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La CAPEB est l’organisation professionnelle représentative du 
secteur du bâtiment défendant les intérêts de l’artisanat et des 
petites entreprises.
À ce titre, elle représente plus particulièrement auprès des pouvoirs 
publics et des instances paritaires les 549 969 entreprises de moins 
de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du bâtiment. 
Ces dernières emploient 630 994 salariés, soit 60 % des salariés du 
bâtiment, et 55 334  apprentis, soit 79 % des apprentis du bâtiment. 
Elles génèrent 82,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64 % 
du chiffre d’affaires du bâtiment. 

FEE BAT
●● Ce programme de formation est financé par EDF et, depuis 2014, par le FAFCEA et 

CONSTRUCTYS, à hauteur de 40 % en moyenne. 
●● Depuis 2014, ce dispositif a permis de prendre en charge 60 000 parcours de formation éli-

gibles à la qualification RGE, au bénéfice des entreprises du bâtiment, dont 70 % d’artisans. 
●● En 2017, lancement de nouveaux modules plus courts, centrés sur la pratique métier et la 

valorisation du label RGE. 

QUALIFICATIONS ET AUDIT RGE
●● Réalisation d’un audit unique pour l’ensemble des qualifications RGE EnR, au sein duquel la 

marque ECO Artisan® constitue toujours le réseau le plus dense avec 15 000 ECO Artisans. 
Début 2015.
●● Audit sur un chantier achevé depuis moins de vingt-quatre mois ou, s’il n’y a pas de tel 

chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Début 2016.
●● Pour la délivrance (octroi ou renouvellement quadriennal) de la qualification, présentation 

a minima de deux références sur les quarante-huit derniers mois (et non plus vingt-quatre 
mois). Début 2016.
●● Contrôle de réalisation unique pour l’enveloppe (passif) d’une part, et les équipements (actif) 

d’autre part. Dans le cas où l’entreprise détient plusieurs qualifications sur les équipements 
actifs, la priorité sera donnée au contrôle de réalisation sur un système EnR. Début 2016.

ADN CONSTRUCTION
●● Création de l’Association pour le Développement du Numérique dans la Construc-

tion, afin d’accompagner les acteurs de la construction dans leur appropriation du nu-
mérique. Le partage et la mise en commun des meilleures pratiques et l’accès de 
tous aux outils et processus numériques collaboratifs, interopérables, accessibles 
et adaptés aux besoins de chacun sont les objectifs principaux de cette association  
indépendante. Juin 2017.

GESTION DES COMPÉTENCES
●● Maintien des fonds consacrés à la formation continue des salariés des entreprises de moins 

de 11 salariés, grâce aux 32 millions d’euros du Plan TPE “Objectifs Compétences TPE”. 2017.
●● Expérimentation de la Formation En Situation de Travail (FEST) pour faciliter la formation 

continue des salariés de l’artisanat. Juillet 2016.

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE  
DES BÂTIMENTS EXISTANTS
●● Mobilisation en faveur de la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants 

dite “RT élément par élément”, qui fixe les niveaux de performance thermique et énergétique 
des composants installés ou remplacés lors d’une rénovation. La CAPEB a obtenu :
•  des niveaux d’exigence soutenables par les ménages d’un point de vue économique,
• un lissage de l’ambition pour les éléments de l’enveloppe du bâtiment,
•  et l’abandon de l’anticipation de règlement européen pour les équipements de chauffage 

au bois. 

MARCHÉS PUBLICS
●● La réaffirmation du principe de l’allotissement avec la suppression des “offres variables”. 
●● Obligation pour le pouvoir adjudicateur de motiver son exigence de solidarité s’il l’exige en 

cas de réponse en cotraitance (GME).
●● Obligation de détection des offres anormalement basses, souvent, rendues possibles par le 

recours au travail low cost.

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
●● Au plan national comme au plan européen, participation active de la CAPEB et d’EBC, en 

vue de la révision de la directive sur le travail détaché et de la réglementation relative à la 
coordination des régimes de Sécurité sociale. Toute l’année 2017. 
●● Suspension d’activité d’un prestataire étranger en cas de manquement grave et obligation 

d’injonction renforcée pour le paiement des salaires. Août 2015.
●● Signature en février 2016 de la convention nationale pour la lutte contre le travail illégal et 

la concurrence sociale déloyale dans le BTP.
●● Affirmation du principe de la responsabilité conjointe et solidaire du maître d’ouvrage, ren-

forcement des contrôles, inscription sur la liste noire de toutes les entreprises condamnées 
pour un montant même inférieur à 45 000 € d’amendes. Juin 2014.

