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Gilbert Olivet, 
Président de l’UNA 
Serrurerie Métallerie 
 
 
 
 
L’entreprise artisanale de serrurerie métallerie qu’il 
dirige depuis 1976 emploie 2 salariés. 
 
Ancien vice-président de la CAPEB de l’Hérault durant 3 
ans, il a y présidé également la section Serrurerie 
Métallerie pendant plus de 20 ans. Que de chemin 
parcouru pour celui qui a commencé comme simple 
adhérent il y a 40 ans ! 
 
Depuis 5 années, il préside l’UNA de la serrurerie-
métallerie, où il a été réélu une fois. Il termine son 
deuxième mandat. 
 
Par le passé, il a été très impliqué localement, en 
qualité d’Administrateur de la Chambre de Métiers du 
département et de la chambre régionale du Languedoc-
Roussillon. 
 
 

LE PRESIDENT 
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LES 6 CONSEILLERS PROFESSIONNELS 

Jean-Pierre RENAUDO 

 
Ce Maître artisan propose ses 
services de serrurerie métallerie 
dans les Alpes-Maritimes. 
 
Depuis 15 ans, il s’occupe de la 
normalisation en tant que 
conseiller professionnel. 

 

Hervé CHARLES 
 
 

Hervé Charles dirige une entreprise 
de serrurerie métallerie qui 
emploie 3 personnes dans les 
Charentes-Maritimes. 
 
Ce Maître artisan s’occupe depuis 
2005 de normalisation et de 

formation au sein de l’UNA. 

Jacques MONTEL 

 
 
 
 
Cet artisan dirige une entreprise de serrurerie 
métallerie de 6 employés située à Teyran dans 
l’Herault .  
 
Il est adhérent de la CAPEB de l’Heyrault 
depuis 1995. Au sein de l’UNA, il suit le dossier 
RAGE et la norme NF 1090-2. Il est membre de 

la Commission BIM que la Capeb a créée. 

Bruno VIDAL  
 
 
 
 
 
Maître artisan ferronnier, il a repris 
l’entreprise familiale créée en 1872 dans les 
Pyrénées-Orientales. Il gère en couple cette 
serrurerie ferronnerie forge qui emploie trois 
salariés et deux apprentis. 
 
Ce conseiller professionnel s’occupe de 
normalisation. Et avec Iris-St, il suit les 

dossiers de santé et de sécurité. 

Eric CAMUS  

 
 
Cet artisan dirige  
une entreprise de serrurerie 
située à Arras dans le nord. 
 
Au sein de l’UNA, il suit les dossier 

« dechets », l’interface et le gros oeuvre 

Georges ROBLES   

 
Cet artisan dirige une 
entreprise artisanale dans 
l’Ardéche. 
 
Il suit le groupe de travail 
« maintenance ». 
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LE RÔLE DES UNA AU SEIN DE LA CAPEB 
 
La CAPEB regroupe en son sein 8 Unions Nationales Artisanales qui défendent et 
représentent les métiers de l’artisanat du bâtiment. 
 
- Couverture-Plomberie-Chauffage 
- Équipement Electrique et Electrodomotique 
- Maçonnerie-Carrelage 
- Charpente-Menuiserie-Agencement 
- Peinture-Vitrerie-Revêtements 
- Métiers et Techniques du plâtre et de l’isolation 
- Serrurerie-Métallerie 
- Métiers de la Pierre 

 
Au sein de chaque Union Nationale Artisanale, le Président élu et ses conseillers 
professionnels élaborent, sur la base des propositions faites par les CAPEB 
départementales et leurs sections professionnelles, la politique de leur profession lors 
de conseils et de réunions de concertation. Les sections départementales constituent le 
premier échelon de la politique professionnelle. Elles détectent les besoins des artisans 
et les font remonter à la CAPEB nationale sous forme de préconisations. 
 
Les domaines de compétences des UNA sont : 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique professionnelle au sein de la 
filière 

 La promotion et la représentation des métiers 

 L’anticipation des évolutions des métiers 

 La prospective professionnelle et la conquête des marchés. 
 
Plusieurs fois par an, les présidents d’UNA se réunissent au sein du Conseil des 
Professions, présidé par le Président de la CAPEB, afin d’examiner les actions et les 
projets communs aux différentes professions. Une politique cohérente est ainsi définie 

et mise en application. 

