et 2020, dans la plupart des 
familles de MP et dans la plupart des secteurs. Pour les MP liées à l’amiante, tous les 
types de pathologies (cancéreuses ou non) baissent d’au moins 12 %. Pour les cancers 
hors amiante, il y a toujours une prépondérance des MP 47 (poussières de bois), par 
ailleurs en hausse. Les MP surdités sont proportionnellement moins représentées 
en 2020, les MP hors tableaux sont pour la moitié d’entre elles des dorsopathies 
(lombalgies, sciatiques, atteintes de disques cervicaux ou intervertébraux…) ou des 
épisodes dépressifs. 

La Cnam a également précisé :

• Un décès par malaise, correspond au cas d’une personne qu’on a retrouvé décédée 
au travail sans lésion sur le corps, sans cause accidentelle apparente. Il n’y a pas 
d’éléments permettant de caractériser les causes médicales du décès. 

• Les suicides survenant sur le lieu ou à l’occasion du travail sont traités comme 
tout accident du travail. Par ailleurs, les risques psychosociaux sont bien pris en 
compte, notamment par le biais de la reconnaissance des AT (20 000 cas selon 
l’étude réalisée il y a 3 ans dans le cadre de la collection « Santé travail : enjeux 
et actions »). 

La FNTP, au sein du collège Employeurs, a renouvelé sa demande d’analyser plus 
finement ces malaises mortels , d’en connaître les causes, ce notamment pour mettre 
en place des actions de prévention. 

La Cnam a reçu favorablement cette demande et a indiqué que ce sujet a fait l’objet de 
premières investigations qui montrent que toutes les professions sont concernées. Elle 
a proposé donc que le sujet soit posé en CATMP pour avoir une approche transversale 
uniforme, quel que soit le CTN. 

9.2  Outil de prévention et campagne « AT Graves et Mortels : il faut réagir et agir ! »

20 sessions autour de la campagne AT Graves et Mortels ont été organisées en 2021 
avec 247 participants. 

L’objectif de ses sessions est de sensibiliser les participants et de les faire adhérer à 
une dynamique d’action pilotée par les commissions santé et sécurité des FRTP. 

La méthode consiste, à partir des fiches AT existantes, d’échanger avec les participants 
sur les moyens pour chaque entreprise d’éviter l’AT et les améliorations possibles. 

Un travail spécifique a été réalisé avec les Terrassiers et prochainement une démarche 
similaire devrait démarrer avec le SOFFONS.

9.3  Hotline ATMP

Depuis la fin de l’année 2017, le Syndicat de France et la FNTP mettent à disposition 
des entreprises adhérentes un service téléphonique pour les accompagner dans les 
démarches à effectuer pour les déclarations d’accidents du travail et les procédures 
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de reconnaissance des maladies professionnelles. Une centaine de dossiers ont été 
traités en 2020.

La Fédération Champagne-Ardenne a organisé un webinaire, afin de présenter aux 
adhérents de la région Grand-Est, le service, ses apports et les situations pour 
lesquelles les entreprises TP peuvent le solliciter. Sur trente et un inscrits, vingt-
quatre étaient présents. La présentation a été effectuée par le prestataire de la hotline 
: le cabinet DUPARD & GUILLEMIN. La présentation très claire et détaillée a semblé 
satisfaire l’assistance. 

Devant ce succès, l’expérience sera dupliquée et effectuée à la FNTP le 29 juin 
pour l’ensemble des adhérents du Syndicat de France, de la FNTP, des FRTP et des 
Syndicats de Spécialités avec l’appui technique de la Direction de la communication 
et le Service informatique

Ce deuxième webinaire d’une heure a été réalisé par le prestataire de la Hotline, 
le Cabinet DUPARD & GUILLEMIN, et visionné par 171 personnes sur 253 inscrits. 
Ce fut une grande réussite malgré les difficultés matérielles rencontrées lors des 
premières minutes. Les intervenantes ont répondu à une cinquantaine de questions. 
Les interventions ont été très appréciées.

Ce service ne se substitue aucunement aux actions de prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles mises en place dans les entreprises qui 
restent une priorité pour l’ensemble de la profession.

9.4  Actualité européenne

La FNTP participe activement aux travaux de la Commission Sociale de la Fédération de 
l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC) dans le cadre de la sous-commission 
en charge de la santé et sécurité (dite SOC 2).

La Commission européenne a publié, le 28 juin 2021, le cadre stratégique qui viendra 
orienter sa politique en matière de santé et sécurité au travail pour les six prochaines 
années. 

D’ici 2027, la Commission européenne veut continuer de moderniser le droit de l’UE en 
matière de santé-sécurité au travail et envisage des modifications pour :

• les directives « lieux de travail » et « équipements à écran de visualisation » d’ici 
2023, afin de les adapter aux défis posés par la digitalisation ;

• la directive amiante en 2022 ; la Commission souhaite introduire une nouvelle 
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) ;

• la directive agents chimiques en 2022 ; de nouvelles VLEP devraient être fixées 
pour le plomb et les diisocyanates ;

• la directive CMD (cancérigènes-mutagènes), en 2024, pour y ajouter une VLEP pour 
le cobalt.
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9.5  Les risques psychosociaux :

Avant la pandémie, les troubles mentaux affectaient près de 84 millions de personnes 
en Europe. Avec la crise et le bond du télétravail, la frontière entre la vie privée et la 
vie professionnelle s’est floutée, avec tous les risques qu’une telle porosité entre ces 
deux mondes implique. 

La Commission indique donc vouloir se concentrer sur ces risques. Mais hors directive 
ou règlement. La stratégie repose sur le lancement d’une campagne pilotée par l’EU-
Osha (agence européenne en charge de la santé au travail) sur les lieux de travail 
sains, sur une initiative « non-législative » pour évaluer les risques en matière de 
santé mentale, une analyse des risques inhérents aux transitions numérique et verte 
et la publication d’une opinion rédigée par un panel d’experts sur la santé mentale. 

En revanche, la Commission prévoit de donner une « suite appropriée » à la résolution 
du Parlement européen qui était venue proposer une directive sur le droit à la 
déconnexion. 

Pour les troubles musculosquelettiques (TMS), la stratégie évoque simplement de 
soutenir la sensibilisation aux TMS.

Concernant la pandémie, le cadre stratégique prévoit un bilan des effets de la 
pandémie et de l’efficacité des cadres européens et nationaux en matière de SST afin 
d’élaborer des procédures d’urgence et des orientations pour le déploiement, la mise 
en œuvre et le suivi rapide de mesures lors de futures crises sanitaires potentielles. 

La recommandation de la Commission sur les maladies professionnelles devrait 
également être modifiée, d’ici 2022, pour inclure la Covid.

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, Bruxelles prévoit de proposer une initiative législative 
pour prévenir et combattre les violences sexistes à l’égard des femmes et les violences 
domestiques. Sujet que les organisations patronales refusaient de voir entrer dans le 
champ professionnel.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Commission Développement Durable est composée par 3 instances :

• Le comité économie circulaire (présidé par Céline BLANC et Thyl ZOETE)
• Le groupe de travail Biodiversité et eau (présidé par Philippe RAVACHE)
• Le comité des pratiques de la RSE (présidé par Daniel SOLDINI)

Afin de compléter l’étude de l’empreinte carbone réalisée en 2020, la FNTP a piloté 
la réalisation d’une proposition de plan d’investissement en infrastructures aligné 
sur l’objectif de neutralité carbone en 2050. Cette démarche a été conduite avec le 
cabinet Carbone 4 et l’OFCE. Parce qu’elles sont au cœur du quotidien des Français, 
les infrastructures jouent un rôle stratégique dans la décarbonation de la France. 
En effet, l’usage des infrastructures représente 50% des émissions nationales. Cette 
approche n’est pas intégrée à ce jour dans les stratégies d’action de l’État telles que 
la Stratégie Nationale Bas-Carbone ou la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, 
et offre des leviers complémentaires, mobilisateurs pour les collectivités, les grands 
opérateurs et aménageurs.

L’étude s’attache également à dimensionner les besoins en investissements dans les 
infrastructures liées à l’adaptation au changement climatique des territoires ainsi qu’à 
la création de puits carbone et à la prise en compte des écosystèmes.

Pour éclairer les décideurs, ces travaux présentent un besoin d’investissement 
additionnel annuel allant jusqu’à 27 milliards, générateur d’au moins 1 point de PIB et 
de 400 000 emplois.

COMITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

L’année 2021 correspond à l’année de mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (AGEC). Publiée en février 2020, cette loi fait l’objet de plusieurs 
centaines de textes d’application dont certaines mesures impactent directement ou 
indirectement le secteur des travaux publics. 

La mise en œuvre des mesures, discutées tout au long de l’année 2020 avec les acteurs 
de la Profession, a nécessité en 2021, le déploiement d’actions de pédagogie et la 
création d’outils pour permettre une appropriation des obligations par les entreprises. 

Pour inscrire les entreprises dans le respect des obligations de traçabilité des 
terres excavées et sédiments, le Comité Économie Circulaire a rendu accessible aux 
adhérents, un « registre simplifié de suivi des déchets ». Cet outil devra permettre à 
partir du 1er janvier 2022, d’alimenter partiellement le registre national numérique de 
suivi des terres excavées et sédiments. 

La réalisation de cet outil a été accompagnée en 2021 par le déploiement de supports 
pédagogiques sur la mise en œuvre de dispositions relatives à la loi AGEC : 

• Deux mémos « Développement Durable » ont été publiés portant sur les obligations 
de tri et de traçabilité des déchets de chantier. 

• Un support de présentation dédié à l’organisation de webinaire déchets a été réalisé 
en vue d’un déploiement de ce dispositif en 2022. 

PRÉSIDENT : Jean Christophe LOUVET

RAPPORTEUR : Stephane RUTARD MARCELLAN
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2021 a également été l’année des discussions autour de la mise en œuvre d’une filière 
à responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction 
pour le bâtiment initialement prévue au 1er janvier 2022. Ce dispositif s’appuyant sur la 
perception d’une écocontribution par un éco organisme en vue de permettre par des 
installations de recyclage la reprise sans frais des déchets générés par des chantiers 
de bâtiment.

Impactant les entreprises productrices d’enrobés utilisés en aménagements liés à 
l’usage des bâtiments ainsi que les installations de recyclage susceptibles de reprendre 
sans frais les déchets, la FNTP a obtenu le report de la mise en œuvre du dispositif 
au 1er janvier 2023.

COMITÉ STRATÉGIQUE RECYCLEURS DES TRAVAUX PUBLICS 

2021 : Savoir-faire, qualité, conformité – les maitres mots de l’initiative « Recycleurs 
des Travaux Publics »

En 2021, le Comité Stratégique de Recycleurs des Travaux Publics s’est prioritairement 
mobilisé sur l’accompagnement des entreprises au bon fonctionnement des 
plateformes de recyclage. 

Des documents type de demande d’acceptation préalable, de bordereau de suivi de 
déchets, le registre de suivi et un schéma de fonctionnement des plateformes ont été 
mis à disposition des entreprises.

Afin de promouvoir le savoir-faire de nos entreprises en matière de recyclage, un 
argumentaire dédié à la maitrise d’ouvrage a été rédigé et l’identification professionnelle 
« traitement et réutilisation de matériaux » largement attribuée à nos entreprises 
adhérentes mobilisées sur ces questions de recyclage. 

En lien avec le Comité Économie Circulaire, Recycleurs des Travaux Publics a 
largement contribué à la construction d’un contenu pédagogique de formation sur le 
recyclage « Recycleurs Académie » destiné aux responsables de plateformes, dans 
une perspective de déploiement en 2022 en format présentiel et e-learning. 

Cette fin d’année a également permis une relance du tour de France des Recycleurs 
avec l’organisation d’événements en Occitanie, Rhône Alpes et Paris, à l’occasion de 
conférences ou de réunions d’information (Pollutec, SMCL). 

POLLUTEC 

Pollutec 2021 – Les Travaux Publics, vus et reconnus comme acteur de la transition 
écologique

Organisé en 2021, malgré le contexte sanitaire, la FNTP, en partenariat avec ses réseaux 
et partenaires, a su faire rayonner les Travaux Publics comme des acteurs de la 
transition écologique au travers la mise en avoir de leur savoir-faire et la promotion de 
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leur solutions et innovations pour l’environnement. A noter en particulier 2 plénières, 
l’une sur le plan de relance associant Bruno CAVAGNÉ et l’autre révélant la trajectoire 
bas-carbone TP 2030 ainsi que la journée des innovations organisée à cette occasion. 

RÉFÉRENTIEL BAS CARBONE 

Référentiel Bas Carbone : des pistes d’actions pour décarboner votre entreprise

Pour décarboner les chantiers, la FNTP a expertisé, en lien avec les travaux de 
mesure de l’empreinte carbone du secteur, 7 grands leviers d’action qui concernent 
principalement les matériaux et l’énergie.

Pour actionner ces leviers, la FNTP propose à ses adhérents un mode d’emploi avec 
des solutions opérationnelles adaptées aux métiers et aux projets de chacun, qui 
permettra à chaque entreprise de construire son propre plan d’action en évaluant le 
coût et le retour sur investissement.

COMITÉ DES PRATIQUES DE LA RSE

L’action du Comité des pratiques de la RSE s’est concentrée sur l’échelon européen :  
le suivi des textes concernant le reporting extra-financier des entreprises pour en 
faciliter les conditions d’application et assurer la cohérence avec le droit français en 
application.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Cette proposition vise à améliorer la comparabilité des informations extra-financières 
(ou RSE) mises à disposition par les entreprises de l’UE. Le texte propose pour ce faire : 

• D’étendre le périmètre à toutes les grandes entreprises et entreprises cotées sur 
les marchés réglementés (à l’exception des micro-entreprises cotées) ;

• D’harmoniser les pratiques de vérifications (par l’audit) « assurance » des 
informations communiquées ;

• De renforcer les exigences de reporting, plus détaillées sur certains enjeux (climat, 
droits humains) ;

• D’uniformiser le format : en «balisant» numériquement les informations déclarées, 
afin qu’elles soient lisibles par machine et alimentent le point d’accès unique 
européen (projet ESAP) prévu dans le plan d’action de l’union des marchés des 
capitaux.
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Le règlement taxonomie 

Ce texte vise à orienter les flux financiers vers des activités économiques durables. Ce 
qui suppose que les entreprises puissent identifier dans leurs CA et investissements 
ces activités.