MICRO-ENTREPRISE
●● Modification des conditions d’ouverture des indemnités journalières afin de mettre en cohé-

rence les montants servis et les cotisations effectivement acquittées. Décret du 2 février 2015.
●● Maintien de l’obligation de justifier de sa qualification (avec contrôle par les CMA) et de 

fournir les assurances professionnelles obligatoires pour l’exercice de son métier. Loi Pinel - 
juin 2014 - Loi Macron - Août 2015.
●● Maintien de l’obligation, pour tout créateur, de réaliser le SPI comme préalable à l’installa-

tion. Loi Sapin 2016.
●● Non prise en charge par le FAFCEA des formations professionnelles suivies par les mi-

cro-entreprises ne déclarant aucun chiffre d’affaires. Loi Pinel - Juin 2014.
●● Inscription obligatoire au Répertoire des métiers et obligation de paiement de la taxe pour 

frais de chambre de métiers. Loi Pinel – Juin 2014. 
●● Fin de l’exonération du paiement de la Contribution Foncière des Entreprises. Janvier 2015.
●● Non-doublement des seuils d’exonération de la TVA (33 000 euros pour les activités de 

service. Projet de loi de finances 2018.

QUALIFICATIONS
●● Obligation, pour se prévaloir de la qualité d’artisan, de disposer d’un diplôme (CAP, BEP) 

dans le métier exercé, ou d’une expérience professionnelle dans ce métier de 3 années au 
moins. Loi Pinel - Juin 2014.
●● Maintien de l’obligation de qualification professionnelle pour l’exercice du métier, sans  

« saucissonnage ». Loi Sapin 2016.

MÉTIER 
NOS COMPÉTENCES 
RECONNUES
Sensibiliser l’État et nos 
partenaires institutionnels, 
valoriser nos savoir-faire et 
maintenir nos qualifications, 
favoriser la formation et 
l’apprentissage, accompagner 
les acteurs de la construction 
dans leur appropriation du 
numérique… Des engagements 
forts pour la CAPEB et des 
résultats pour les entreprises.

CONCURRENCE 
NOTRE STATUT 
D’ARTISAN 
PROTÉGÉ
Revoir la réglementation sur les 
“travailleurs détachés”, encadrer 
les micro-entreprises, tenir tête 
aux bricoleurs du dimanche… 
autant de formes de concurrence 
déloyale contre lesquelles 
la CAPEB fait valoir le respect 
des règles du jeu.

VICTOIRES
& COMBATS
SYNDICAUX
2017
QU’A FAIT LA CAPEB POUR  
LES ENTREPRISES ARTISANALES 
DU BÂTIMENT ?

PLUS FORTS. ENSEMBLE.

SEINE-MARITIME



■ Visite usine Terreal tuile de Bavent et initiation au sarking 
18 mai 2018
■ Participation d’une délégation CAPEB 76 aux Journées 

de la Construction nationales du 26 au 28 avril 2018 à Brest.
■ Réunions par sections professionnelles et lors de la 

journée professionnelle du vendredi 12 octobre 2018
■ Réunions de la filière bâtiment (Habitat 76)
■ Représentations des chauffagistes en CCRG (Comité de 
Concertation Régional Gaz), électriciens en CRLE (Commission 
Régionale de Liaison EDF)
■ Commissions d’attributions Qualibat et Handibat

■ Sous-préfecture du Havre, plan de travaux d’adaptation des 
logements aux risques technologiques : promotion des artisans du 
secteur - 11 janvier 2018
■ Journée formation 27 mars 2018 au parc expo de Rouen
■ Signature OPAH RU à Elbeuf - 30 mars 2018
■ Salon Maison Déco de Rouen du 5 au 7 octobre 2018
■ Artisans Messagers : présentation des métiers dans les collèges
■ Valorisation de l’apprentissage et inauguration LANFRY II - 23 
novembre 2018
■ Olympiades des métiers à Caen - 28 novembre au 1er décembre 2018

180 
participations 

réunions de 
représentations 

syndicales

REPRÉSENTATION SYNDICALE ET LOBBYING
■ Participation aux Stages de Préparation à l’Installation (Rouen, Dieppe, Le Havre)
■ Réunions de Négociation Paritaire sur les paniers, déplacements et salaires des 
   ouvriers et ETAM avec la CAPEB Normandie
■ Réunions de bureau et de conseil d’administration des Chambres de Métiers et de 
   l’Artisanat de Seine-Maritime et de Normandie.
■ Représentation U2P au sein des caisses sociales CPAM, URSSAF, RSI …
■ Représentation au sein de Santé BTP Rouen - Dieppe et Le Havre et de Bâtiment  
   Formation (CFA).
■ Représentation à la CIBTP Nord Ouest suite à la régionalisation 
■ Commissions des usagers professionnels des services fiscaux
■ 2 réunions du service public de l’emploi en préfecture et conférence avec la 
DIRECCTE de Seine-Maritime sur les suites de la loi travail