 
 
 
 

LES ACTIONS PHARES DE L’UNA SERRURERIE METALLERIE 
 

 
1. Formation, compétences et certifications professionnelles  
 

 
Lors de l’Assemblée Générale CAPEB 2016, les délégués ont demandé que « les 
salariés en poste puissent enfin se former en situation de travail – en atelier ou 
sur chantier par exemple, et pas seulement en participant à des stages de 
formation continue, dont les conséquences en terme d’absence sont difficiles à 
gérer par les entreprises artisanales ».  

PRÉSENTATION DE L’UNA 



JOURNÉES  
PROFESSIONNELLES 
DE LA CONSTRUCTION 

Dossier de Presse de l’UNA SM de la CAPEB JPC 2017 - 4 

 

Dans ce cadre, la CAPEB avec Constructys participe depuis fin 2016 au projet 
du Ministère du Travail d’expérimentation sur les « Formations En Situation de 
Travail » (FEST). Son but est de valoriser le rôle formateur de l’entreprise, d’en 
accroître l’efficacité pour les salariés concernés, et d’en autoriser aussi le 
financement, pour l’instant impossible, par les OPCA tels Constructys. 

Au titre des entreprises artisanales de moins de 11 salariés, le projet 
d’expérimentation porte sur le CQP des serruriers-métalliers présenté en 2016 
aux JPC à Paris (certificat de qualification professionnelle de Fabricant 
installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment). 

Il faut rappeler que les « Formations En Situation de Travail » ne pourront être 
mises en œuvre, à l’exception de celles qui entrent dans l’expérimentation, le 
temps que les pouvoirs publics n’auront pas décidé de sa généralisation, de ses 
modalités de réalisation et de l’insertion de ces dispositions dans le code du 
travail, ce qui pourrait intervenir en 2018-2019. 

Hors cette expérimentation, l’UNA collabore actuellement avec des CFA du BTP 
pour que ce CQP puisse également être préparé de manière classique en 
formation continue par les salariés des entreprises de serrurerie-métallerie. 

Enfin, l’UNA est très engagée actuellement dans la rénovation du BTS 
Constructions métalliques dont les évolutions liées notamment au numérique 
sont très conséquentes. La future rénovation du CAP vient d’être actée et il est 
prévu par l’Education Nationale que les travaux débutent rapidement après 
l’été. 

 

 
Pour mémoire : le CQP  

Les serruriers métalliers disposent désormais d’un CQP « fabricant 
installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment ».  
 
Deux ans de travail à la CAPEB ont été nécessaires à toute l’équipe de l’UNA 
Serrurerie Métallerie et à plusieurs dizaines de professionnels de terrain pour 
le mettre au point. 
  
L’objectif est multiple :  
 
 favoriser le renouvellement des actifs dans le secteur,  

 compléter les formations et titres existants qui ne couvrent pas 

toujours la totalité des compétences utiles en entreprise,  

 permettre la prise en charge des formations qui se font naturellement 

sur site de manière informelle,  

 permettre aux entreprises d’élargir leur champ d’activité en 

complétant les compétences de ses salariés,  

 assurer une polyvalence que les diplômes n’apportent pas, etc. 

Il est rare que la CAPEB se prononce en faveur d’un CQP (elle ne l’a fait 
qu’une seule fois par le passé, pour les chaumiers) mais celui-ci est très 
novateur. Il se double, en particulier, d’un dispositif d’accompagnement 
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permettant aux entreprises de se saisir de cette nouvelle opportunité en 
fonction de leurs besoins et objectifs propres.  

 

 

2. Normalisation 
 

 
L’équipe de l’UNA participe aux diverses commissions de normalisation et aux 
groupes de travail composant la filière métallique. 
 
Le rédactionnel de la révision du NF DTU 32-1 concernant les travaux de 
bâtiment spécifiques à la charpente en acier s’est achevé fin 2016. Cette mise 
à jour était nécessaire pour intégrer les nouvelles évolutions de la norme EN 
1090-2 relative à l’exécution des structures en acier ainsi que la sélection de la 
classe d’exécution figurant en annexe C normative de l’Eurocode 3 relatif au 
calcul des structures en acier. Le lancement de l’enquête publique sera 
effectif courant 2017. 
 
La parution d’un nouveau NF DTU 34-5 concernant les travaux de bâtiment pour 
la mise en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons est intervenue fin 
2016. Il donne les spécifications de mise en œuvre des blocs-portes depuis la 
conception jusqu’à l’ouvrage fini. 
 
Les travaux de révision se poursuivent actuellement dans la commission de 
normalisation P01A sur les normes de garde-corps NF P 01-012 et NF P 01-013. 
L’objectif est d’introduire la notion nouvelle d’anti escalade. 
 