Des assouplissements ont été négociés par les différents syndicats et acceptés pour 
2022, notamment sur les indicateurs avec un reporting complet uniquement en 2024.
Les prochains actes délégués sur les 4 autres objectifs sont prévus pour le printemps 2022.

La gouvernance responsable

Une consultation sur le sujet a été lancée par la Commission Européenne entre 
novembre 2020 et février 2021. Cette consultation portait sur :

• Définir et inclure la « durabilité » (sustainability) au sein de la gouvernance 
d’entreprise pour encourager le monde économique à calibrer ses décisions en 
fonction des impacts environnementaux, sociaux, humains et économiques mais 
aussi dans un temps long (au-delà de 3-5 ans) ;

• Définir un seuil d’application (le plus large possible) ;

• Identifier une « responsabilité légale » des dirigeants (“enforcement of the director’s 
duty of care”) et leur inclusion dans la stratégie de l’entreprise (board) ;

• Identifier des standards nationaux ou internationaux existants pour s’en inspirer ;

La Commission devrait finalement proposer 2 textes sur ces enjeux de gouvernance.

Le comité a également invité Arkéa Banque à présenter ses offres liées à la performance 
RSE.

Parcours RSE

2021 a été l’année du lancement officiel du Parcours RSE TP à travers son outil 
d’évaluation. 3 jurys de parties prenantes se sont réunis et ont pu labelliser  
67 entreprises - dont 12 au meilleur niveau - sur les 250 qui ont rejoint la plateforme. 
Des webinaires et ateliers de promotion ont été organisés avec les FRTP et ont permis 
de réunir plus de 250 participants.

GROUPE DE TRAVAIL EAU ET BIODIVERSITÉ

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets a été adopté le 22 août 2021. La fin d’année 2021 est 
marquée par le début du travail d’application réglementaire de la loi. Pas moins de  
13 décrets d’application pour les mesures relatives à la lutte contre l’artificialisation des 
sols sont attendus, certains portant des enjeux conséquents pour les entreprises de 
la construction. La FNTP reste mobilisée, appuyée par le groupe de travail biodiversité, 
pour suivre ces publications et faire valoir la parole de ses entreprises.
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En septembre 2021, les membres du groupe de travail se sont déplacés sur le chantier 
du Contournement Ouest de Strasbourg, accompagnés de M. Louvet et M. Marchand. 
Le début de journée a été l’occasion d’échanger avec les Présidents sur les enjeux 
biodiversité dans le monde des Travaux Publics et sur le rôle de la FNTP. La visite de 
l’après-midi, conduite par Philippe Ravache, a permis aux membres de découvrir le 
chantier et les principaux sites de mise en œuvre de mesures compensatoires au titre 
de la séquence éviter, réduire, compenser du code de l’environnement.

L’année 2021 clôt le plan d’actions 2017-2021 du groupe de travail Biodiversité. Le bilan 
de ce plan d‘actions montre un fort taux de réalisation et le groupe de travail réfléchit 
déjà aux actions qui seront portées sur la période 2022-2025. L’ambition de la FNTP 
est que le nouveau plan d’actions Biodiversité soit reconnu par l’office français de la 
biodiversité dans l’initiative « Partenaires engagés pour la nature ».
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PRÉSIDENT : Xavier NEUSCHWANDER

RAPPORTEUR : Dominique CHEVILLARD

En 2021, se sont déroulées 5 réunions de la commission technique et innovation (CTI). 
En raison de la situation sanitaire, les 3 réunions du premier semestre se sont tenues 
exclusivement en visioconférence, avec quelques membres de la Direction Technique 
en présentiel. La 4ème, le 12 octobre, était en mode mixte, et s’est tenue à Lyon, 
pendant le salon Pollutec, et la veille de la journée des innovations. La dernière, le 2 
décembre, s’est tenue également en mode mixte, depuis le Club TP. Bien entendu, la 
qualité des échanges entre les participants s’en est ressentie, notamment en mode 
mixte, pour les personnes à distance.
La commission technique et innovation a poursuivi ses actions globalement dans le 
cadre de ses 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.

ANTICIPER LES CHANGEMENTS ET CONTINUER DE DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE 
DE RÉSEAUX

La commission technique et innovation est maintenant stabilisée, après les évolutions 
majeures de 2017, et, après la création, fin 2020, de deux nouveaux comités « Nouvelles 
Energies et Nouvelles motorisations » et « Outils Numériques », lesquels ont largement 
trouvé leurs publics respectifs.
Le comité « Nouvelles Energies et Nouvelles motorisations » est composé, notamment, 
d’une quarantaine de représentants d’adhérents, mais sont en complément invités des 
représentants (syndicats ou entreprises) des constructeurs de matériels de Travaux 
Publics et de véhicules, ainsi que des producteurs et des distributeurs d’énergie, ce 
qui constitue au total un comité de plus d’une centaine d’experts. Sont également 
invités ponctuellement des entreprises détenant des solutions pertinentes, avec par 
exemple des solutions de rétrofit, vers l’électrique, le Gaz Naturel pour Véhicules 
(GNV) ou encore Hydrogène. En résultent cinq groupes de travail, pour les véhicules, 
les énergies, ainsi que pour les grandes familles de travaux (route, ferroviaire et 
maritime).
Ce comité a publié en octobre 2021 un rapport de synthèse d’étape, abondamment 
diffusé, qui a donné lieu à plusieurs présentations dans les instances des FRTP (FRTP 
Grand-Est et Aura).
Le comité « Outils Numériques » s’est, lui, constitué en deux sous-groupes, avec d‘un 
côté les datas, et de l’autre le BIM et l’intelligence artificielle. Les deux sous-groupes 
regroupent des experts, et ont l’ambition de publier des guides d’accompagnement 
des adhérents de la FNTP dans leur mise en œuvre des technologies numériques 
dans leurs entreprises respectives. 
La CTI fonctionne donc désormais avec 7 comités (incluant des sous-comités), incluant 
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les 5 comités préexistants, à savoir logistique, matériels, sols, routes et matériaux. La 
commission est désormais composée des présidents ou représentants des 7 comités, 
de représentants des FRTP, de représentants issus des syndicats de spécialités. La 
commission est restée très présente dans l’orientation et la gouvernance de l’IREX.
Au total, les 7 comités regroupent plus de 250 experts, compte tenue de l’ampleur 
qu’a pris le comité « Nouvelles Energies et Nouvelles motorisations ».
La commission technique et innovation a poursuivi ses travaux, suite à la publication 
fin 2020 d’une position commune sur la transition numérique dans les travaux publics, 
au service de la transition écologique (conjointement avec EGF-BTP, Syntec Ingénierie 
et le Projet National MINnD). Cette position commune a donné lieu à la parution d’une 
tribune fin avril 2021 dans le journal La Tribune, cosignée par les quatre présidents 
respectifs. L’ambition de cette position est d’alerter les pouvoirs publics, français 
puis européens, sur les dangers de la situation actuelle de deux ordres :

• Les positions hégémoniques d’acteurs du logiciel et des infrastructures numériques 
(les serveurs du cloud mais aussi les réseaux), qui tirent parties d’une position 
dominante pour imposer des conditions commerciales déséquilibrées tout en 
apprenant les métiers des acteurs de la filière et risquant ainsi de créer une 
concurrence opportuniste, mais aussi incapables de garantir la préservation et la 
traçabilité des informations sur la durée de vie des infrastructures,

• Une maîtrise d’ouvrage insuffisamment au fait des nouvelles possibilités du 
BIM, les menant alors soit à une utilisation très édulcorée qui en résulte en une 
augmentation des coûts, soit à la volonté de récupérer l’ensemble des informations, 
au risque de transformer les entreprises en de simples exécutants.

Cette position commune devra aboutir à la création d’un référentiel juridique et 
contractuel de la création, ainsi qu’à la mise en œuvre d’outils et logiciels Open et 
d’une filière cloud souveraine au niveau européen.
Le groupe de travail a également entamé fin 2021 une réflexion pour impliquer les 
pouvoirs publics et la maîtrise d’ouvrage dans cette transition numérique, afin que les 
outils en développement livrent leur plein potentiel, et ainsi optimiser les ouvrages 
créés, financièrement comme en termes d’émissions de gaz à effet de serre, sur leur 
durée de vie complète.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

La CTI a également fortement contribué à l’étude sur la Transition Ecologique des 
Travaux Publics, au service de la commission du développement durable. Après la 
consultation de nombreux experts pour décarboner les infrastructures en 2020, cette 
contribution a permis en 2021 la rédaction des fiches qui permettront aux entreprises 
de se former et d’être efficaces dans le long chemin que sera la décarbonation de 
l’acte de construire.
La CTI, par l’intermédiaire de son président, a également contribué à la communication 
étendue des résultats de ces travaux, avec notamment, pour 2021, des interventions 
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auprès de Equilibre des Energies (31 mars 2021, interviewé par Brice Lalonde), Colloque 
le Pont (28 septembre 2021), IDRRIM (congrès des 4 & 5 octobre 2021), EGF-BTP 
(Rencontres de la construction du 23 novembre), FIEC (Assemblée Générale du 25 
novembre 2021), CICA (6 décembre 2021), de PIARC France (13 décembre 2021).

JOURNÉES DES INNOVATIONS

Ces journées, initialement prévue en décembre 2020 pendant le salon Pollutec, ont 
été reportées, tout comme Pollutec, à octobre 2021. Elle se sont inscrites dans la 
dynamique créée par l’étude Transition Ecologique des Travaux Publics (TeTP), et étaient 
donc organisées autour de la décarbonation de la construction des infrastructures, 
autrement dit réduire ce qui a représenté en 2018 3,5% des émissions de gaz à effet 
de serre de la France.
Le titre de ces journées était donc « Décarboner en innovant ensemble ».
Les moments forts en étaient des interventions sous forme d’échanges, avec, pour la 
première matinée :
• De la construction à la maintenance, le BIM au service de la transition écologique,
• Vie de l’ouvrage : comment diminuer l’empreinte carbone ?
• La recherche collective : des Projets Nationaux pour la décarbonation ?
• Vers le chantier décarboné : logistique, matériel.
L’après-midi était un temps d’échange en assemblée plénière (plus de 200 personnes 
présentes en continu) dont la thématique était Infrastructures, territoires et transition 
écologique : un état des lieux pour avancer, avec la présentation de la première et de 
la deuxième phase de l’étude Transition Ecologique des Travaux Publics, en faisant 
intervenir :
• Pour une première partie Diagnostic, pour développer la méthodologie ayant 

permis la construction de la trajectoire : Jean-Christophe Louvet, président de 
la commission développement durable de la FNTP, Clément Ramos, consultant 
Carbone 4 et pilote de la mission TeTP, Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet 
Utopies (et partenaire de Carbone 4 pour la phase 2 de l’étude, sur les moyens de 
décarboner l’acte de construire),

• Pour une deuxième partie, de Plan d’Action, afin de détailler les actions à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs : Béatrice Vessiller, Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, Alexandra Mathiolon, Directrice 
Générale du groupe SERFIM, adhérente de la FNTP, Bernard Sala, président de 
Routes de France et Valérie David, Directrice Développement Durable et Innovations 
Transverses du groupe Eiffage,

• Enfin, pour la troisième partie, de mobilisation des partenaires, avec François 
Petry, président de la Fédération Française du Béton, Julien Villalongue, Directeur 
de LEONARD, incubateur du groupe Vinci, et Ahcène Nedjimi, de Volvo Engins de 
construction.

La conclusion a été faite par Xavier Neuschwander, président de la CTI, afin de détailler 
la vision et les modalités d’action, ainsi que les conditions de succès de la trajectoire 
de décarbonation des Travaux Publics.
La matinée de la seconde journée, appelée « Transition Ecologique : Bienvenue à TP 
Valley », avec des interventions sous forme de pitchs de start-up, ainsi qu’un battle 
de thèsards.
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MATINÉE « TECHNIQUE » PRÉVENTION DES HEURTS ENGINS/PIÉTONS

Une matinée technique sur la prévention des Heurts Engins/piétons a été organisée 
le 23 novembre, conjointement avec l’OPPBTP, afin de présenter toutes les solutions 
existantes ou à développer pour préserver la sécurité des intervenants sur les 
chantiers dans leurs interactions avec les engins de Travaux Publics. Près de 150 
personnes étaient présentes, avec un grand niveau de satisfaction générale.

PROMOUVOIR ET FÉDÉRER LES ACTIONS DE RECHERCHE COLLECTIVE 
POUR LA PROFESSION

IREX

Les actions engagées depuis de nombreuses années ont été poursuivies, notamment 
avec la collaboration avec l’institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation 
en génie civil (IREX) et dans le contexte de financement et de maintien de la recherche 
collective dans nos activités. 

FONDATION D’ENTREPRISE FEREC

2021 a ainsi vu le quatrième appel à projets de la Fondation d’Entreprise FEREC. Après, 
en 2018, « Des innovations numériques pour la conception, la construction, l’évaluation 
et la maintenance des infrastructures », et en 2019 « résilience et acceptation : 
quels outils pour les infrastructures ? », puis en 2020 « Intelligence Artificielle (IA) 
appliquée aux infrastructures en service », l’appel à projets 2021 avait pour titre « 
DÉCARBONATION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DES MÉTHODES ET INDICATEURS POUR 
GUIDER LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION ». 12 projets se sont portés candidats, 
sur lesquels six ont été retenus.
Pour mémoire, la fondation d’Entreprise FEREC rassemble quatre entreprises du 
secteur, Vinci construction, Eurovia, Colas, Eiffage infrastructures, un maitre d’ouvrage, 
SNCF réseaux, et, depuis 2021, Total Marketing et Service.
La fondation voit donc sa dotation annuelle portée à 425 k€. 
En 2022, un cinquième appel à projets sera lancé, et le nombre de membres sera 
augmenté, dans le but d’accroître la variété des projets qui pourront être remis à cet 
appel à projets.
2022 sera également l’année d’établissement d’un nouveau plan de financement de 3 
années, afin de proroger le support à des projets innovants.