■ 5 réunions du Conseil d’administration CAPEB 76
■ 5 réunions du Bureau CAPEB 76
■ CAPEB Normandie : 5 réunions conseil d’administration et  
   Assemblée Générale et 5 réunions de secrétaires généraux
■ Participation au congrès U2P à Paris 
■ Réunions AREBTP (déchets-environnement)
■ Réunions Cellule Economique Régionale BTP
■ Assemblée Générale CAPEB Nationale 26 et 27 avril
■ Rencontres avec les parlementaires du département

14
Artisans élus au 

conseil d’administration

LES PROFESSIONS À LA CAPEB 76

PLATEFORME 3.0

«
«

LES 
PROFESSIONS
Répartition des adhérents par 
profession à la CAPEB 76
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Délégation CAPEB 76 aux 
Journées de la Construction à 

…… les ………..2017

Désamiantage

Tous Corps d'Etat

Travaux Publics

Métallerie

Couverture

Peinture

Electricité

Maçonnerie

Menuiserie

Plomberie Chauffage

Adhérents

Réunions des professionnels 
par section
…………..
………..
…………

…………….

Répartition des adhérents par profession

PROMOTION DES ARTISANS ET MÉTIERS DU BÂTIMENT
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SERVICES AUX ADHÉRENTS
Les services les plus sollicités : 

■ Service employeur 
■ Conseil juridique 
■ Conseil technique
■ Contentieux, recouvrement de créances 
■ Environnement développement durable (accès déchèterie, certificat 
d’économie d’énergie, CITE,...)
■ Qualifications et marques ( PG, accompagnement dossier RGE, 
Handibat,..)
■ Conseil formation

Réunions d’information  LH  Le Havre - MSA Mont Saint Aignan 

■ Développement de réseaux d’artisans - 22 février (MSA)  &15 mars 2018 (LH)
■ PPRT et rénovation ANAH à Gonfreville l’Orcher - 5 avril 2018
■ Journées BIM dans la construction - 16 & 17 mai 2018 (LH)
■ Le BIM avec Bâtiment CFA - 24 mai 2018
■ Atelier Marchés publics avec Habitat 76 - 5 juin 2018
■ RGPD et Nouvelles conventions collectives - 13 juin 2018 (LH) 14 juin 2018 (MSA)
■ OPAH RU Codah - 3 juillet 2018
■ PIG Codah - 6 septembre 2018
■ Prélèvement à la Source/RGPD - 13 septembre (LH) & 20 septembre 2018 (MSA)
■ Chèque énergie Agglo de Dieppe, St Aubin sur Scie - 28 septembre 2018
■ EDF CEE partenariat CAPEB - 15 octobre 2018
■ Portes ouvertes Eco Artisan - 6 novembre 2018
■ Préparation plateforme 360 Travaux - 18 décembre 2018
■ Prélèvement à la source et RGDP - 4 décembre 2018 (MSA)
■ Prévention sécurité avec l’OPPBTP - 4 réunions (MSA) (LH)

LES ADHÉRENTS DE LA CAPEB SEINE-MARITIME

928
adhérents en 2018 

1ère organisation professionnelle de 
Seine-Maritime 

49 % de - 10 salariés*

6 % de + 10 salariés*

45 % de non employeurs*

La CAPEB 76 est dans le Top 5 des CAPEB de France en terme de progression sur les 10 dernières années.

REPRÉSENTATION SYNDICALE ET LOBBYING

LES PROFESSIONS À LA CAPEB 76

PROMOTION DES ARTISANS ET MÉTIERS DU BÂTIMENT
Les services en chiffres
400 accompagnements en droit social dont 30 
ruptures de contrat de travail
300 dossiers en divers juridique
18 accompagnements en expertise/réception
43 000 € créances recouvrées
95 dossiers contentieux / recouvrements
661 stagiaires accueillis / 9210 heures de formation
253 dossiers de qualification : PG, Handibat et RGE 
(Ecoartisan, Qualibat, Qualipac, Reno expert, ...)