Les commissions de normalisation CNC2M et CN C.ALU relatives aux 
constructions en acier et en aluminium travaillent actuellement sur les cinq 
parties de la norme NF EN 1090 sur l’exécution des structures ainsi que sur des 
amendements des Eurocodes. 

 
 

3. Informations techniques 
 
 

Le Programme PACTE à propos de l’Action pour la qualité de la Construction 
et la Transition Energétique est entré dans sa phase active. 

Ces travaux portent sur l’élaboration de calepins de chantier au format 
numérique, comme par exemple, les couvertures en panneaux sandwichs en 
acier ou bien encore les coffres de volets roulants. 

PACTE permettra aussi d’avoir un catalogue de construction métallique via la 
mise en ligne d’un site internet proposant des solutions pour la structure, 
l’enveloppe et la métallerie. 

Ce programme se poursuivra pour la création de guides pratiques et de 
fiches pratiques sur les classes d’exécution EXC1/EXC2 et EXC3/EXC4 suivant 
la norme NF EN 1090-2 relative à l’exécution des structures en acier. 
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4. Valorisation de la profession 
 

Le dépannage en serrurerie métallerie souffre des mauvaises pratiques de la 
part de certaines entreprises peu scrupuleuses et d’une concurrence 
exacerbée. 

Aussi, le groupe de travail mis en place, au sein de l’UNA, sur la 
revalorisation de l’image de la profession en matière de dépannage a 
poursuivi ses travaux. 

L’objectif est de proposer une offre de services de qualité et respectueuse 
des clients en matière de dépannage, avec une charte d’engagement, des 
offres commerciales claires, un accompagnement du client… 

Pour ce faire, les entreprises auront à leur disposition la « boîte à outils 
dépannage » (rappel sur la règlementation, bonnes pratiques pour 
l’ouverture de porte…), définie par l’UNA. 

Les travaux continuent afin de définir le portage de cette offre de services 
auprès des entreprises mais aussi des clients et des partenaires. 

 
 

5. Dépannage et publicité des prix  
 
la CAPEB a contesté le nouvel arrêté publié le 28 janvier qui impose aux 
professionnels à compter du 1er avril 2017 de nouvelles obligations concernant la 
publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans 
le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison. 
 
 
Pour mémoire, les nouvelles dispositions sont les suivantes : 
 

 le barème des prix des principales prestations proposées par les 
professionnels devra dorénavant être affiché sur la vitrine et également 
publié sur le site internet mis en ligne par le professionnel ; 
 

 la remise au client par le professionnel, pour remplir son obligation 
d’informations précontractuelles et contractuelles, d’un devis détaillé sans 
minimum de montant (le seuil de 150 € n’est pas repris du fait du nouveau 
code de la consommation) ; ce devis détaillé fusionne les deux documents 
dénommés antérieurement « devis » et « ordre de réparation » ; 

 
 une distinction explicite des prestations conclues dans le cadre des contrats 

de vente ou de fourniture de services conclus à distance et hors 
établissement et des prestations conclues dans les locaux du professionnel ; 

 
 un modèle-type informant le consommateur qu’il peut conserver les pièces 

ou appareils remplacés. 
 

La CAPEB a été consultée par la Direction Générale de la Consommation, de la 
Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sur le projet de révision de 
l’arrêté, engagé suite aux modifications apportées au code de la consommation. 



JOURNÉES  
PROFESSIONNELLES 
DE LA CONSTRUCTION 

Dossier de Presse de l’UNA SM de la CAPEB JPC 2017 - 7 

 

 
Pour un devis détaillé à partir de 205 euros 
 
A cette occasion, elle a exprimé son opposition sur l’instauration d’un devis détaillé 
y compris en cas de conclusion du contrat dans les locaux de l’entreprise. Si 
toutefois l’instauration d’un devis détaillé était maintenue, la CAPEB revendiquait 
qu’un devis détaillé ne devrait être exigé qu’à partir de 250 €. 
 
La CAPEB est également intervenue sur le contenu du devis détaillé et a obtenu, 
pour les contrats conclus en établissement, que le devis ne mentionne pas 
systématiquement le décompte détaillé du taux horaire et du temps passé en plus 
de la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération. 
 
Elle a aussi contesté l’affichage des prix prévu par le projet d’arrêté sur Internet ou 
sur les vitrines en cas d’atelier ou de magasin. 
 