HUB INNOV’INFRA

Dans le cadre de sa stratégie de réseaux, les liens territoriaux actuels ont été poursuivis, 
avec les clusters ECORSE en Bourgogne-Franche Comté, INDURA en Rhône-Alpes, 
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NOVAbuild en pays de Loire et le cluster Odéys en Nouvelle Aquitaine en collaboration 
avec les fédérations régionales.
La commission participe ainsi, en observateur, au Hub de Compétitivité Innov’Infra 
(officiellement créé en mars 2019), regroupant ces quatre clusters avec l’IREX, dans 
une structure qui permettra de porter des projets plus vastes et plus ambitieux.
Au-delà de projets communs, le Hub Innov’Infra a préparé tout au long de 2021, au 
côté de buildingSmart France (dont la FNTP est membre, et est présente dans le 
conseil d’administration et dans le bureau), et du projet national MINnD, l’organisation 
du congrès InfraBIM Open. Ce congrès, initialement prévu en juin 2021 puis fin août 
2021, a finalement été repoussé début janvier 2022, pour des raisons sanitaires liées 
à la COVID.
La commission technique avait assisté en janvier 2019 et 2020 aux deux précédentes 
éditions de ce congrès.

MUTUALISER LES MOYENS ET DÉPLOYER DES ACTIONS INTERPROFESSIONNELLES

Comme envisagé au paragraphe précédent, l’usage du BIM (Building information model/
modeling/management) se développe fortement dans les appels d’offres des maîtres 
d’ouvrage d’infrastructures, et la commission technique et innovation continue donc 
ses actions fortes pour le diffuser au sein des entreprises, ainsi que pour le travail 
conjoint en normalisation comme auprès des autres fédérations françaises. 
La Commission technique et innovation participe ainsi activement aux actions 
suivantes :

• En formation, avec des échanges réguliers avec le président de la commission 
Développement Durable, dans le cadre de Passeport TP BIM, puis dans la phase 
suivante Passeport TP BIM 2.0, avec l’ambition de créer un référentiel de formation/
évaluation, afin d’accompagner les entreprises dans la prise en main de ces outils 
et nouveaux processus,

• Dans l’IREX, avec notamment le projet MINnD en saison 2, à travers des experts 
FNTP, 

• Au niveau européen dans le groupe innovation de la FIEC, 
• En normalisation, au sein de différentes instances normatives nationales PPBIM de 

l’AFNOR, ainsi qu’au niveau européen au sein de la CEN TC442, avec la poursuite du 
travail dans un groupe de travail WG6 spécifiquement dédié aux Infrastructures, 
et la création de son groupe miroir GE6 au sein de l’AFNOR. Ce groupe de travail, 
composé d’experts, a pour objet de recenser les textes de normalisation du 
BIM, publiés ou encore en développement, d’analyser s’ils peuvent ou non être 
appliqués à des projets d’infrastructures, et ensuite de proposer des adaptations 
normatives voire des projets de normes permettant aux entreprises de mettre en 
œuvre le BIM,

En 2020, le GE6 avait porté auprès du WG6 un questionnaire à destination des acteurs 
de la filière des infrastructures (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, concepteurs 
et constructeurs ainsi qu’entreprises d’exploitation de maintenance) afin d’évaluer 
à la fois l’utilisation des normes BIM, ainsi que leurs besoins en modifications de 
ces normes voire en création de nouvelles normes. Ce questionnaire a été diffusé 
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début 2021, pour une réponse en mars, et sa conclusion principale est qu’il n’était 
pas encore temps de prévoir de nouvelles normes, mais bel et bien d’accompagner 
les acteurs dans la mise en œuvre du BIM au moyen de guides didactiques facilitant 
son implémentation, car les guides existants sont trop souvent inintelligibles, et ne 
permettent pas une mise en œuvre efficace et simple :
• au sein de groupes de travail de la filière, à travers notamment la partie normalisation 

du Plan BIM2022 (action 3, normalisation) dans le groupe de travail Feuille de route 
de normalisation et du groupe de travail Vulgarisation des normes BIM dont les 
documents ont été publiés dans le courant de l’année 2020. La CTI est également 
présente au sein de l’EU BIM Task Group, regroupement de maîtres d’ouvrage 
européens s’appuyant sur l’expertise de professionnels de la construction,

• au sein du conseil d’administration et du bureau de buildingSMART France-
Médiaconstruct, Pour mémoire, la FNTP, par Dominique Chevillard, est vice-
présidente de buildingSMART France-Médiaconstruct,

• en participant fortement, à travers buildingSMART France comme à travers le 
comité Outils Numérique, à l’organisation du congrès InfraBIM Open (cf. paragraphe 
dédié ci-dessus.

Les équipes de la direction technique, les experts de la commission ont participé, 
chaque fois que nécessaire, à la promotion et à la sensibilisation du BIM pour les 
infrastructures, au travers de réunions, de journées d’informations, de prises de 
paroles en régions, pour informer et sensibiliser les différentes parties prenantes des 
enjeux du BIM.

La commission a continué de développer une synergie d’actions avec d’autres 
commissions de la FNTP, notamment Droits et Marchés, Développement Durable, 
Santé-Sécurité et Formation.

La commission accentue sa collaboration sur des sujets de recherche, sur des actions 
de lobbying réglementaires 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 droits et marchés dans le cadre du 
comité numérique (devenu depuis le Comité Protection des données et Cybersécurité), 
mais également sur les questions de logistique/transport.

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 
TEC1 et recherche et innovation TEC2. Notamment, dans le cadre de TEC2, a été 
lancé, en 2021, un groupe de travail FIEC sur l’intelligence artificielle.
La commission a été tenue informée des échanges avec les autres fédérations, avec 
des représentants de la commission européenne, ou d’organismes européens comme 
ECTP et ECCREDI.

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 
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de la normalisation, de la réglementation, de la sécurité des matériels et des moyens 
logistiques, de la valorisation économique. 

La Commission Technique et Innovation est également intervenue plusieurs fois au 
cours de l’année, à la demande de FRTP, sur la présentation de sujets techniques, 
tels que les études sur les Nouvelles Energies et les Nouvelles Motorisation, sur les 
obligations des entreprises lorsqu’elles procèdent à une modification des machines.
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 la logistique - transport.

---------------------------------------------------------------------------------

TECHNIQUE

Rapporteur : Philippe GOTTELAND

Durant l’année 2021, les trois comités « Techniques » fédèrent environ soixante-dix 
experts répartis dans les trois comités sectoriels et 18 groupes de travail ou action 
constitués pour le suivi opérationnel des actions, dont les travaux de doctorat. Ces 
experts représentent l’ensemble des activités des travaux publics. Ils poursuivent, en 
continuité des années précédentes, les actions initiées mais ont également amorcé 
de nouveaux axes de travail.
En 2021 les travaux de 10 thèses sont copilotés et accompagnés financièrement au 
travers des groupes d’experts des trois comités sectoriels. 

Deux thèses ont été soutenues en 2021.

Un important partage et retour d’expérience des experts Techniques de la commission 
a permis d’orienter les sujets techniques prioritaires pour l’ensemble de la profession, 
de partager les pratiques, statuer sur des problématiques réglementaires, construire 
les positions consensuelles interprofessionnelles relayées par la CTI. Le nombre de 
travaux s’inscrit en continuité d’une année à l’autre.

Les trois comités sectoriels « technique » continuent leurs actions de recherche et 
de valorisation, de partage des informations normatives et réglementaires dans le 
domaine des matériaux, des sols et des techniques routières.
Ils se sont réunis, chacun de deux (comité routes) à trois (comités sols et matériaux) 
fois durant 2021. Ces réunions ont coordonné les groupes de travail, le comités de 
pilotage, (qui chacun se réunissent de 3 à 4 fois par an), et des nombreuses actions 
en cours, afin de définir les nouveaux champs et les actions à investiguer, notamment 
pour anticiper, consolider les montages de projets. Compte tenu de la situation 
sanitaire encore exceptionnelle, les réunions se sont maintenues en visioconférences, 
seules les réunions d’octobre 2021 ont pu se dérouler à nouveau en présentiel et cela 
à été fortement apprécié par les participants.  
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Les trois comités travaillent en démultipliant leurs moyens pour des actions en 
partenariat avec les acteurs de la recherche dans des finalités opérationnelles. La 
bonne utilisation des outils démultiplicateurs de la recherche, tels que les dispositifs 
d’abondement ou de partenariat avec les régions, a été encore renforcée.

Le lien avec les organismes animant la recherche nationale est resté en place en 
positionnant un expert FNTP au sein de plusieurs comités d’évaluation et de sélection 
des projets. Le HUB Innov’Infra a catalysé les synergies entre les 4 Clusters Régionaux 
et l’IREX, non sans difficultés. Les dispositifs d’évaluation communs des projets pour 
labellisation ont été utilisés.  La dynamique d’initialisation de Projets Nationaux, 
associant les forces vives des régions, renforcée en 2020, s’est concrétisée par la 
labellisation du PN DOLMEN, portant sur les ouvrages d’infrastructure en maçonnerie.  

Recherche - Recherche appliquée

L’association IREX (Institut pour la recherche et l’expérimentation en Génie Civil), 
malgré une temporisation en 2020 reste en forte turbulence courant 2021. Le modèle 
de fonctionnement dans une conjoncture de montage de projets à redynamiser ne s’est 
pas équilibré. L’initialisation de nouveaux projets collectifs de type Projets Nationaux 
est une priorité donnée à l’association. L’année 2022 sera une année charnière.

En effet, les projets nationaux gérés par l’IREX restent les partenariats prioritaires pour 
la recherche collaborative de la FNTP ; ces projets sont exemplaires pour l’implication 
et l’interaction opérationnelle entre les différents acteurs de la construction : les 
maîtres d’ouvrage, l’administration, les laboratoires universitaires et les entreprises.

• Le projet Ville 10D (labellisé fin 2012), réactivé en 2020 en travaillant sur des 
livrables qui devaient être produits en 2021. Toujours en attente.

• Le projet MURE (labellisé fin 2013), s’est vu retardé. La valorisation du projet s’est 
poursuivie 2020, mais la journée de restitution programmée en 2021, a été reporté 
en 2022. 

• Le projet MINnD (labellisé fin 2013), dans sa saison 2 (MINnDs2) labellisée en 
2018 par le Codor RAGC, valorise sa production au travers des Manifestations 
annuelles BIM World (en 2021 la manifestation a pu se faire en présentiel). Ce 
projet référence (en France et à travers le monde) porte une voix consensuelle et 
collective de la démarche BIM dans la communauté. Le projet ATLAS porté par 
l’AFNeT (association Française des Utilisateurs du NeT) apporte un financement 
complémentaire intéressant. L’importation de la manifestation INFRABIM OPEN 
en France en 2021 à Lyon, a été décalé à janvier 2022 et a pu regrouper des 
participants en présentiel et en distanciel. Cette organisation hybride, bien que 
lourde, permet une diffusion élargie de l’audience. Notons l’implication forte du 
HUB Innov’infra dans ce projet soutenue par la FNTP.  

• Le projet PERFDUB (labellisé fin 2014), regroupe plus de 45 partenaires. Il reste en 
cours de finalisation. Afin de porter au niveau normatif francais et international 
l’approche performantielle de nombreuses démarches se sont mis en place au 
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sein des groupes de normalisation. Ceci doit concourir à l’appropriation facilitée 
des bétons bas carbone dans l’objectif de décarbonation des métiers.  

• Le projet C2ROP, (labellisé fin 2014) regroupe plus de 50 partenaires. Le projet a 
diffusé ses guides de recommandations, courant 2020 puis en totalité en 2021. 
La construction d’un projet en continuité C2ROP2 s’est déroulée sur 2021, avec 
labellisation retardée en 2022.   

• Le projet DVDC (labellisé 2016), est dans sa phase 3. Le projet est retardé compte 
tenu de la situation sanitaire.

• Le projet ARSCOP (labellisé 2016), en phase 3 encore en 2021 doit se finaliser en 
2023 avec un peu de retard.  

• Le projet ASIRI+ (labellisé fin 2018), fonctionne bien. De nombreux partenaires 
ont rejoint le projet encore courant 2021. Le projet ANR, lauréat au processus de 
sélection de l’Agence en juillet 2019, à bien sécurisé. 

• Le projet DOLMEN (Développement d’Outils et Logiciels pour la Maçonnerie 
existante et neuve) s’est construit durant 2020 2021 et a été présenté au codor 
RAGC pour une labellisation effective en 2021. L’assemblée constitutive s’est bien 
déroulée en milieu d’année 2021. De nombreux Maitres d’ouvrage collectivités 
participent à ce projet.  

D’autres pistes de projets Nationaux ont été investiguées et travaillées en 2021. Un 
projet portant sur la corrosion, la fissuration associée, la durabilité des bétons armés 
a été particulièrement travaillé. Il s’inscrit en lien et en continuité du projet en cours 
PERFDUB. Ce projet PN ECORCe n’a pu être porté au codor RAGC en 2021. Il devrait 
l’être en 2022 mais un important travail reste à faire pour permettre la labellisation. 

Une étude spécifique portant sur l’Analyse du Cycle de Vie s’est mise en place. Un 
travail de postdoctorat 2020-2021 s’est focalisé sur des aspects en lien avec des 
demandes de projets PN en cours. L’étude finalisée fin 2021 doit aboutir à mieux 
définir le périmètre d’étude d’un projet PN large et spécifique pour 2022. 

Comité Matériaux 
Le comité « matériaux » est présidé par François CUSSIGH (Vinci Construction France).

Le comité a poursuivi en 2021 son travail portant sur le comportement au feu 
des bétons d’infrastructure souterraine avec de nouvelles campagnes d’essais en 
partenariat avec le CERIB et le CETU. Dans la continuité d’une thèse soutenue en 
2015, le développement de nouvelles procédures d’essais moins lourdes et coûteuses, 
avant essais de convenance, reste en cours. Les modélisations numériques n’ont pas 
permis de statuer sur la méthodologie testée et de nouveaux essais ont été effectués 
en 2020. En perspective de ce travail une nouvelle collaboration avec le CERIB et 
l’ENS Paris Saclay s’est mise en place avec une nouvelle thèse collaborative débuté 
fin 2019 (Thèse Mme Takwa SAYARI) avec le relai d’EIFFAGE.

En association avec le comité sols, il poursuit l’action de recherche sur le comportement 
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des bétons de fondations profondes. La thèse initiée en 2019 (Mr Abdul ELZHEIN), 
sous l’impulsion et relai de Botte fondations, s’est poursuivie avec difficulté pour les 
aspects expérimentaux en laboratoire. 

Le doctorat, débuté fin 2019 avec l’Ecole Doctorale de Toulouse (Thèse Mr Lucas 
HESS), se poursuit. Ce projet est lié à la perspective d’un travail plus conséquent 
dans le cadre du Projet National ECORCe toujours en construction (cf § IREX du 
paragraphe précédent).