Avantages partenaires

■ CE CAPEB 76 
(loisirs, Noël,...) 
■ Suivi partenariats 
existants 
■ Mise en place du 
partenariat HA+PME 
(tarifs grand groupe)

PLATEFORME 3.0

«

«

SERVICES AUX 
ADHÉRENTS
LES SERVICES LES PLUS SOLLICITÉS

• Service employeur
• Conseil juridique et technique 

dont fiscalité
• Contentieux, recouvrement de 

créances
• Environnement développement 

durable (accès déchèterie, certificat 
d’économie d’énergie CITE,…)

• Qualifications et marques (PG, 
accompagnement dossier RGE, 
Handibat,…)

• Conseils formation

10 000
DEMANDES TRAITÉES 
REÇUES PAR MAIL

6 600
CONSEILS TELEPHONIQUES

26 000
COURRIERS ET MAILS 
ENVOYÉS

Magazine CAPEB Infos
Appli CAPEB 76
Espace adhérent site internet 
CAPEB.fr
Newsletter
Réseaux sociaux
9 réunions d’information
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* du nombre d’adhérents CAPEB 76

10 000
DEMANDES TRAITÉES 
REÇUES PAR MAIL

6 400
CONSEILS TÉLÉPHONIQUES

33 100
COURRIERS ET MAILS 
ENVOYÉS

Magazine CAPEB Infos
Appli CAPEB 76
Espace adhérent site internet 
Capeb.fr
Newsletter
Réseaux sociaux
22 réunions d’information



■  Assemblée Générale CAPEB Seine-Martime
Vendredi 8 juin 2018  à Rouen sur le bateau l’Escapade

Thème de clôture « Les points clefs de l’assurance décennale 
et des expertises amiables et judiciaires » par Maître Marie-
Christine PORCHY. 

Un franc succès.

■  Journée Professionnelle Karting 
Vendredi 12 octobre 2018.
Réunions abordant la conjoncture et les 
problématiques métiers.

■ Arbre de Noël du Bâtiment 
2700 spectateurs adhérents, salariés et leurs enfants.
Le Havre le 1er décembre 2018 - Rouen le 16 décembre 2018 

1er arbre de Noël du Bâtiment du réseau CAPEB 

LES TEMPS FORTS QUI ONT RYTHMÉS L’ANNÉE 2018

130
participants

4 
réunions

■ Rencontre avec Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’état 
auprès du ministre de l’économie et des finances. (16 février 2018)

■ Développement des services 

       Service conseil technique / RGE : 1800 mails, 53 rendez-
vous adhérents et 18 expertises

      Intégration de deux chargés de développement pour les 
secteurs du Havre et de Rouen/Dieppe.

DÉBLOQUER LE FINANCEMENT DES TPE
#TRéSORERIE   #AMORTISSEMENTS
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DÉBLOQUER 
LE FINANCEMENT DES TPE
#TRÉSORERIE#AMORTISSEMENTS

SUR LE TERRAIN

        Je croule sous les 
commandes, mais ma banque 
refuse de me prêter de 
l’argent ; par contre elle me 
facture des agios dès que je 
suis à découvert !

Bertrand, artisan-maçon 
en Gironde 

Exiger des banques qu’elles tiennent compte 
des carnets de commandes, et pas seulement 
des capitaux, pour octroyer des prêts aux 
entreprises.

Imaginer des solutions de trésorerie adaptées 
aux TPE/PME du bâtiment afin d’éviter qu’elles 
n’utilisent leur découvert bancaire pour se 
financer à court terme.

Autoriser les entreprises à constituer des 
provisions pour investissement défiscalisées sur 
5 ans, en vue de l’acquisition de matériels ou de 
machines.

25 000€

Lecture : au 1er trimestre 2016, 24% des entreprises artisanales du bâtiment annonçaient 
une détérioration de leur trésorerie par rapport au trimestre précédent, contre 12% qui 
notaient une amélioration. Source : CAPEB / I+C

EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT

MESURES PRIORITAIRES

SEMAINE 36 // SEPTEMBRE 2017 

1 Source : enquête I+C, 2016
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20%
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25%

35%

Détérioration
(en % des opinions exprimées)

Amélioration
(en % des opinions exprimées)

C’EST LE MONTANT 
MOYEN DU BESOIN 
EN TRÉSORERIE D’UNE 
ENTREPRISE ARTISANALE 
DU BÂTIMENT, MONTANT
TRIMESTRIEL LE PLUS
ÉLEVÉ DE L’ANNÉE 20161.