Nos 3 oppositions aux dispositions de cet arrêté :  
 

- la non concordance dans les modalités du contenu du devis détaillé, 
selon qu’il est réalisé hors ou en établissement,  
- l’obligation d’affichage des prix  
- la suppression du seuil requis pour la remise d’un devis détaillé. 
 

 

6. Convention OPPBTP/CAPEB/ IRIS ST  
 

Un projet d’étude métier pour les Serruriers Métalliers : « Améliorer les 
conditions de travail » 
 
Lors des Journées de la Construction, une étude métier des serruriers métalliers 
menée par l’OPPBTP et les services de santé au travail BTP associés à l’UNA SM de la 
CAPEB et l’IRIS-ST sera présentée.  
 
Une convention de partenariat pour conduire cette étude sera signée le vendredi 21 
avril à 12h30 sur le stand de l’OPPBTP en présence de Patrick LIEBUS, président de 
l’IRIS-ST, Gilbert OLIVET, président de l’UNA Serrurerie Métallerie de la CAPEB et 
Paul DUPHIL, secrétaire général de l’OPPBTP.  
 
Le projet consiste à étudier une situation de travail de référence du métier de 
serrurier métallier afin de mettre en évidence les risques du métier et d’en 
améliorer les conditions de travail. Cette étude reposera sur l’observation et 
l’analyse de l’activité et des conditions de travail, selon 20 facteurs déterminants 
classés suivant quatre familles (organisation, activité physique…) complétés par de la 
métrologie (bruit, toxicologie, fréquence cardiaque…) de 3 ou 4 entreprises 
volontaires.  
 
Ainsi, pour mener à bien cette étude les partenaires comptent sur la participation 
d’entreprises volontaires de 2 ou 3 salariés. Un appel à participation sera d’ailleurs 
lancé lors de la présentation aux Journées professionnelles de la Construction.  
 
La situation de travail de référence observée sera l’élaboration d’un ouvrage en acier 
brut ou acier travaillé jusqu’au stockage avant mise en place (activités en atelier). 
Pour chaque entreprise volontaire, environ 3 jours d’observation seront réalisés par 
les services de santé eu travail BTP et l’OPPBTP.  
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Suite aux résultats de l’étude, une commission d’amélioration des conditions de 
travail - serrurerie métallerie sera mise en place afin de mettre en œuvre et 
d’évaluer les pistes d’amélioration issue de l’étude métier.  
 
 
 

7. Les entreprises de Serrurerie-Métallerie et la RSE 
 
 La pré-étude sur le « Parcours d’entreprise responsable » 

 
La CAPEB a lancé une pré-étude, fin 2016 pour définir les principaux axes, contours 
et bénéfices d’un « Parcours d’entreprise responsable », qui serait proposé aux 
entreprises artisanales du bâtiment intéressées par la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. 
 
Ainsi, chaque entreprise pourrait entrer dans une démarche RSE à partir du 
domaine qu’elle aurait choisi ; par exemple, une entreprise RGE entrerait par la 
transition énergétique, une entreprise Handibat® par l’accessibilité, etc. 
 
Pour mener à bien cette pré-étude, ont été consultés, entre autres, les présidents 
d’UNA, des acteurs de la filière (Plan Bâtiment Durable, QUALIBAT), les 
consommateurs et grands clients, ainsi que les représentants de l’artisanat comme 
l’U2P et IRIS ST. 
 
 Résultats  

 
Deux enseignements ressortent de cette pré-étude : 
 
o Un point positif :  

les artisans du bâtiment sont tout à fait « légitimes » à intervenir 
sur le développement durable, notamment en tant qu’acteurs de 
proximité et acteurs incontournables en rénovation du parc 
existant. 

o Un paradoxe :  
les entreprises artisanales du bâtiment ont une perception vague 
de la RSE, alors même qu’un certain nombre d’entre elles s’y 
inscrivent grâce à leurs actions, qu’elles qualifient de 
« naturelles ».  