La durabilité des bétons vis-à-vis des chlorures (thèse de Mme Gayelle FAHED), 
s’est mise en place en 2021, avec l’université de Nantes et le Cerema. Elle porte 
sur la « Modélisation des interactions entre hydrates et solution porale pour prédire 
l’évolution du coefficient de diffusion lors de la propagation de l’eau de mer dans les 
matériaux cimentaires ». 

Si aucun retard n’est constaté, 3 thèses seront soutenues en 2022.
De nouvelle actions seront mises en place en 2022 dans le cadre de l’orientation forte 
affichée sur la décarbonation des bétons.

Le comité accompagne encore sur 2021 son soutien au projet PN PERFDUB. 

 
Comités Sols  
Le comité « sols » est présidé par Jean François MOSSER (Soletanche Bachy).

Des renouvellements partiels ont eu lieu.

La recherche sur l’interaction eau poussières, qui vise à optimiser la consommation 
d’eau dans les techniques de terrassement, s’est finalisée en 2021 avec la soutenance 
du Doctorat de Mr Mikael LEVERGNE. La rédaction du guide méthodologique pratique 
s’est également finalisée et a été publié par l’UGE fin 2021.  

Le doctorat de Mr Jacques HESSOUS avec l’Université de Cergy Pontoise (UCP), 
maintenant CY Université, s’est finalisée en 2021. Il focalise sur l’étude de la durabilité 
et consolide les approches de laboratoire. Un travail complémentaire est planifié 
pour les années à venir par la mise en place d’un partenariat complémentaire.   

La recherche en collaboration sur l’étude des sédiments marins pour le TRAMAF, 
mise en place durant 2020, s’est bien engagée courant 2021. Elles se fait en lien avec 
le cluster ODEYS (Membre du HUB Innov’infra) en Région Nouvelle Aquitaine (RNA). 
Ce projet regroupant de nombreux acteurs, cofinancé par la région RNA, la FNTP et 
le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) sera un projet phare de la région pour 
la valorisation des Sédiments en NA. A noter que le SIBA a rejoint le consortium du 
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projet. La thèse de Mme Lisa MONTEIRO, débutée en 2020, se poursuit. Les deux 
post doc, prévus pour une durée d’un an, travailleront en 2022 à 2023. L’implication 
de quatre entreprises TP, de Trois Grands ports de la Région au sein du consortium 
élargit, doit permettre une orientation opérationnelle de la recherche effectuée.    

La thématique bétons géotechniques de fondations profondes demande un travail 
complémentaire. Les deux nouvelles thèses initiées en 2019, en collaboration avec le 
comité matériaux, et la mise en place d’un comité de suivi conjoint aux deux comités, 
se sont poursuivies (dans des conditions dégradées compte tenu de la situation 
sanitaire) : la thèse sur la rhéologie et sur le « shadowing » (thèse Mme Maria KHMED) 
est réalisée avec l’INSA de Toulouse et un relai de NGE Fondations.

En 2021, Mme Clara TERQUEUX a débuté sa thèse sur la technique de l’inclusion Rigide, 
dans le cadre du PN ASIRI+, avec le Cerema, l’Université du Havre et le relai de Menard. 
Ce travail, plutôt expérimental, doit aboutir à une meilleure connaissance de cette 
technique qui contribue largement à diminuer la quantité de béton (comparativement 
à une technique de pieux). 
   
D’autres actions sont en cours : en collaboration avec ALIAPUR, le Cerema, EGIS, 
une action pour la rédaction d’un guide pour la bonne réutilisation des « chips » de 
pneus dans les aménagements TP d’infrastructures : avec l’objectif de la préarationun 
guide en 2021 ; une action sur les fluides de stabilisation de fouilles de fondations 
profondes avec l’Université de Normandie au Havre , … 

Les travaux soutenus par le comité feront l’objet de présentations d’articles aux JNGG 
2022 (Journées Nationales de Géologie et Géotechnique 2022), organisées à Lyon.  

Comités Routes 
Le comité « routes » est présidé par Hervé DUMONT (Eiffage infrastructure). 

Des renouvellements partiels ont eu lieu. 

Au travers de ses deux spécialités (Routes de France et SPECBEA), le comité poursuit 
en 2021 ses actions de coordination de travaux de recherche.
 
Le comité a contribué à l’accompagnement de nombreuses actions dont deux travaux 
de doctorat. 
La thèse de Mme Amélie THIRIET porte sur la thématique des enrobés à froid et la 
modélisation de l’évolution du module. Sa thèse a été soutenue en 2021.

La thèse de Théau Cousin porte sur une méthode de mesure de la densité en 
remplacement des méthodes utilisant les sources radioactives. Ces travaux de thèse 
sont soutenus en 2021 en continuité.
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L’exploitation des expérimentations réalisées dans le cadre des projets nationaux PN 
MURE et PN DVDC gérés et animés par l’IREX, continuent de mobiliser fortement le 
comité. La fin du projet MURE, qui s’est décalé, n’a encore pas pu tenir ses journées 
de restitution en 2021. Ce sera pour 2022. La mise en place d’un suivi dans le 
temps permettra de suivre sur le moyen terme le comportement des « planches 
expérimentales » en situation réelle de fonctionnement.  

Contribution annuelle et récurrente des acteurs du comité aux JTR 2021 en distanciel. 
Rédaction d’articles spécifiques de valorisation dans la RGRA.

Valorisation

Les travaux de recherche effectués dans le cadre des doctorats ont tous fait l’objet 
de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture et dans des 
conférences nationales et internationales.

La publication des principaux résultats dans les revues Techniques telles que Revue 
Travaux et RGRA reste programmée. Elle s’avère difficile pour la Revue Travaux dont 
la ligne éditoriale cible les opérations de chantiers. 

---------------------------------------------------------------------------------

NUMÉRIQUE, NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION

Rapporteure : Jeanne NGO BIBINBE

La présence de la FNTP et le suivi de certains travaux techniques impactant 
directement ou indirectement la profession (numérique, normalisation, RPC, etc.) se 
sont poursuivis en 2021, tant en interne FNTP qu’auprès des acteurs externes.

Comité Outils numériques

Pour rappel, ce comité, constitué pour l’instant de deux groupes de travail, a été mis 
en place en 2020 afin de capitaliser les avancées offertes par le numérique et est 
placé sous la responsabilité de Mlle Jeanne NGO BIBINBE.

Le GT1 « Data : machines, logistique, infrastructures », animateur M. Fabien BORDAS 
(Sade, Directeur adjoint au matériel)
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Au sein du GT1, l’année 2021 a été marquée par : 
• la synthèse approfondie des besoins techniques remontés par les membres du GT1 ; 
• la transmission des exigences de la profession à certains constructeurs et 

agrégateurs de données et leur invitation à des réunions du GT1 ; 
• l’intervention de certains constructeurs et agrégateurs de données aux réunions 

du GT1.

Toutefois, des réponses satisfaisantes et solutions concrètes n’ont pas encore été 
apportées aux entreprises de TP et des réflexions sont en cours pour revoir la stratégie 
à mettre en place pour atteindre l’objectif souhaité par les entreprises TP. 

Des entretiens individuels ont également eu lieu avec certains membres du GT1 afin de 
recueillir leurs propositions sur le fonctionnement du GT1, ses nouvelles orientations 
de travaux et la suite à donner aux besoins exprimés par le GT1.

Le GT2 « BIM & IA dans les TP », animateur M. Charles-Edouard TOLMER (Eurovia Infra, 
Chef de projet développement processus BIM) : 

Tout au long de l’année 2021, les membres du GT2 ont été mobilisés sur : 
• la rédaction du guide BIM sur les « usages du BIM » avec une parution prévue en 

2022 ;
• l’étude FNTP sur le Chiffrage CO2 d’une démarche BIM dans les TP ;  
• la contribution pour les contenus de Passeport TP BIM 2.0 (outil FNTP de formation 

& d’évaluation des compétences liées au BIM) ;  
• les sujets de normalisation autour du BIM et de l’IA ;
• les points d’actualités et de participation dans différents réseaux autour du BIM 

et de l’IA ; 
• les travaux visant à rédiger un document didactique et concis sur l’innovation 

numérique TP ciblé « IA + Generative design + Deep learning + Jumeau 
numérique » à destination des patrons de PME (principalement) sur l’innovation 
numérique des TP en y incluant les notions de IA – Generative design - Deep 
learning - Jumeau numérique.

Le GT2 s’est réuni régulièrement réuni au cours de l’année 2021 (tous les 2 mois) et 
la participation des entreprises est active et fidèle. 

Trajectoire bas-carbone : Chiffrage CO2 d’une démarche BIM dans les TP 

Les premiers résultats de l’étude lancée par la FNTP sur la quantification CO2 d’une 
démarche BIM dans les TP seront présentés par Anne de BORTOLI (qui représentait 
Eurovia) à InfraBIM Open Lyon en janvier 2022. Eurovia et Vinci Autoroutes ainsi que 
UTeam (groupe UTC) ont été sollicités et grandement impliqués pour cette première 
étude FNTP. 
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Il convient de préciser que la profession est à l’origine de ces approches sur le CO2 et 
le BIM. Les livrables issus de cette étude ainsi que ses 1ères conclusions, seront mis 
à la disposition du GT2 « BIM & IA dans les TP » pour exploitation, analyse critique, 
approfondissement et fiabilisation éventuelle de la méthode.

Groupe de travail européen de normalisation du BIM pour les Infrastructures

La FNTP a continué d’assurer tout au long de l’année 2021, l’animation temporaire 
du groupe miroir français de normalisation du BIM pour les Infrastructures (AFNOR/
PPBIM/GE6).

Le groupe de travail européen de normalisation du BIM pour les Infrastructures (CEN/
TC 442/WG6) a continué également à se réunir au courant de l’année 2021. 

Le questionnaire (initiative française) établi au niveau européen a été mis en enquête 
entre fin d’année 2020 et début d’année 2021. Les résultats de cette enquête ont été 
analysés et une présentation de l’analyse des réponses issues de cette enquête sera 
faite à InfraBIM Open Lyon en janvier 2022, une exploitation sera également faite dans 
le rapport technique européen en cours de rédaction au sein du groupe de travail 
européen de normalisation du BIM pour les Infrastructures (CEN/TC 442/WG6) avec 
une parution prévue vers la fin d’année 2022. Pour appel ce questionnaire avait pour 
objectif d’évaluer l’impact et la facilité d’usage des standards actuels qui existent 
autour du BIM et leur pertinence pour les projets d’infrastructures 

Bureau de Normalisation Transports, Routes et Aménagements (BNTRA)

La FNTP et les syndicats de spécialités principalement concernés par les activités du 
BNTRA ont poursuivi en 2021 leur participation active au sein de l’instance décisionnelle 
du BNTRA (CoPiSt) en tant que représentants « entreprises ». Des mouvements ont 
été également observés au niveau des représentants des entreprises (titulaires) au 
sein du CoPiSt BNTRA avec : 
- Pour le cas de l’UMTM/SPTF, M. Patrick BOISSON a succédé à M. Guy RAOUL ; 
- Pour le cas du SEDIP/SNFIJEES, M. Ivica ZIVANOVIC a succédé à M. Gaël CHIPEAUX ;
- Pour le cas du SER, M. Alain FABRE a succédé à M. Dominique MONDE.

De nouvelles élections des représentants « entreprises » au sein du CoPiSt sont 
prévues au premier trimestre 2022, et une liste commune FNTP - syndicats de 
spécialités - association du domaine - se constitue pour cette élection.

La norme NF P94-001 relative au repérage d’amiante environnemental avant travaux 
dans les sols et roches en place est finalement parue en novembre 2021 après 
plusieurs mois de suspension. Pour rappel, les travaux sur le repérage de l’amiante 
avant travaux avaient abouti à la publication en novembre 2020 de la norme NF X46-
102 (Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - 
Mission et méthodologie). Les sujets autour de l’amiante sont principalement suivis 
par la Direction Formation et Santé-Sécurité (la Direction Technique & Recherche 
venant en support pour les aspects liés à la normalisation). 
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Fascicules du CCTG - Travaux
 
Est paru en 2021, l’arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des 
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie 
civil qui a entériné les versions de mai 2021 de sept fascicules (35, 70.I, 70.II, 71, 73, 
74, 81.II). Ces fascicules sont disponibles sur le site de la FNTP (www.fntp.fr/infodoc/
innovation-technique/referentiels-techniques-et-normalisation/fascicules-du-cctg-
travaux).

Amélioration de l’offre de service normalisation & Stratégie FNTP en normalisation
 
Des réunions d’échanges ont eu lieu entre la Direction Technique & Recherche de la 
FNTP et la société NORM’SPECIF (spécialisée dans l’accompagnement des organisations 
professionnelles et des entreprises) dans le cadre de la mise en place d’une démarche 
de dynamisation et d’amélioration de l’offre de service « normalisation » au sein de 
la FNTP.
Parallèlement, des réflexions sont en cours dans le cadre de la stratégie FNTP 
en normalisation, à cet effet il sera préalablement construit une cartographie de 
normalisation FNTP qui sera présentée en réunion de la Commission Technique et 
Innovation au premier trimestre 2022.

Vulgarisation des informations liées à la veille normative technique

Les informations relatives à la veille normative technique sont toujours disponibles 
sur le site de la FNTP (www.fntp.fr/infodoc/innovation-technique/referentiels-
techniques-et-normalisation). 

---------------------------------------------------------------------------------

MATÉRIEL

Rapporteurs : Catherine JAROSZ / Dominique CHEVILLARD

Au cours de l’année 2020, les comités « matériel », qui fédèrent près de quatre-vingt 
experts des machines répartis dans une dizaine de groupes de travail représentant 
l’ensemble des activités des travaux publics, ont poursuivi leurs actions initiées les 
années précédentes et ont également développé de nouveaux axes de travail.

L’important partage et retour d’expérience des experts matériel de la commission, 
issus des entreprises utilisatrices, a permis d’aborder tout sujet technique lié au 
matériel, toutes spécificités des spécialités, de partager les pratiques de sécurité, 
statuer sur des problématiques réglementaires, trouver des solutions aux contraintes 
législatives et administratives, affiner les spécificités liées aux métiers et ainsi 
construire les réunions interprofessionnelles.
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Ces échanges permettent de répondre à plusieurs défis dans le domaine de l’évolution 
des machines : favoriser les échanges avec les constructeurs et les loueurs pour 
assurer des visions communes, promouvoir le savoir-faire de nos entreprises et 
anticiper les changements à venir.