Je croule sous les commandes,  
mais ma banque refuse de me prêter de l’argent ;  

par contre, elle me facture des agios 
dès que je suis à découvert !  
Bertrand, artisan maçon (33)
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#ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ#PTZ+#ÉTUDES DE SOL

MESURES PRIORITAIRES

Optimiser le PTZ+ :

•   Permettre aux collectivités locales d’affiner le zonage du PTZ+ en cohérence avec 
leur stratégie locale de développement du territoire.

•  Abaisser le montant minimal de travaux d’amélioration à 15 % du coût total de 
l’opération (contre 25 % actuellement), pour élargir la palette des projets finançables 
et dynamiser le marché de l’ancien.

Imposer au vendeur, lors de la vente d’un terrain constructible, la réalisation 
d’une étude de sol annexée à l’acte de vente afin d’éviter les déconvenues pour 
les particuliers et les constructeurs de maisons individuelles.

NE PAS OUBLIER :
BIEN CONNAÎTRE LA NATURE ET LES PARTICULARITÉS GÉOLOGIQUES 
DU SOL EST INDISPENSABLE POUR ÉRIGER UNE CONSTRUCTION DE 
QUALITÉ AVEC DES FONDATIONS ADAPTÉES. SINON, DES PROBLÈMES 
DE STRUCTURE RISQUENT DE SURVENIR PENDANT OU APRÈS LA 
CONSTRUCTION.

58 000
PTZ ONT ÉTÉ ÉMIS EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE EN 2015, 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE

2,2MILLIARDS 
D’EUROS 1

1 Source :  esgfgas.fr

SEMAINE 38 // SEPTEMBRE 2017 

Le PTZ est un dispositif 
qui a largement fait ses 
preuves depuis une dizaine 
d’années pour favoriser 
l’accession des ménages 
les plus modestes à la 
propriété. Mais l’achat-
rénovation de logements 
anciens en centres-bourgs 
ne représente que 2% des 
PTZ octroyés, du fait des 
conditions trop sévères 
pour financer ce type de 
projets.

MÉMO MINISTÉRIEL

#RéNOvATION éNERgéTIqUE   #écO-pTz   #AccESSIbIlITé

MAIS AUSSI : 
#AccESSION À lA pROpRIéTé    
#pTz+    
#éTUdES dE SOl

ET : 
#RéglEMENTATIONS   
#MédIATIONS

 ; Proroger le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)  
dans sa forme actuelle pour ne pas ralentir la dynamique impulsée.

 ; Promouvoir l’éco-PTZ et exiger des banques qu’elles diffusent  
effectivement ce produit auprès des ménages.

 ; Simplifier le parcours des personnes souhaitant adapter leur logement pour 
rester à domicile (guichet unique).

 ; Renforcer les aides et les sources de financement des travaux d’accessibilité - adaptation : 
• Prorogation et amélioration du crédit d’impôt 
• Extension de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux travaux éligibles à ce crédit d’impôt 
• Augmentation des moyens de l’ANAH 
• Incitation des collectivités locales à participer à l’effort d’adaptation des logements 
• Promouvoir les labels Handibat® et Silverbat®

CONCOURIR À LA QUALITÉ DES LOGEMENTS

SUR lES 135 pROpOSITIONS 
dE SIMplIFIcATIONS éMISES 
lORS dE lA cONcERTATION  
«ObJEcTIF 500 000», SEUlES42 SONT À cE JOUR EFFEcTIvES

(SOIT À pEINE 30%)

SEMAINES 33-34-35

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  1  2  3   

SEpTEMbRE

SEMAINE 36

 4    5   6   7   8   9  10

SEMAINES 37-38-39

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

SIMPLIFIER LE CODE DU TRAVAIL

MAIS AUSSI : #pRélèvEMENT À lA SOURcE 
             #TEMpS dE TRAvAIl dES AppRENTIS

#péNIbIlITé   #pRévENTION

 ; Supprimer le compte pénibilité au profit 
du développement d’actions de prévention  
(ou, a minima, le réviser intégralement dans ses 
modalités de mise en oeuvre).

#SEUIlS   #SANTé-SécURITé AU TRAvAIl

 ; Calquer la valeur limite d’exposition profession-
nelle (VLEP) aux poussières de bois en France, 
sur le seuil européen (5 mg/m3), les seuils fixés 
actuellement étant inapplicables.

 ; S’assurer que les seuils retenus par la future 
réglementation européenne sur les poussières 
de silice soient réalistes.

 ; Rétablir la visite médicale préalable à  
l’embauche pour vérifier l’aptitude au poste  
de travail du salarié.