 
 Propositions 

 
Ainsi, le futur parcours d’entreprise artisanale responsable devrait : 

1. s’appuyer sur les nombreuses actions déjà réalisées par la CAPEB sur 
le sujet : ECO Artisan, guide déchets, HANDIBAT…  

2. reposer sur un « état d’esprit » (coopération, citoyenneté…) dans lequel 
les entreprises pourraient se reconnaître et leur « donner envie » de 
s’engager dans une dynamique positive, sans leur créer de nouvelles 
contraintes 

3. faire progresser l’entreprise sur les thématiques incontournables qui 
ont été identifiées à savoir : offre de travaux responsables en lien avec 
les enjeux des artisans, éthique des affaires, responsabilité 
environnementale, développement de l’artisanat et culture d’entreprise, 
rôle des artisans dans la communauté locale. 
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Pour information : 
 
Transcription des échanges entre le Président Gilbert Olivet 

et le Cabinet UTOPIES, qui accompagne la CAPEB sur la RSE 
 
 
 

 LE CONTEXTE :  

 Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels doivent 
faire face les artisans aujourd’hui ? Quels sont leurs atouts 
pour y répondre ? 

 
Augmentation des normes : les assurances ne fonctionnent plus si les règles 
de l’art ne sont pas respectées 
Développement des formations : l’habilitation électrique est renouvelable 
tous les 3ans. Conséquences : limitation de l’investissement dans les 
nouvelles technologies car trop de contraintes associées 
Les attentes clients sont de plus en plus grande et dans tous les domaines 

 

 Une démarche RSE couvre un ensemble assez large de 
thématiques. Quels sont les enjeux prioritaires du 
développement durable pour les artisans du BTP et plus 
spécifiquement de la CAPEB ?  

Problème de recrutement : On rencontre une sous-qualification volontaire 
 

 Quelles pratiques en lien avec les enjeux développement 
durable sont mises en œuvre au sein de votre UNA ?  

 
Le Traitement et récupération des déchets  
Bien préciser « participation au recyclage » et « enlèvement des déblais » 
sur la facture 
90% de notre clientèle viennent par le bouche à oreille. Dans notre 
organisation, il faut inclure tout le temps relationnel et commercial avec 
cette clientèle, il faut tenir parole, rassurer client, etc.  
« On sait qu’il faut le faire mais on n’a pas le temps »  

 

 
 BENEFICES ET CONDITIONS DE SUCCES 

 

 Quels sont, selon vous, les principaux bénéfices d’une 
démarche RSE pour les artisans ?  

 
D’abord, il nous faut apprendre à vendre le produit et le métier 
Le reste permettrait de gagner du temps, de valoriser le métier, 
l’entreprise, etc.  
Echanger avec les collègues et prendre des idées de pratiques en regardant 
ce qu’ils font. 

 



JOURNÉES  
PROFESSIONNELLES 
DE LA CONSTRUCTION 

Dossier de Presse de l’UNA SM de la CAPEB JPC 2017 - 10 

 

 

 Quelles sont les valeurs de l’artisanat (proximité, confiance, 
lien social…) sur laquelle la démarche RSE devrait 
particulièrement s’appuyer ?  

Polyvalence, qualité, conseil, confiance 
 

 
 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

 

 Quels seraient, d’après vous, les outils et approches les plus efficaces 
pour : 

o sensibiliser les artisans aux enjeux et aux bénéfices de la RSE 
o permettre aux artisans d’évaluer leurs pratiques ? 
o permettre aux artisans de valoriser leurs pratiques auprès de 

leurs clients 
 

Il faut pouvoir identifier artisans et/ou entreprises avec qui travailler ?, 
mais les artisans se posent beaucoup de questions au sujet des labels 
actuels : « vais-je le ou les renouveler ? Est-ce que cela vaut le cout d’être 
RGE ? » 
Site internet : dans le cadre de l’atelier valorisation métier  
Grille d’auto évaluation : grille d’évaluation « ce que je sais faire/besoins 
de l’entreprise », développement au niveau national  
Ne pas noyer les gens sous l’information mais leur permettre de progresser  
Pair à pair : intéressant mais comment structurer ? villes balnéaires/ 
campagne/villes, etc.  
Valorisation spécifique de certains aspects du métier (dépannage, etc.) 
Intégration des produits artisanaux dans le BIM 
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Derniers chiffres 2017 : 

Nombre total d’entreprises qualifiées RGE (RECONNU GARANT DE 

l’ENVIRONNEMENT (source Qualibat) = 66 472 réparties ainsi : 

 61 836 entreprises qualifiées RGE par QUALIBAT (pouvant 
intervenir dans 119 713 domaines de travaux), dont : 

 45 106 entreprises avec mention RGE, 
 14 138 ECO Artisans 
 2 782 Pros de la Performance Energétique, 
 2 547 qualifications ENR. 