Relations avec les organisations professionnelles

Dans le cadre de ses missions d’échanges d’informations et de collaboration, la 
commission et les groupes de travail respectifs ont régulièrement échangé avec 
les représentants des constructeurs, des organisations des constructeurs, des 
distributeurs et des loueurs de matériels (EVOLIS, SEIMAT, DLR), des organismes 
partenaires (INRS, OPPBTP) pour définir des priorités d’actions communes.

Dans ce fort contexte relationnel et interprofessionnel, les quatre organismes - EVOLIS, 
SEIMAT, DLR et FNTP - se sont régulièrement associés pour travailler sur des actions 
à dynamique intersyndicale et collaborer sur des thématiques de préoccupation 
commune.

Les comités « matériel » ont renforcé leur collaboration très étroite avec l’INRS et 
l’OPPBTP sur la sécurité des machines.

Un groupe de travail conjoint avec EVOLIS, DLR et SEIMAT s’est constitué pour 
travailler sur les Vérifications Générales Périodiques des engins ainsi que sur les 
moyens de levage, afin d’homogénéiser les travaux, et ainsi assurer un plus haut 
niveau de sécurité.

Dans le cadre des travaux liés à la grue à tour, de nombreux échanges avaient eu 
lieu en 2020 avec le SPMDG (Syndicat Professionnel des Monteurs et Démonteurs de 
Grues à tour) pour la valorisation du métier de monteurs d’ascenseurs pour grues à 
tour, et ont donné lieu à la publication d’un guide à ce sujet.

Le groupe de travail dédié « grues mobiles », créé en 2020 avec le DLR-UFL pour 
échanger sur la sécurité des grues mobiles ainsi que les difficultés de chacun des 
acteurs utilisateurs et levageurs (accidentologie, interventions chantier, relations 
contractuelles), a poursuivi ses travaux. Une étroite collaboration a été mise en place 
entre les adhérents des deux fédérations pour travailler à la rédaction d’un socle 
documentaire de référence, pour tous les acteurs de la profession, pour uniformiser 
les démarches dans le cadre de la location d’une grue mobile. Ces travaux ont donné 
lieu à une participation active et une collaboration avec les Commissions Droits et 
Marchés et Santé-Sécurité.

Une collaboration étroite entre la FNTP et l’ETUI a permis la rédaction et la validation 
à l’unanimité, du rapport d’initiative sur la révision de la directive machine, présenté 
au CCMI (Comité Consultatif pour les Mutations Industrielles) au sein du EESC. Ce 
document a été la base des travaux de révision de la directive machine 2006/42/CE.
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Enfin, la FNTP a entamé des échanges avec les constructeurs sur les compatibilités 
des équipements interchangeables avec les engins de travaux publics, afin qu’elles 
soient clairement indiquées sur les manuels de maintenance et/ou d’utilisation, et ne 
soumettent donc pas les utilisateurs à des risques inconsidérés. 

Promotion et diffusion de l’information liée aux matériels

Le comité « Routes », en lien avec le comité matériel de Routes de France, a poursuivi 
ses travaux sur les finisseurs et alimentateurs, compacteur, fraiseuses routières et 
balayeuses aspiratrices, tant sur les aspects prévention, environnement et énergie, 
communication entre matériels, maintenance et service après-vente. Des contacts 
réguliers avec les constructeurs ont été confortés et une veille du secteur a permis 
d’identifier les innovations issues des axes d’amélioration sollicités par les entreprises. 

Le comité « Terrassement » a renforcé ses relations auprès des constructeurs de 
machines, notamment sur les sujets liés à l’accessibilité et à la visibilité au poste de 
conduite, mais aussi sur des sujets techniques en lien avec le développement des 
moteurs de dernière génération et leur process de fonctionnement.

Compte tenu de l’actualité liée aux travaux du Grand Paris, le comité « Travaux 
souterrains » a renforcé ses échanges avec les constructeurs de tunneliers et de 
trains sur pneus.

De nouvelles séances d’information « Modifications des Installations/Equipements/
Machines » ont été organisées auprès des FRTP. Ces temps forts ont permis un échange 
sur les enjeux juridiques et obligations lors d’une modification, les démarches et la 
méthodologie à appliquer et les conséquences sur le marquage CE.

Le calcul de la cote ainsi que celui des charges d’emploi, restent disponibles avec 
l’outil en ligne sur le site www.tpmateriel.com. 

Anticipation et veille réglementaire

Dans la continuité des années précédentes, les comités « matériel » ont poursuivi 
leurs actions déjà engagées dans le cadre de la révision des normes harmonisées 
liées à la directive machine, devant amener à la publication d’une règlementation 
machine lui succéddant.
Le réseau des experts matériels, ainsi que les retours d’expérience des entreprises au 
travers des FRTP, permettent de mieux cibler les intérêts de la profession et d’assurer 
ainsi une présence active et argumentée dans l’élaboration des normes. 
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Ils ont, en particulier, suivi l’ensemble des normes sur les engins de terrassement, 
les machines pour la construction des routes, les grues à tour et les machines de 
forages.
Un suivi spécifique a été réalisé auprès des instances de normalisation européenne 
sur la sécurité des engins de terrassement, et particulièrement sur les normes des 
pelles hydrauliques, avec d’importantes réflexions sur l’activation des commandes 
des mini pelles. Toutes les possibles situations d’activation par inadvertance des 
commandes ont été soulevées. Des préconisations de conception à l’attention des 
constructeurs ont été rédigées, en partenariat entre la FNTP, EVOLIS et la DGT, en vue 
d’un futur amendement à la norme européenne. 

En parallèle, le projet de rédaction d’une norme pour les trains sur pneus et véhicules 
multiservices a été poursuivie. Ce travail a mis en valeur les configurations des 
machines utilisées par nos entreprises et a permis de lister les exigences essentielles 
de sécurité nécessaires au respect de la directive machine.

Tout au long de l’année, les comités « matériel » ont eu des échanges réguliers 
avec la direction générale du travail (bureau CT3) sur les aspects réglementaires, 
et la sécurité des machines utilisées dans nos métiers. Des sollicitations régulières 
ont été émises concernant la réglementation liée aux vérifications des appareils et 
accessoires de levage, la sécurité des machines de terrassement, des machines de 
construction des routes, des machines de forage et de fondations.

Dans le cadre des propositions pour la révision de la directive machine, la commission 
a activement participé aux travaux de la direction générale du travail sur l’intelligence 
artificielle des machines et les exigences de sécurité à prendre en compte sur la 
maitrise des machines apprenantes.

Le groupe en charge du matériel d’accompagnement des chantiers, en partenariat 
avec EGF-BTP, est resté attentif aux évolutions liées aux bases vie des chantiers.

Exploitation des matériels

La commission a poursuivi sa collaboration dans des groupes de travail transverses 
sur l’évolution des matériels routiers, et notamment sur l’aspiration des poussières 
sur les raboteuses. Des situations de chantier et la conception de ces machines ont 
été analysées. Des essais sur plusieurs références de machines ont été réalisés, avec 
le soutien de l’INRS.

Une veille active a été réalisée sur les évolutions de la conception des machines 
de chantier, notamment en ce qui concerne les accès et la visibilité au poste 
de conduite, l’implantation des nouvelles technologies, la gestion télématique 
permettant l’exploitation juste des matériels, l’automatisation ainsi que les nouvelles 
motorisations.
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Le groupe de travail transverse aux comités « matériel » a été poursuivi avec l’OPPBTP 
sur la visibilité au poste de conduite des machines et les risques de collision entre 
machines et piétons. L’état des lieux de la sinistralité avec le partage des éléments 
sur l’accidentologie a réuni l’ensemble de la profession. Une étude de marché sur les 
différents dispositifs techniques existants ainsi qu’un exceptionnel partage de bonnes 
pratiques entre utilisateurs et loueurs ont été initiés. Ces travaux se sont poursuivis 
et ont été déployés en 2021 pour sensibiliser tous les acteurs à une meilleure prise 
en compte du risque de heurts sur les chantiers, donnant lieu à une matinée de 
présentation et d’échanges sur ce thème.

Dans le cadre de sa stratégie d’anticipation des évolutions des machines, la commission 
a continué ses travaux au sein du « Machinery Working Group », de la Commission 
Européenne.
Ce groupe de travail européen permet à l’ensemble des acteurs (constructeurs, 
utilisateurs, représentants d’états membres) d’aborder toutes les questions liées 
aux machines sous la directive machine 2006/42/CE et de soumettre ou valoriser 
toutes évolutions réglementaires ou normatives, notamment l’évolution vers la 
règlementation Machine. 
Dans le cadre des travaux de révision vers la réglementation machine, la Commission 
Européenne a inclut de nombreux compléments et rédactions pour le texte de 
règlement à venir (nouvelles technologies : intelligence artificielle, outils informatiques, 
prise en compte des risques chimiques, de la durée de vie maximale des machines, 
mais surtout une nouvelle définition de la « modification substantielle » ou des « 
quasi-machines ».
Ainsi, au niveau européen, la FNTP a impulsé le groupe de travail « Machinery » au 
sein de la FIEC en y contribuant activement et partageant le retour d’expérience des 
entreprises françaises quant à l’utilisation en sécurité des machines. Les compléments 
et modifications nécessaires dans le cadre de la révision de la directive machine y ont 
été anticipés avec une anticipation certaine de l’impact des nouvelles technologies 
sur les machines de demain.

Au niveau national, les travaux du groupe de travail « Machines », crée avec la FFB 
et l’OPPBTP se sont poursuivis, et ont permis la publication d’argumentaires pour les 
propositions de révision pour l’ensemble du secteur de la construction.

LOGISTIQUE – TRANSPORT

Rapporteur : Eric SORGO

En 2021, le comité transport-logistique de la FNTP poursuit ses actions dans le 
domaine de la logistique des chantiers TP et s’implique dans de nouveaux sujets, en 
particulier de la transition énergétique (les nouvelles énergies), les nouveaux modes 
de déplacements, des contraintes réglementaires et environnementales en constante 
évolution.
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Le comité consolide ses liens interprofessionnels 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), la fédération nationale des carrossiers (FFC), la 
Fédération Nationale des Transporteurs Routiers (FNTR), TLF, l’INRS, l’OPPBTP, CARSA 
et GRDF.

Les problématiques liées à la logistique urbaine restent des points importants dans 
l’organisation de nos activités. Cette prise de conscience de la protection de la qualité 
de l’air nous incite à revoir nos habitudes. 

Le durcissement des restrictions de circulation dans les grandes agglomérations 
engagées dans la politique de la protection de la qualité de l’air, et donc de la santé 
des citoyens, impacte fortement la mobilité des entreprises dont les parcs sont 
vieillissants. La commission poursuit sa campagne nationale de communication 
auprès des FRTP pour qu’elles informent à leur tour leurs adhérents de ces mesures 
de restriction de circuler qui diffèrent selon les régions. Toutes ces contraintes 
règlementaires incitent à revoir la gestion des flux entrants et sortants des chantiers. 

Côté sécurité, le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 et l’arrêté du 5 janvier 2021 
publiés au Journal Officiel obligent les conducteurs et les propriétaires de véhicules 
de plus de 3,5 tonnes (véhicules tels que désignés à l’article R. 313-1 du code de la 
route) à les équiper de signalisations matérialisant les positions des angles morts.                                                                                       
Et en application (dès le 1er novembre 2021) de la « Loi Montagne », le décret n° 2020-
1264 du 16 octobre 2020 rend obligatoire l’équipement de certains véhicules (véhicules 
légers, poids lourds avec (ou sans) remorques /semi-remorques, autobus…) de pneus « 
hiver » ou de dispositifs antidérapants (chaînes à neiges ou chaussettes, etc.) circulant 
en période hivernale dans certaines communes situées en zone de montagne.

La FNTP poursuit sa campagne de sensibilisation sur l’usage des poids lourds (camions 
bennes…) en sécurité auprès des entreprises.

La commission technique et innovation s’est également impliquée dans le dispositif 
INTERLuD, créé conjointement par le Cerema et l’association Logistic Low Carbon, qui 
a pour mission dévolue par la Direction Générale Energie et Climat du Ministère de la 
Transition Ecologique, de créer des lieux d’écoute et de mise au point de dispositifs 
de Logistique Urbain Durable (LUD), pour un décarbonation de la dite logistique, en 
incluant bien sûr les Zones à Faible Emission-mobilité (ZFE-m). 

Nouvelles énergies et nouvelles motorisations

Dans la stratégie de la FNTP pour réduire à la fois les émissions de Dioxyde de Carbone 
et les émissions polluantes (NOx, particules fines et autre), le comité « Nouvelles 
énergies et nouvelles motorisations » a été créé au deuxième semestre 2020. 
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Il est composé de plus 100 experts (entreprises de tous les secteurs des travaux 
publics, constructeurs de véhicules/d’engins TP, des fournisseurs et distributeurs 
d’énergies et des organisations professionnelles de transport de marchandises, 
rétrofiteurs, start-up…).

Ce comité a pour objectif de donner de la visibilité aux adhérents de la FNTP dans leurs 
choix stratégiques de verdissement de flottes (achats de véhicules et de matériels TP 
propres, usage de carburant bas carbone…).

Une feuille de route définit 3 grandes étapes sur lesquels les travaux ont été menées ; 
le court-terme (de 2020 à 2025), le moyen terme (2025 à 2030) et le long terme (2030 
à 2050)

Et Cinq groupes de travail composent le comité :

- GT 1 : Véhicules légers et Poids lourds 
- GT 2 : Engins/machines terrestres TP 
- GT 3 : Engins/machines fluviales et maritimes 
- GT 4 : Engins/machines ferroviaires 
- GT 5 : Fournisseurs et distributeurs d’énergies. 

Chaque groupe de travail a réalisé l’état des lieux des parcs (liste des matériels, 
les consommations, les émissions CO2), identifié les énergies disponibles avec des 
analyses prospectives en termes d’évolutions (évolutions techniques et énergétiques). 
Ces études prennent également en compte les avitaillements disponibles et les aides 
à l’investissement possibles.

Et novembre 2021, la FNTP a publié une note de synthèse qui constitue un rapport 
d’étape des travaux menés.