18SEMAINE 35 // SEPTEMBRE 2017

1 Source :  étude d’Opinion Way 6 mars 2015

#PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE#TEMPS DE TRAVAIL DES APPRENTIS

SUR LE TERRAIN
       Quand j’interviens sur un dépannage ou une rénovation 
d’urgence, je n’ose même plus emmener mon apprenti avec moi 
de peur de devoir tout laisser en plan pour le ramener à l’atelier 
avant d’avoir terminé.  

Luc, artisan-chauffagiste dans la Somme

NE PAS OUBLIER :
DEMANDER À LA CNIL 

SON AVIS SUR LE RISQUE 
D’INGÉRENCE DANS LA VIE 

PRIVÉE DES SALARIÉS 
LIÉ À LA MISE EN PLACE 

DU PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE DE L’IR.

Supprimer le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu par les entreprises, qui ajoute un 
fardeau administratif supplémentaire et qui 
perturbera inévitablement les relations sociales 
au sein des entreprises.

Permettre que le temps de travail hebdomadaire 
des apprentis du bâtiment puisse être 
exceptionnellement porté à 40h, pour tenir 
compte des spécificités du secteur (exemple : 
en cas d’imprévus sur un chantier).

MESURES PRIORITAIRES

DE SON TEMPS DE 
TRAVAIL QUOTIDIEN À 
SON CŒUR DE MÉTIER, 
25 % À LA RELATION 
CLIENT ET AUX DÉMARCHES 
COMMERCIALES ET 21% 
À LA GESTION INTERNE 
ADMINISTRATIVE ET 
JURIDIQUE1.

UN DIRIGEANT DE TPE 
CONSACRE EN MOYENNE

54%
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1 Source :  étude d’Opinion Way 6 mars 2015
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sur le revenu par les entreprises, qui ajoute un 
fardeau administratif supplémentaire et qui 
perturbera inévitablement les relations sociales 
au sein des entreprises.

Permettre que le temps de travail hebdomadaire 
des apprentis du bâtiment puisse être 
exceptionnellement porté à 40h, pour tenir 
compte des spécificités du secteur (exemple : 
en cas d’imprévus sur un chantier).

MESURES PRIORITAIRES

DE SON TEMPS DE 
TRAVAIL QUOTIDIEN À 
SON CŒUR DE MÉTIER, 
25 % À LA RELATION 
CLIENT ET AUX DÉMARCHES 
COMMERCIALES ET 21% 
À LA GESTION INTERNE 
ADMINISTRATIVE ET 
JURIDIQUE1.

UN DIRIGEANT DE TPE 
CONSACRE EN MOYENNE

54%
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SIMPLIFIER 
LE CODE DU TRAVAIL

#PÉNIBILITÉ#PRÉVENTION...
SUR LE TERRAIN

        Les méthodes de 
calcul de la pénibilité sont 
ubuesques. Je dois vérifier 
l’angle de la courbure du dos 
de mes salariés pour chacune 
de leurs postures ! 
En mettant l’accent sur 
la pénibilité, on oublie la 
prévention et on décourage les 
jeunes de choisir nos métiers.

Martin, artisan-charpentier 
en Corse 

Supprimer le compte pénibilité au profit du 
développement d’actions de prévention (ou, 
a minima, le réviser intégralement dans ses 
modalités de mise en œuvre).

Calquer la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) aux poussières de bois 
en France, sur le seuil européen (5 mg/m3), 
les seuils fixés actuellement étant inapplicables.

S’assurer que les seuils retenus par la future 
réglementation européenne sur les poussières 
de silice soient réalistes.

Rétablir la visite médicale préalable à 
l’embauche pour vérifier l’aptitude au poste 
de travail du salarié.

MESURES PRIORITAIRES

Malgré les avancées 
de la loi du 17 août 2015, 
le dispositif du compte 
pénibilité demeure trop 
complexe et très largement 
inapplicable dans les TPE/
PME du bâtiment, et le coût 
du dispositif est prohibitif 
pour les employeurs.

MÉMO MINISTÉRIEL

SEMAINE 33 // AOÛT 2017

En remplaçant la visite m
édicale d’aptitude 

à 

l’embauche par une sim
ple visite « d’infor

mation 

et d’orientation » 
a posteriori, nous e

xposons les 

chefs d’entreprise
 à un risque juridi

que majeur : 

que se passe-t-il 
si le salarié est d

éclaré 

« inapte » 6 mois après son arriv
ée ?

Les méthodes de calcul de la  
pénibilité sont ubuesques.  