 Environ 9 000 entreprises qualifiées RGE par Qualit’EnR 

 Environ 500 entreprises qualifiées RGE par QUALIFELEC 

Nombre d’entreprises ayant réalisé un parcours FEE Bat éligible au RGE = 60 000 

(période 2014 - 2016) 

 
NB : une entreprise peut avoir plusieurs qualifications et être qualifiée chez QUALIBAT et Qualit’EnR. 

 

 
Derniers chiffres 2016 :  

Nombre de formations FEEBAT réalisées depuis 2008 = 170 000  
 
Objectifs FEEBAT pour 2015 : 26 000 formations 

Pour Rappel : Objectifs calculés en fonction de la dotation EDF : 

Année   2014  2015  2016  2017 

Nombre  28 000  30 000  28 000  26 000 
Dotation  15 ms  15 ms  10 ms  10 millions 

Pour Rappel = 

En 2016, le marché de la rénovation énergétique est actuellement de 11 milliards 
dans l’artisanat du bâtiment. 
 
La part des travaux de rénovation énergétique pèse pour 15 % de l’activité totale 
(neuf et ancien) de l’artisanat du bâtiment.  
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LES CHIFFRES-CLÉS DE LA PROFESSION 
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JEUDI 20 AVRIL 
 

12h30-14h30  Déjeuner et café sur les stands 

14h30–15h00  Ouverture officielle des Journées 
Professionnelles de la Construction 

15h00–16h00  Rapport d’activité, discours d’orientation, 
informations exposants 
 
L’activité des travaux réalisés par l’UNA Serrurerie-Métallerie en 2016 
sera donnée, particulièrement sur les dossiers de formation, de 
normalisation, de réglementation et économiques. 
 
Les orientations de la politique professionnelle engagées par l’équipe de 
l’UNA Serrurerie-Métallerie pour l’année à venir seront présentées aux 
délégués qui pourront réagir à ces objectifs… 
 
Un point d’information exposants sera fait en général. 

16h00-17h00  Pause et visite des stands 

 
17h00-18h00  Mise en peinture sur ouvrages métalliques 
Ce sujet commun avec l’UNA Peinture-Vitrerie-Revêtements abordera les 
grandes lignes des techniques de protection des ouvrages métalliques en 
collaboration avec des intervenants extérieurs de la filière Anticorrosion. 
Ensuite, quelques cas pratiques permettant de rassembler les deux 
professions seront présentés. 

 

18h00    Fin des travaux du jeudi après-midi, pause et 
visite des stands 
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VENDREDI 21 AVRIL 
9h30-10h30 

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art 

La loi de finances 2017 proroge le crédit d’impôt en faveur 
des métiers d’art jusqu’en 2019 et l’étend aux entreprises 
œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine. 
Les modalités pratiques seront développées en priorisant les 
entreprises bénéficiaires, les dépenses éligibles ainsi que le 
calcul du crédit d’impôt. 

10h30–
11h30 

Pause et visite des stands 

11h30-
12h30 

Numérique SM 

L’évolution numérique a pris beaucoup d’ampleur ces 
dernières années, à tel point qu’il est devenu indispensable de 
recourir aux outils numériques aujourd’hui et d’anticiper les 
besoins futurs. A cette occasion, un tour d’horizon des moyens 
mis à disposition des serruriers métalliers et à venir seront 
présentés aux délégués. 

12h30-
13h15 

Signature du partenariat CAPEB UNA SM – OPPBTP – IRIS-ST 

(Stand OPPBTP) 

14h30-
15h15 

Etude métier SM : « améliorer les conditions de travail » 

Une étude métier des serruriers métalliers menée par 
l’OPPBTP et les services de santé au travail associés à l’UNA 
Serrurerie-Métallerie de la CAPEB et l’IRIS-ST sera présentée. 
Cette étude a pour objectif de mettre en évidence les risques 
du métier et d’en améliorer les conditions de travail. 

15h15-
16h00 

Valorisation de la profession de dépannage 

Ce thème permettra de faire le point sur la règlementation et 
l’évolution du marché en 2017. Un projet d’offre de services 
en matière de dépannage (en lien avec la boite à outils 
évoquée en JPC 2016) sera présenté. Le portage de cette 
offre de services auprès des entreprises, des clients… sera 
également abordé. 

16h00-
17h00 

Echanges et débat 

L’actualité des serruriers métalliers sera débattue à laquelle 
l’équipe de l’UNA Serrurerie-Métallerie apportera des 
réponses pratiques aux interrogations des délégués. 

 
17h00 : Fin des travaux du vendredi et des JPC Serrurerie-

Métallerie, pause et visite des stands 
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