Les travaux se poursuivront en 2022 pour établir une revue de solutions (les énergies, 
les avitaillements, les conditions d’usage des énergies alternatives, les offres 
constructeurs, les technologies, les aides à l’investissement…).
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RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPE-INTERNATIONAL / SEFI

PRÉSIDENT : Gilles GODARD

RAPPORTEURS : Camille ROUX, Nicolas GAUBERT et Richard TOUROUDE

POURSUITE DE LA COOPÉRATION 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 régulière 
avec la FFB, et de réunions périodiques au sein du « Comité de Liaison Europe-
International ».

À ce titre, en 2021, les Commissions traitant de l’Europe et de l’International dans les 
deux Fédérations se sont réunies conjointement les 16 juin et 19 novembre à Paris, 
conformément aux décisions arrêtées par leurs deux Présidents respectifs.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

La Direction Internationale de la FNTP, qui intègre le SEFI (Syndicat des Entrepreneurs 
Français Internationaux) traite des sujets juridiques, économiques et financiers qui 
conditionnent l’accès et le maintien des entreprises françaises de construction sur 
les marchés extérieurs (hors Europe s’agissant des entreprises de travaux publics 
membres de la FNTP, et hors France, s’agissant des entreprises de BTP membres 
du SEFI). Elle 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. 

Elle apporte sa contribution à la définition des politiques et procédures nationales, 
européennes et internationales affectant l’activité internationale de ses membres. 
A cette fin, elle participe régulièrement aux travaux de différentes fédérations 
représentatives de la Profession. Elle intervient également, seule 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, elle répond aux demandes d’informations de ses membres et 
appuie les diverses demandes des entreprises engagées à l’international.

En 2021, les principales activités de la Direction Internationale/SEFI ont été les 
suivantes :

1. AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES FRANÇAISES

Direction « International » du Medef

Cette Direction anime, depuis la réforme de 2019, une Commission unique dénommée 
« Europe et International » coiffant plusieurs comités traitant de sujets d’ordre 

134



institutionnel pour les entreprises, et notamment : Déontologie, Négociations 
multilatérales et Financement export (ce dernier conjointement avec les Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France). La Direction Internationale/SEFI est membre de 
la Commission et siège aux comités précités.

Medef International

La Direction Internationale/SEFI représente la FNTP comme administrateur de MEDEF 
International, association qui réunit les entrepreneurs français actifs à l’international 
en vue d’accompagner leur développement et de défendre leurs intérêts sur le plan 
opérationnel. La Direction Internationale/SEFI contribue essentiellement au rôle 
d’influence de MEDEF International auprès des décideurs publics étrangers et français, 
des gouvernements et autorités publiques étrangers et surtout des institutions 
financières multilatérales et bilatérales, afin d’aplanir les obstacles rencontrés par 
les entreprises dans leurs activités internationales et d’améliorer leurs conditions 
d’exercice. A titre d’exemple, elle a participé en novembre 2021 à la mission organisée 
à Washington par MEDEF International auprès de la Banque Mondiale, de la Banque 
Interaméricaine de Développement et de l’agence de développement des Etats-Unis 
Millenium Challenge Corporation.

2. AUPRÈS DES ORGANISATIONS ÉTATIQUES FRANÇAISES

Agence Française de Développement

• Intégration de clauses” d’insertion sociale” dans les appels d’offres et dans 
les contrats de travaux relatifs aux projets financés par l’Agence Française de 
Développement

Dès 2016, l’Agence Française de Développement avait engagé, avec son homologue 
allemande KfW, une démarche visant au respect d’ESS (Environmental and Social 
Standards ou Clauses d’Economie Sociale et Solidaire). L’AFD a décidé en 2020 de 
prolonger cet effort par l’ajout, dans les appels d’offres et les contrats de travaux 
relatifs aux projets qu’elle finance ou co-finance, de clauses d’insertion sociale. 

L’AFD développe et met en œuvre depuis 2005 une démarche de responsabilité 
sociétale (RSO), tant dans son fonctionnement interne que dans ses financements. 
Bailleur engagé en faveur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat, elle 
se positionne aussi en faveur d’un renforcement du lien social entre les populations 
et leur territoire. Cet engagement multidimensionnel du Plan d’Orientation Stratégique 
(POS) 2018-2022 contribue à la réalisation de plusieurs ODD et met en avant l’insertion 
économique des populations avec une attention particulière portée aux publics fragiles 
et vulnérables (femmes, jeunes et communautés défavorisées ou marginalisées) dont 
l’accès à l’emploi constitue une priorité. 

L’objectif de cette démarche est de permettre à ces personnes d’enclencher une 
dynamique d’insertion socio-professionnelle par la mise en situation de travail, la 
découverte de leurs propres compétences, l’intégration dans des équipes, l’acquisition 
et/ou le développement de compétences professionnelles, la réalisation de prestations 
techniques de qualité et un accompagnement à la définition d’un projet d’insertion 
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sociale et professionnelle. L’AFD se propose d’insérer dans ses documents d’appel 
d’offres des dispositions imposant aux entreprises adjudicataires de former la main-
d’œuvre locale (y compris la main-d’œuvre potentielle) en vue de son employabilité 
future, et de livrer aux communautés locales des matériels et équipements lui 
permettant de développer l’entrepreneuriat.

Capitalisant sur l’expérience française en la matière et sur l’intérêt d’autres bailleurs 
tels que la Banque Mondiale (qui encourage l’emploi des femmes dans ses documents 
d’appel d’offres et insiste depuis 2021 sur la protection des populations locales 
contre les agressions sexuelles) ou l’Union Européenne (qui étudie actuellement les 
mécanismes susceptibles de favoriser l’emploi de personnes handicapées), l’AFD 
souhaite ainsi initier au sein de ses pays d’intervention une nouvelle dynamique 
qui pourrait se traduire par un changement de regard, voire à terme faire évoluer 
les réglementations nationales en vigueur afin que la commande publique devienne 
un levier de développement de l’insertion et de l’accès à l’emploi au bénéfice des 
personnes les plus vulnérables.

Ces évolutions qui ciblent exclusivement l’insertion socio-professionnelle font 
l’objet d’un groupe de travail piloté avec MEDEF International, et dont la Direction 
Internationale/SEFI fait partie. Nos interventions ont pour but de maintenir une 
compatibilité entre les nouvelles dispositions projetées et la compétitivité de nos 
entreprises, en convainquant l’AFD d’assurer que les coûts induits par ces exigences 
nouvelles pourront être chiffrés et que leur respect, en phase d’exécution des projets, 
sera mesurable et vérifié. Si des soumissionnaires peu scrupuleux s’abstenaient 
de prendre en compte les contraintes des nouvelles clauses en pariant qu’elles 
échapperaient à tout contrôle ou sanction, nos entreprises seraient fortement 
pénalisées.

De plus, nous soulignons la nécessité de ne pas imposer aux entreprises des tâches (de 
formation, notamment) excédant leurs capacités professionnelles ou empiétant sur les 
prérogatives traditionnelles des collectivités concernées (en matière d’alphabétisation 
et d’éducation notamment).

Agence Française Anti-corruption

La Direction Internationale/SEFI a poursuivi (notamment auprès de la Banque Mondiale 
et de l’OCDE), son effort de promotion de l’utilisation de la norme ISO 37001 sur 
les systèmes de gestion de la lutte contre la corruption («Anti-bribery management 
systems»), non seulement par les entreprises, mais par toutes les organisations, y 
compris les clients publics.

Dans le cadre de la mission interministérielle d’évaluation de la mise en œuvre de la 
loi Sapin 2 et de l’Agence Française Anticorruption (AFA), le SEFI a poursuivi en 2021 
sa contribution, en tant que membre du groupe de travail mis en place par le MEDEF 
dans le cadre de son comité Déontologie, à la rédaction des « Observations du MEDEF 
sur la mise en œuvre de la loi Sapin 2 et sur la lutte contre la corruption en France », et 
notamment sur l’amélioration des contrôles que l’AFA diligente auprès des entreprises 
en vertu des dispositions de ladite loi, contrôles qui font l’objet de critiques (dont 
certaines sont liées aux mouvements de personnel au sein de l’AFA).
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3. AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERÉTATIQUES

Banque Mondiale

Après une première série de commentaires critiques adressés en 2019 à la Banque 
Mondiale sur ses Conditions of Particular Application (COPA), destinées à compléter et 
à modifier les Conditions Générales des modèles de contrats standard de la Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), que celle-ci a publiés fin 2017 et que 
la Banque Mondiale, suivie par la majorité des autres bailleurs de fonds multilatéraux, 
a adoptés à partir de 2018, la Direction Internationale/SEFI avait émis en 2020 une 
seconde série d’observations ayant conduit la Banque Mondiale à réévaluer certaines 
des nouvelles dispositions prévues et donc à temporiser quant à leur officialisation. 
Ce processus est continu, car les COPA font l’objet de fréquentes mises à jour de 
la part de la Banque Mondiale. Cette concertation avec la Banque Mondiale (via la 
Confederation of International Contractors’ Associations – CICA, porte-parole mondial 
des entreprises de construction) aura démontré sa pertinence et son utilité, s’agissant 
de règles régissant tous les marchés que la Banque Mondiale juge « à risques », et en 
particulier tous les grands projets d’infrastructure.

Contrairement aux attentes, les nouvelles règles n’ont pas été systématiquement 
adoptées par toutes les banques multilatérales de développement, et la Direction 
Internationale/SEFI devra à partir de 2022 analyser les conditions contractuelles 
imposées par chacune d’elles.

Par ailleurs, la Direction Internationale/SEFI a pu, dans le cadre d’un échange organisé 
par CICA, présenter à l’équipe dirigeante du Global Infrastructure Practice de la 
Banque Mondiale un concept de simplification du dispositif traditionnel des garanties 
bancaires dans les contrats internationaux de projets de construction. Ce concept 
sera à nouveau défendu en 2022 à chaque occasion.

La Direction Internationale/SEFI continue, par ailleurs, de soutenir activement les 
efforts de CICA dans la participation à l’élaboration de la plateforme SOURCE (qui a 
succédé à la plateforme IISS), laquelle est théoriquement promue par de nombreuses 
banques de développement bi- et multilatérales (dont, en 2018, la BERD) en vue 
d’améliorer la préparation des projets selon le concept «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/PIARC, etc. Dans la réalité, le fonctionnement cloisonné 
des bailleurs de fonds a pour effet de limiter l’utilisation de SOURCE et bien souvent 
ce logiciel demeure inemployé, voire inconnu, de ses utilisateurs naturels. La Direction 
Internationale/SEFI agit donc auprès des banques multilatérales, à la fois directement 
et indirectement (via l’association mondiale de la route PIARC/AIPCR, notamment, 
pour promouvoir une utilisation effective de SOURCE.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

La Direction Internationale/SEFI est régulièrement associée aux groupes de travail 
de l’OCDE sur des sujets variés, en particulier en collaborant, pour le compte du 
MEDEF et à travers le BIAC (Business and Industry Advisory Committee), aux travaux 
du comité « crédits et garanties à l’exportation ». Elle était intervenue directement 
en 2019 auprès de la Direction du Trésor afin de promouvoir une mise à jour du 
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Consensus OCDE de 1978 le relèvement du plafond de part locale dans les contrats 
d’exportation bénéficiant de la garantie de l’Etat (délivrée désormais par BPI  France). 
Cette démarche avait pu contribuer à l’instauration d’une position unanime des États-
membres de l’Union Européenne sur la pertinence de ce relèvement (de 30 à 50%) 
et l’UE a donc fait bloc autour de cette proposition au sein de l’OCDE en vue de 
son adoption (conditionnée à l’accord des autres pays-membres, et notamment des 
Etats-Unis). Les négociations, bien que ralenties par la crise sanitaire de la Covid-19, 
ont permis d’aboutir, en juillet 2021, au relèvement du seuil de part locale dans les 
contrats d’exportation à 40% sur des pays de catégorie 1 (les pays de l’OCDE à haut 
revenu) et 50% sur des pays de catégorie 2 (tous les autres pays). 

Un autre progrès a été récemment obtenu : à partir du 4 novembre 2021 et pour une 
durée d’un an, le montant de l’acompte exigé des emprunteurs a été ramené de 15% à 
5% du montant du contrat financé. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la relance 
économique post-Covid-19.

Le Comité « Export Credit » du BIAC milite pour un allègement supplémentaire des 
contraintes, qu’il s’agisse d’un profilage des courbes de remboursement aligné sur ce 
cycle de vie économique des actifs financés, 

De plus, le Directeur des Affaires Internationales de la FNTP a été nommé en 2021, 
sur proposition de MEDEF International, vice-président (vice-chair) du Comité « 
Développement » du BIAC et a participé à ce titre à plusieurs échanges de haut niveau, 
tant avec les autres comités constitutifs du BIAC qu’avec la Direction de l’OCDE à 
Paris, principalement sur le thème du financement des infrastructures dans les pays en 
développement.

Enfin, la Direction Internationale/SEFI s’est impliquée, via CICA, dans l’analyse 
de l’initiative (d’origine australo-américano-nipponne) Blue Dot Network (BDN), 
destinée à répondre, par un mécanisme global de certification qualitative des projets 
d’infrastructure, à la Belt & Road Initiative chinoise. La coordination technique de 
BDN est désormais assurée par le Trust in Business Initiative de l’OCDE à Paris, qui a 
constitué trois groupes de travail pour en définir les modalités de réalisation. CICA a 
placé des représentants dans chacun d’eux et la Direction Internationale/SEFI a eu 
l’occasion de faire valoir auprès de l’OCDE ses nombreux points de préoccupation sur 
ces modalités. Cette action se poursuivra en 2022.