Je dois vérifier l’angle de la 
courbure du dos de mes salariés 
pour chacune de leurs postures !  
En mettant l’accent sur la pénibilité, 
 on oublie la  prévention et on  
décourage les jeunes de choisir nos 
métiers. Martin, artisan charpentier (2A)

SUR LE TERRAIN

DÉBLOQUER LE FINANCEMENT DES TPE
#TRéSORERIE   #AMORTISSEMENTS
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DÉBLOQUER 
LE FINANCEMENT DES TPE
#TRÉSORERIE#AMORTISSEMENTS

SUR LE TERRAIN

        Je croule sous les 
commandes, mais ma banque 
refuse de me prêter de 
l’argent ; par contre elle me 
facture des agios dès que je 
suis à découvert !

Bertrand, artisan-maçon 
en Gironde 

Exiger des banques qu’elles tiennent compte 
des carnets de commandes, et pas seulement 
des capitaux, pour octroyer des prêts aux 
entreprises.

Imaginer des solutions de trésorerie adaptées 
aux TPE/PME du bâtiment afin d’éviter qu’elles 
n’utilisent leur découvert bancaire pour se 
financer à court terme.

Autoriser les entreprises à constituer des 
provisions pour investissement défiscalisées sur 
5 ans, en vue de l’acquisition de matériels ou de 
machines.

25 000€

Lecture : au 1er trimestre 2016, 24% des entreprises artisanales du bâtiment annonçaient 
une détérioration de leur trésorerie par rapport au trimestre précédent, contre 12% qui 
notaient une amélioration. Source : CAPEB / I+C

EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT

MESURES PRIORITAIRES

SEMAINE 36 // SEPTEMBRE 2017 

1 Source : enquête I+C, 2016
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C’EST LE MONTANT 
MOYEN DU BESOIN 
EN TRÉSORERIE D’UNE 
ENTREPRISE ARTISANALE 
DU BÂTIMENT, MONTANT
TRIMESTRIEL LE PLUS
ÉLEVÉ DE L’ANNÉE 20161.

Je croule sous les commandes,  
mais ma banque refuse de me prêter de l’argent ;  

par contre, elle me facture des agios 
dès que je suis à découvert !  
Bertrand, artisan maçon (33)
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#ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ#PTZ+#ÉTUDES DE SOL

MESURES PRIORITAIRES

Optimiser le PTZ+ :

•   Permettre aux collectivités locales d’affiner le zonage du PTZ+ en cohérence avec 
leur stratégie locale de développement du territoire.

•  Abaisser le montant minimal de travaux d’amélioration à 15 % du coût total de 
l’opération (contre 25 % actuellement), pour élargir la palette des projets finançables 
et dynamiser le marché de l’ancien.

Imposer au vendeur, lors de la vente d’un terrain constructible, la réalisation 
d’une étude de sol annexée à l’acte de vente afin d’éviter les déconvenues pour 
les particuliers et les constructeurs de maisons individuelles.

NE PAS OUBLIER :
BIEN CONNAÎTRE LA NATURE ET LES PARTICULARITÉS GÉOLOGIQUES 
DU SOL EST INDISPENSABLE POUR ÉRIGER UNE CONSTRUCTION DE 
QUALITÉ AVEC DES FONDATIONS ADAPTÉES. SINON, DES PROBLÈMES 
DE STRUCTURE RISQUENT DE SURVENIR PENDANT OU APRÈS LA 
CONSTRUCTION.

58 000
PTZ ONT ÉTÉ ÉMIS EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE EN 2015, 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE

2,2MILLIARDS 
D’EUROS 1

1 Source :  esgfgas.fr

SEMAINE 38 // SEPTEMBRE 2017 

Le PTZ est un dispositif 
qui a largement fait ses 
preuves depuis une dizaine 
d’années pour favoriser 
l’accession des ménages 
les plus modestes à la 
propriété. Mais l’achat-
rénovation de logements 
anciens en centres-bourgs 
ne représente que 2% des 
PTZ octroyés, du fait des 
conditions trop sévères 
pour financer ce type de 
projets.

MÉMO MINISTÉRIEL

#RéNOvATION éNERgéTIqUE   #écO-pTz   #AccESSIbIlITé

MAIS AUSSI : 
#AccESSION À lA pROpRIéTé    
#pTz+    
#éTUdES dE SOl

ET : 
#RéglEMENTATIONS   
#MédIATIONS

 ; Proroger le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)  
dans sa forme actuelle pour ne pas ralentir la dynamique impulsée.

 ; Promouvoir l’éco-PTZ et exiger des banques qu’elles diffusent  
effectivement ce produit auprès des ménages.

 ; Simplifier le parcours des personnes souhaitant adapter leur logement pour 
rester à domicile (guichet unique).