Union Européenne

• Élaboration de l’International Procurement Instrument (IPI)

La Direction Internationale/SEFI avait participé activement à l’élaboration de la 
position du MEDEF et donc, indirectement, de celle de Business Europe sur ce projet 
initié de longue date (2012) par la Commission Européenne et relancé en 2016, qui a 
pour objet de favoriser l’ouverture aux entreprises européennes des marchés publics 
des pays tiers n’appliquant pas la réciprocité. Le document final reflétait la position 
du SEFI (élaborée en coopération avec les EIC, notamment à l’occasion de l’AG des 
EIC à Helsinki). En 2020, une très bonne collaboration entre le petit groupe de travail 
(Airbus, Alstom et le SEFI) animé par le MEDEF, d’une part, et la Direction du Trésor, 
d’autre part, a permis que cette dernière défende auprès de l’UE des propositions 
d’amélioration très proches de l’argumentation du SEFI. Des divergences de vues au 
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niveau de la Chancellerie de Berlin n’ont pas permis à la présidence allemande de l’UE 
de faire aboutir le projet, mais la présidence portugaise a élaboré un compromis sur 
lequel le groupe de travail précité, consulté en mars 2021, a formulé des appréciations 
positives assorties de recommandations qui ont été agréées et relayées par les 
autorités françaises, de sorte que le Conseil de l’UE a adopté, sur la base de ce 
compromis, un texte très proche de nos attentes. Le Parlement européen s’est saisi de 
cette proposition et plus de 500 amendements ont été déposés. Nous avons poursuivi, 
au sein du même groupe de travail animé par le MEDEF, notre plaidoyer en faveur d’un 
instrument opérationnel et incitatif, y compris à l’occasion d’échanges directs avec le 
Trésor et avec des membres français du Parlement européen. Nous espérons que l’IPI 
verra le jour sous présidence française de l’UE et que sa teneur correspondra à nos 
attentes et à nos efforts, notamment sur la question des exceptions, sur celle des 
exemptions et sur celle des seuils.

• Consultation de la Commission Européenne sur son White Paper on Foreign 
Subsidies

La Direction Internationale/SEFI, en collaboration avec le service Europe de la FNTP, 
avait contribué en 2020 à la préparation de la position du MEDEF et de celle des EIC en 
réponse à la consultation lancée par l’UE sur ce nouvel instrument potentiel, destiné 
à instaurer de meilleures conditions de concurrence entre les entreprises actives sur 
les marchés européens. L’objet du nouveau dispositif envisagé par la Commission est 
de contraindre les entreprises étrangères actives sur le territoire de l’UE à déclarer les 
subventions étrangères dont elles bénéficieraient ou auraient récemment bénéficié, 
afin d’apprécier la distorsion de concurrence pouvant en résulter, tant sur les 
investissements (acquisitions d’entreprises européennes, concentrations) que sur les 
marchés publics. Les échanges se sont poursuivis tout au long de 2021 avec le Trésor, 
la Commission Européenne et des membres du Parlement européen, via le MEDEF, et 
la Direction Internationale/SEFI a soutenu, entre autres, l’adoption d’une définition 
plus large des subventions étrangères visées, un raccourcissement des délais de la 
procédure d’enquête et surtout l’abaissement du seuil envisagé pour les marchés 
publics (250 M€).

• Élaboration de l’Instrument Anti-Coercition

La Commission Européenne a proposé en 2021 l’adoption d’un nouvel instrument, 
destiné à lui permettre d’appliquer des contre-mesures à l’encontre d’États-tiers 
mettant en œuvre des mesures de coercition d’ordre économique afin de faire adopter 
un acte particulier (ou d’en empêcher l’adoption) par l’Union ou par un État-membre. 
La Direction Internationale/SEFI poursuit activement en 2022 sa participation à 
l’élaboration de la position du MEDEF sur ce projet d’instrument.

4. AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERNATIONALES

European International Contractors (EIC)

La Direction Internationale/SEFI participe (à distance, compte tenu des restrictions 
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sanitaires) aux différents groupes de travail des EIC, aux assemblées générales et aux 
réunions périodiques des représentants permanents des fédérations membres (P.O. 
meetings).

Les analyses et propositions les plus importantes menées dans les différents 
groupes de travail 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 EIC ont publié en février 2021 une « EIC Submission to EU Consultation on Sustainable 
Corporate Governance », en mars un Position Paper intitulé « EIC Position on the new 
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) », en avril 
un « Memo on the EU Financial Architecture for Development », en mai un « FIEC-EIC 
Memo : Council General Approach on the International Procurement Instrument », en 
septembre une « FIEC-EIC European Commission Proposal for a Regulation on Distortive 
Foreign Subsidies ». La Direction Internationale/SEFI a contribué activement à l’élaboration 
de ces documents.

La Direction Internationale/SEFI coordonne avec les EIC son action (dans le cadre de 
CICA) relative à l’initiative Blue Dot Network.

CICA

Les Assemblées Générales bi-annuelles de CICA ont eu lieu en 2021, à distance pour 
la première, à Paris pour la seconde. La Direction Internationale/SEFI, qui assure 
la présidence du groupe de travail de CICA consacré aux banques multilatérales 
de développement, y a rendu compte de ses activités, notamment sur l’analyse du 
concept « Maximising Finance for Development » lancé par la Banque Mondiale pour 
stimuler le recours au financement privé, et sur l’analyse des conditions particulières 
applicables aux contrats FIDIC utilisés par les bailleurs de fonds, et sur la promotion 
du concept (élaboré par la Direction Internationale/SEFI) de simplification du 
dispositif traditionnel des garanties bancaires dans les contrats internationaux de 
projets de construction qu’elle défend aussi auprès de FIDIC.

C’est aussi dans le cadre de sa contribution aux activités de CICA que la Direction 
Internationale/SEFI participe aux travaux de l’OCDE sur l’initiative Blue Dot Network.

FIDIC

La Direction Internationale/SEFI est régulièrement consultée par la Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), via CICA, pour fournir un avis sur les 
projets d’actualisation, de révision ou de refonte de ses modèles contractuels. En 
2018, le Livre Vert (Green Book), modèle court (Short Form) destiné aux projets de 
taille modeste ou moyenne, avait fait l’objet d’une première consultation, en réponse 
à laquelle la Direction Internationale/SEFI avait transmis, toujours via CICA, ses 
observations critiques sur la version en vigueur. En 2020, ce Livre Vert a été l’objet, sur 
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cette base, d’un chantier de refonte en vue de la publication par FIDIC d’une nouvelle 
version en 2021. La Direction Internationale/SEFI a donc procédé dans ce cadre à une 
analyse détaillée des nouvelles dispositions proposées, qu’elle a transmise à FIDIC 
(encore via CICA). Un contact direct a ensuite été noué avec la présidence du comité 
chargé des conditions contractuelles au sein de FIDIC, et la Direction Internationale/
SEFI a pu constater qu’une part non négligeable de ses observations avait été prise 
en compte. L’étape suivante a consisté en une officialisation du rôle de la Direction 
Internationale/SEFI en tant que contributeur à la révision du projet de Seconde Édition 
du Livre Vert, et le nombre de nos propositions que FIDIC a retenues s’est encore 
accru. Le Directeur des Affaires Internationales de la FNTP a été sollicité à deux 
reprises par FIDIC pour intervenir en tant qu’orateur (lors d’un wébinaire et lors d’une 
conférence ayant réuni dans les deux cas plusieurs centaines d’auditeurs) sur cette 
nouvelle édition, publiée fin 2021.

ICC France

Le SEFI est membre de la Commission Bancaire, de la Commission « Droit et Pratiques 
du Commerce International » et de la Commission « ADR & Dispute Resolution » d’ICC 
France. Dans ce cadre, la Direction Internationale/SEFI intervient dans la mise au point 
des documents élaborés par ces trois commissions à destination des commissions-
miroirs au niveau international d’ICC. Elle a participé en 2021 à l’élaboration de la mise 
à jour des Règles d’Arbitrage d’ICC.

B20

LE B20 de 2021 s’est tenu sous l’égide de l’Italie, mais la situation sanitaire n’a 
permis (comme en 2020) que des échanges virtuels. Néanmoins, il avait fait 
l’objet dès septembre 2020 d’une préparation par le MEDEF à laquelle la Direction 
Internationale/SEFI avait contribué en établissant, à la demande de la Direction du 
Trésor, un memorandum récapitulant les « priorités » des entreprises membres. Et 
les candidatures présentées par la Direction Internationale/SEFI (via le MEDEF, qui 
les a soutenues) pour une participation aux task-forces « Finance & Infrastructure » et 
« Integrity & Compliance » ont été agréées par les autorités italiennes organisatrices. 
A l’occasion de divers échanges, tant entre membres français qu’en réunion plénière 
des task-forces, nous sommes parvenus à faire intégrer dans les Recommandations 
du B20 plusieurs points importants, relatifs notamment à la maintenance des 
infrastructures et au recyclage des actifs (asset recycling), dispositif accélérateur de 
la rotation des fonds destinés au financement des projets, grâce à une cession des 
infrastructures au secteur privé dès leur mise en exploitation, cession permettant 
un remboursement anticipé des prêts souscrits par les collectivités et une forte 
augmentation de l’investissement privé dans les infrastructures.
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PIARC (Association Mondiale de la Route)

La Direction Internationale/SEFI a appuyé les efforts de CICA visant à promouvoir au 
sein de PIARC le concept de « Well-Prepared Project ». Il en est résulté la création 
par PIARC d’un Groupe d’Études ad hoc, dont elle a pris le secrétariat francophone. 
Ce groupe d’études a commencé ses travaux début 2020, et les a poursuivis tout au 
long de l’année 2021. En dépit des contraintes liées à la pandémie, le groupe a produit 
plusieurs rapports, ainsi qu’un Webinaire sur l’impact de la Covid sur la passation 
des marchés et la préparation des projets de transport au niveau mondial. Devant la 
représentation limitée des pays en voie de développement dans le groupe d’études, la 
Direction Internationale/SEFI a proposé à PIARC, qui l’a acceptée, la prolongation du 
groupe d’études sur 2022-2023, afin d’apporter un focus spécifique sur ces pays ; elle 
assurera désormais la présidence du groupe d’études.

5. AUTRES ACTIVITÉS 

2AIA

En 2019, la Direction Internationale/SEFI avait participé à la constitution d’une 
association franco-africaine dont les fondateurs sont l’Association africaine des 
Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP), qui regroupe neuf pays, le 
Comité des Géotechniciens d’Afrique (CTGA), la FNTP et l’Union Internationale des 
Ingénieurs utilisant la Langue Française / Union Internationale des Associations et 
Organismes Scientifiques (UISF/UATI). Cette association est chargée de mettre en œuvre 
des référentiels techniques relatifs à la réalisation et à l’entretien des ouvrages de 
génie civil et de former les formateurs de leurs futurs utilisateurs locaux. L’objectif est 
d’aider les maîtres d’ouvrages publics d’Afrique francophone à obtenir des entreprises 
contractantes le respect de normes constructives adaptées aux conditions locales 
(climatiques, géologiques ou économiques) et assurant une meilleure durabilité des 
ouvrages. Au cours de l’année 2020, cette « Association pour l’Avenir des Infrastructures 
Africaines » (« AAIA » ou « 2AIA ») a déposé ses statuts, obtenu son enregistrement, 
constitué son Conseil d’Administration et commencé la constitution des groupes de 
travail mixtes charger d’élaborer des guides techniques spécialisés (ouvrages d’art, 
routes, canalisations, travaux ferroviaires) et d’assurer la formation y afférente, en 
vue de leur validation par les organismes locaux compétents et de leur intégration 
dans les cahiers des charges des appels d’offres publics. Un obstacle inattendu est 
cependant apparu en 2021, l’un des deux partenaires africains ne répondant plus aux 
échanges. De plus, les premiers contacts pris avec l’AFD en vue du financement de 
l’activité de 2AIA n’ont pas été prometteurs. Des démarches ont été engagées pour 
surmonter ces deux écueils.

C.N.D.S.I.

En 2021, le Directeur des Affaires Internationales a été nommé, par décret du Ministre 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, membre du Conseil National du Développement 
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et de la Solidarité Internationale (CNDSI), pour un mandat de trois ans. Le CNDSI est 
un organisme public institué en décembre 2013. La loi du 7 juillet 2014 précise qu’il doit 
« permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement 
et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les 
moyens de la politique française du développement. » Il s’agit donc d’une instance 
de dialogue entre l’Etat et la société civile, présidée par le ministre en charge du 
développement (actuellement, le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères). La 
loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte 
contre les inégalités mondiales accorde au CNDSI un rôle « d’enceinte privilégiée 
et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et 
l’Etat sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique du 
développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. » 

Le CNDSI réunit soixante-sept personnalités « compétentes », réparties en dix 
collèges : Fondations (4 membres), Acteurs de l’économie sociale et inclusive 
(5 membres), Organisations syndicales et organisations de jeunes (5 membres), 
Collectivités territoriales (8 membres), Acteurs économiques engagés dans la 
coopération internationale (6 membres), Parlementaires (6 membres), Acteurs 
associatifs (16 membres), Plateformes multi-acteurs (4 membres), Organismes 
universitaires, scientifiques, de recherche et de formation (6 membres), Personnalités 
étrangères (7 membres). Chaque collège élit en début de mandat son président, 
qui siège au Bureau du CNDSI. Le Bureau se réunit environ dix fois par an pour 
préparer les réunions plénières (au moins trois par an), pour créer les groupes 
de travail et valider leurs recommandations. Le Secrétariat du CNDSI est assuré 
par la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et 
du développement international. Le Directeur des Affaires Internationales de la 
FNTP a été élu à la présidence du collège des Acteurs économiques et est donc 
membre du Bureau du CNDSI. La participation du Trésor, de l’Agence Française de 
Développement et des ministères techniques intéressés aux réunions du CNDSI 
fait de celui-ci un cénacle propice aux échanges sur les sujets portés par la FNTP, 
en particulier sur la contribution des infrastructures au développement des pays 
émergents.

Wonderworld

Enfin, la Direction Internationale/SEFI participe depuis 2021 au comité de pilotage 
qui, au sein de la FNTP, supervise la réalisation, par des intervenants professionnels 
extérieurs, de quatre court-métrages tournés sur des sites de grands projets de travaux 
publics récemment achevés par SADE (châteaux d’eau de Lamé en Côte-d’Ivoire), 
VINCI (arche de confinement de Tchernobyl), COLAS (routes d’Islande) et EIFFAGE (pas 
de tir d’Ariane VI à Kourou). Cette opération baptisée Wonderworld a pour but de faire 
connaître au public, et notamment aux jeunes via les réseaux sociaux, la dimension 
d’aventure humaine et technique de l’activité internationale des travaux publics, afin 
de susciter de l’intérêt pour la profession chez les jeunes en quête d’orientation 
professionnelle. Ces quatre épisodes, de 24 minutes chacun, seront projetés lors du 
Forum TP du 24 février 2022.
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6. PUBLICATIONS :

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

• Panorama de l’industrie mondiale de la construction à l’international en 2021 
(parution annuelle) ;

• Liste des principaux contrats remportés en 2020 (version française et anglaise, 
parution février 2022) ;

• Plaquette statistique des activités internationales des entreprises françaises en 
2020 ;

• Note sur les activités internationales des entreprises françaises en 2020 ;

• Lettre d’information SEFI News (sélection de publications et d’articles de presse 
sur le secteur de la construction à l’international, parution mensuelle).

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.

UN SECTEUR EUROPÉEN DE LA CONSTRUCTION ENCORE AFFECTÉ PAR LA CRISE 
SANITAIRE

L’année 2021 a été marquée par de nouvelles vagues épidémiques, dans le prolongement 
de la crise sanitaire amorcée au printemps 2020. Face à cette situation, l’Union 
européenne a prolongé des mesures inédites (suspension des règles budgétaires du 
Pacte de stabilité et de croissance, assouplissement des règles sur les aides d’État 
permettant le soutien aux entreprises, mesures de gestion des frontières pour préserver 
la libre circulation des marchandises…).

La FIEC a poursuivi ses actions pour porter les spécificités du secteur de la construction 
auprès des autorités européennes (échanges réguliers avec le Commissaire européen 
chargé du Marché intérieur Thierry Breton, notamment).

LA MISE EN PLACE DU PLAN DE RELANCE EUROPÉEN

Face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, les chefs d’État 
et de gouvernement européens se sont mis d’accord le 21 juillet 2020 sur la mise en 
place d’un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d’euros. Il repose, pour la 
première fois dans l’histoire de la construction européenne, sur un emprunt sur les 
marchés des capitaux, au nom de l’Union Européenne, à hauteur d’un montant maximal 
de 750 milliards d’euros. L’enveloppe globale de 750 milliards d’euros est composée 
de 390 milliards d’euros sous forme de subventions et de 360 milliards d’euros sous 
forme de prêts remboursables. 37% des dépenses engagées par les États doivent 
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être alloués aux objectifs environnementaux européens, dont la neutralité carbone à 
horizon 2050 et 20% devront être destinés à la digitalisation de l’économie, y compris 
pour les PME. La France bénéficiera de près de 40 milliards d’euros de subventions.

Les États membres devaient présenter leurs « plans pour la reprise et la résilience », 
condition préalable à l’obtention d’une première tranche de financement, après un 
examen détaillé de la Commission européenne, avant le 30 avril 2021. La France a ainsi 
reçu une première enveloppe (5,1 milliards d’euros) correspondant à 13% du montant 
total. Dans le cadre du plan de relance français, une enveloppe de 7 milliards d’euros 
du plan de relance européen, est prévue au titre de la composante « mobilités et des 
infrastructures vertes ».

Le service Europe de la FNTP a travaillé à l’élaboration d’un tableau de suivi des plans 
de relance nationaux, en mettant en exergue la place des infrastructures dans ces 
stratégies de relance nationales.

Des financements européens pour soutenir les infrastructures

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 
Dominique Bouillot, et coprésidé par Vincent Piron et Christian Tridon.

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 associe ponctuellement à ses 
réunions des acteurs institutionnels et experts dans le domaine du financement des 
infrastructures.

L’adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027

Après deux ans de négociations, le budget pluriannuel 2021- 2027 a été adopté en 
décembre 2020.

Ce cadre financier pluriannuel (CFP) d’un montant de 1 074,3 milliards d’euros, est 
entré en application le 1er janvier 2021, après son adoption par le Parlement européen 
le 16 décembre 2020. 

Il sera progressivement porté à 1085,3 milliards d’euros (+11 milliards d’euros) avec 
l’introduction de nouvelles ressources propres. Cette augmentation est le résultat 
des efforts de négociation du Parlement européen pour renforcer des programmes 
phares de l’UE, dont le programme Horizon Europe (+4 milliards d’euros), Erasmus+ 
(+2,2 milliards d’euros), InvestEU (+1 milliard d’euros), l’Instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (+1 milliard d’euros).
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• Le principal instrument financier dédié aux infrastructures est le Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE). Doté d’une enveloppe de 33,71 milliards d’euros 
pour la période 2021-2027, il doit servir à financer le développement d’infrastructures 
durables et performantes dans les domaines des transports, du numérique et de 
l’énergie. Les projets liés aux transports bénéficieront d’un budget de 25,81 milliards 
d’euros, afin de compléter le réseau RTE-T. Près de 11,29 milliards de cette enveloppe 
seront destinés aux pays relevant du Fonds de cohésion (essentiellement les pays 
d’Europe centrale et orientale) et 1,69 milliard d’euros sera consacré à la mobilité 
militaire. 

Une envelope de 5,84 milliards d’euros sera consacrée aux infrastructures dans 
le domaine de l’énergie et un montant de 2,07 milliards d’euros sera dédié aux 
infrastructures numériques.

• Concernant la politique européenne de cohésion, une enveloppe de 373 milliards 
d’euros est prévue. En ne prenant en compte que le FEDER et le Fonds de cohésion, 
les sommes sont inférieures (243 milliards d’euros pour 2021-2027 contre 273 pour 
2014-2020) mais elles sont supérieures en ajoutant le fonds de transition juste 
(destine à soutenir les territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques 
résultant de la transition vers la neutralité climatique) et le REACT-EU (qui ciblera 
les investissements dans les secteurs les plus touchés par les conséquences 
économiques de la pandémie). L’instrument REACT-EU est complètement – et le 
Fonds pour une transition juste partiellement – financé par les 750 milliards d’euros 
empruntés sur les marchés dans le cadre de Next Generation EU, le plan de relance 
européen.

• Successeur du Plan Junker, le fonds InvestEU est le nouvel instrument 
d’investissement de l’Union, doté d’un montant de 26,2 milliards d’euros, dont 
9,9 milliards d’euros pour le volet « Infrastructures durables ». Cet instrument de 
garantie devrait permettre de mobiliser des fonds publics et privés sous la forme de 
prêts, de garanties, de participations ou d’autres instruments fondés sur le marché. 

• Le nouveau programme de recherche et d’innovation de l’UE, « Horizon Europe », 
disposera, sur la période 2021-2027, d’un budget de 95,5 milliards d’euros, dont 5,4 
milliards d’euros provenant du plan de relance européen pour stimuler la reprise 
et renforcer la résilience de l’UE, et 4,5 milliards d’euros à titre de renforcement 
supplémentaire (tous ces montants étant exprimés à prix courants). Il s’agit d’une 
augmentation de 30% par rapport à la période 2014-2020.

Le « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe »

Le 14 juillet 2021, le règlement (UE) 2021/1153 établissant cet instrument (2021-2027) 
est publié au Journal officiel de l’Union Européenne.

La Commission Européenne a lancé, le 16 septembre 2021, les nouveaux appels à 
projets relatifs au volet transport du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, pour 
un montant s’élevant à 4 milliards d’euros.

Le service Europe a échangé à de nombreuses reprises la Commission Européenne (DG 
MOVE) pour promouvoir une enveloppe ambitieuse pour le secteur des infrastructures 
de transport pour la période post-2020.
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La politique européenne de cohésion

Le paquet législatif pour la politique de cohésion 2021-2027 est publié au Journal 
officiel de l’UE le 30 juin 2021.

Pour les projets qui concernent la France métropolitaine, les infrastructures de 
transport occuperont une place relativement minime au sein du FEDER, conformément 
aux priorités de l’Union Européenne (principe de « concentration thématique ») dont 
l’accent est porté sur quelques objectifs ciblés (la recherche et l’innovation, les PME, 
les TIC et l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables).

Cependant, le FEDER accorde une attention particulière au développement urbain durable 
en affectant au moins 8% de ses ressources à des mesures transversales de ce type.

En revanche, au sein des pays d’Europe centrale et orientale, le Fonds de cohésion 
apportera un soutien aux projets d’infrastructures dans le domaine de l’environnement 
et aux projets prioritaires de l’UE relatifs aux réseaux transeuropéens de transport.

Les conseils régionaux assurent la gestion du Fonds européen de développement 
régional (FEDER). Une assistance spécifique est apportée aux FRTP et aux Spécialités 
dans ce contexte par le Service Europe de la FNTP.

Le programme « Invest EU »

Le programme InvestEU réunit en une seule structure tous les instruments 
financiers de l’Union européenne qui étaient auparavant répartis dans plusieurs 
programmes. Il a pour ambition d’étendre le modèle du plan d’investissement pour 
l’Europe, le « plan Juncker » et permettra à la Commission de stimuler davantage 
l’investissement, l’innovation et la création d’emplois. Le règlement est publié au 
Journal Officiel de l’Union Européenne le 26 mars 2021.

• Les priorités du Pacte vert européen (Green Deal)

Le Pacte vert pour l’Europe est la feuille de route de la Commission européenne pour 
la période 2019-2024, avec l’objectif de rendre l’économie de l’UE climatiquement 
neutre en 2050.

• La classification des investissements durables (« taxonomie »)

Davantage de capitaux privés dans les investissements durables sont nécessaires pour 
combler le déficit d’investissement de 180 milliards d’euros dont l’UE a besoin pour 
atteindre les objectifs pour 2030 de l’accord de Paris. Or, le fléchage de l’investissement 
vert demeure un enjeu complexe pour les investisseurs. L’absence d’une définition 
commune du caractère « vert » ou « durable » d’un actif ou d’une activité donné(e) 
a ainsi été présenté comme l’un des obstacles majeurs au développement de 
l’investissement dans la transition écologique.

C’est la raison pour laquelle l’Union Européenne a souhaité promouvoir une 
classification des investissements. Cette démarche a abouti au règlement du  
22 juin 2020 définissant les investissements durables (« taxonomie »).

Il revient désormais à la Commission Européenne de publier des actes législatifs 
(« actes délégués ») définissant la méthode d’examen pour déterminer la 
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contribution ou le préjudice à 6 objectifs environnementaux (adaptation au 
changement climatique, économie circulaire, biodiversité…). 

Un premier acte délégué sur le volet climatique de la taxonomie européenne est 
adopté le 4 juin 2021.

Pour conseiller la Commission Européenne dans la rédaction de ces actes législatifs, 
celle-ci a mis en place, en octobre 2020, la Plateforme sur la finance durable. 
Composée de 50 membres et 9 observateurs sélectionnés selon leurs expertises sur 
les questions environnementales, sociales/de droits humains et de finance durable, 
elle compte parmi ses membres la FIEC.

Deux représentants de la FNTP sont étroitement associés aux travaux de cette la 
Plateforme sur la finance durable, en axant notamment leurs interventions sur les 
sujets liés à l’économie circulaire et la biodiversité, deux objectifs environnementaux 
qui feront l’objet de propositions d’actes délégués en 2022.

• Le paquet « Fit for 55 »

La Commission Européenne a présenté le 14 juillet 2021 un ambitieux paquet de 
propositions dont l’ambition est d’atteindre l’objectif climatique 2030 de l’Union 
Européenne sur la voie de la neutralité climatique. La Commission propose, notamment, 
la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui vise à  
appliquer aux importations de fer, d’acier, de ciment, d’engrais, d’aluminium et 
d’électricité un prix du carbone équivalent à celui pratiqué sur le marché carbone 
européen. 

Le paquet comprend également un nouveau règlement sur le développement des 
infrastructures de carburants alternatifs. Ce règlement prévoit des stations de 
recharge tous les 60 km sur les grands axes routiers et cible 3,5 millions de points de 
recharge en 2030.

• Des travaux menés en amont de propositions législatives

Le service Europe a participé aux réponses aux consultations de la Commission 
Européenne qui se traduiront par des propositions législatives. Il s’agit notamment de 
la consultation sur le nouveau cadre de mobilité urbaine et les transports durables, 
sur la révision de la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement 
par le droit pénal ou encore sur la gouvernance d’entreprise durable.

L’accent sur le numérique

Avec le Pacte vert européen, le numérique est l’autre priorité de la Commission européenne. 

Un certain nombre d’actions sont à mener pour favoriser un cadre législatif européen 
plus favorable aux entreprises, afin notamment de préserver leur savoir-faire. Elles 
ont été incluses dans la rédaction de la feuille de route sur le numérique de la FNTP, 
dévoilée en 2021.

Les évolutions technologiques sont également au cœur des propositions législatives 
présentées en 2021 telles que la proposition de règlement sur les machines et 
produits connexes destiné à remplacer la directive actuelle (2006/42/CE) ou encore 
la proposition de règlement sur l’usage de l’intelligence artificielle.
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L’étude comparative « Mobilités et relance en Europe : impacts de la crise du Covid-19 »

Cette étude, publiée en septembre 2021, est le fruit d’une collaboration entre le service 
Europe de la FNTP, Routes de France, ERF (European Union Road Federation), la CICA 
et la FIEC.

L’ambition de l’étude était de donner une image, dans 11 pays européens, de l’impact 
de la crise engendrée par la pandémie sur les secteurs de la mobilité et des transports. 
La démarche était notamment de comparer l’évolution des mobilités avant et après 
l’arrivée de la crise sanitaire. En outre, il s’agissait aussi d’analyser la façon dont les 
pays européens ont adapté leur soutien aux infrastructures de transport, à partir d’une 
analyse des plans nationaux de relance et de résilience, sur la base du Plan de relance 
européen (« Next Generation EU »).

Parmi les tendances observées, il faut noter l’accent sur les transports publics dans 
le contexte urbain, pour remplacer les voitures individuelles, et développement 
des infrastructures cyclables ; l’instauration de réformes de simplification pour les 
marchés publics et, plus largement, la place minime des infrastructures routières 
dans les stratégies de relance nationales.

Le sujet de l’entretien des infrastructures

À l’initiative de Christian Tridon, Président du Syndicat national des entrepreneurs 
spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures (STRRES), un 
groupe de travail dédié à l’entretien des infrastructures de transport s’est constitué au 
sein de la FIEC. Son objectif est d’aborder, au niveau européen, la question de l’entretien 
des infrastructures, partant du constat d’une situation globalement analogue dans 
l’ensemble de l’Europe.

Les actions de lobbying sur le sujet de l’entretien des infrastructures auprès de la 
Commission Européenne se sont poursuivies en 2021. Il s’agissait en particulier de 
promouvoir les opérations d’entretien, aux côtés des nouvelles liaisons de transport, 
dans la perspective de la révision du règlement sur le réseau transeuropéen de transport.

Par ailleurs, le sujet de la maintenance a également été au centre des actions de la 
FNTP dans les réflexions sur la taxonomie, en mettant en exergue ses impacts en 
termes de réduction de gaz à effet de serre et de décarbonation.

Publications :
Lettre européenne bimestrielle du BTP : « Europe, le point sur… »
Contribution aux « Dossiers économiques »
Mémo Europe
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