 ; Renforcer les aides et les sources de financement des travaux d’accessibilité - adaptation : 
• Prorogation et amélioration du crédit d’impôt 
• Extension de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux travaux éligibles à ce crédit d’impôt 
• Augmentation des moyens de l’ANAH 
• Incitation des collectivités locales à participer à l’effort d’adaptation des logements 
• Promouvoir les labels Handibat® et Silverbat®

CONCOURIR À LA QUALITÉ DES LOGEMENTS

SUR lES 135 pROpOSITIONS 
dE SIMplIFIcATIONS éMISES 
lORS dE lA cONcERTATION  
«ObJEcTIF 500 000», SEUlES42 SONT À cE JOUR EFFEcTIvES

(SOIT À pEINE 30%)

SEMAINES 33-34-35

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  1  2  3   

SEpTEMbRE

SEMAINE 36

 4    5   6   7   8   9  10

SEMAINES 37-38-39

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

SIMPLIFIER LE CODE DU TRAVAIL

MAIS AUSSI : #pRélèvEMENT À lA SOURcE 
             #TEMpS dE TRAvAIl dES AppRENTIS

#péNIbIlITé   #pRévENTION

 ; Supprimer le compte pénibilité au profit 
du développement d’actions de prévention  
(ou, a minima, le réviser intégralement dans ses 
modalités de mise en oeuvre).

#SEUIlS   #SANTé-SécURITé AU TRAvAIl

 ; Calquer la valeur limite d’exposition profession-
nelle (VLEP) aux poussières de bois en France, 
sur le seuil européen (5 mg/m3), les seuils fixés 
actuellement étant inapplicables.

 ; S’assurer que les seuils retenus par la future 
réglementation européenne sur les poussières 
de silice soient réalistes.

 ; Rétablir la visite médicale préalable à  
l’embauche pour vérifier l’aptitude au poste  
de travail du salarié.
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1 Source :  étude d’Opinion Way 6 mars 2015

#PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE#TEMPS DE TRAVAIL DES APPRENTIS

SUR LE TERRAIN
       Quand j’interviens sur un dépannage ou une rénovation 
d’urgence, je n’ose même plus emmener mon apprenti avec moi 
de peur de devoir tout laisser en plan pour le ramener à l’atelier 
avant d’avoir terminé.  

Luc, artisan-chauffagiste dans la Somme

NE PAS OUBLIER :
DEMANDER À LA CNIL 

SON AVIS SUR LE RISQUE 
D’INGÉRENCE DANS LA VIE 

PRIVÉE DES SALARIÉS 
LIÉ À LA MISE EN PLACE 

DU PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE DE L’IR.

Supprimer le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu par les entreprises, qui ajoute un 
fardeau administratif supplémentaire et qui 
perturbera inévitablement les relations sociales 
au sein des entreprises.

Permettre que le temps de travail hebdomadaire 
des apprentis du bâtiment puisse être 
exceptionnellement porté à 40h, pour tenir 
compte des spécificités du secteur (exemple : 
en cas d’imprévus sur un chantier).

MESURES PRIORITAIRES

DE SON TEMPS DE 
TRAVAIL QUOTIDIEN À 
SON CŒUR DE MÉTIER, 
25 % À LA RELATION 
CLIENT ET AUX DÉMARCHES 
COMMERCIALES ET 21% 
À LA GESTION INTERNE 
ADMINISTRATIVE ET 
JURIDIQUE1.

UN DIRIGEANT DE TPE 
CONSACRE EN MOYENNE

54%
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SIMPLIFIER 
LE CODE DU TRAVAIL

#PÉNIBILITÉ#PRÉVENTION...
SUR LE TERRAIN

        Les méthodes de 
calcul de la pénibilité sont 
ubuesques. Je dois vérifier 
l’angle de la courbure du dos 
de mes salariés pour chacune 
de leurs postures ! 
En mettant l’accent sur 
la pénibilité, on oublie la 
prévention et on décourage les 
jeunes de choisir nos métiers.

Martin, artisan-charpentier 
en Corse 

Supprimer le compte pénibilité au profit du 
développement d’actions de prévention (ou, 
a minima, le réviser intégralement dans ses 
modalités de mise en œuvre).

Calquer la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) aux poussières de bois 
en France, sur le seuil européen (5 mg/m3), 
les seuils fixés actuellement étant inapplicables.

S’assurer que les seuils retenus par la future 
réglementation européenne sur les poussières 
de silice soient réalistes.

Rétablir la visite médicale préalable à 
l’embauche pour vérifier l’aptitude au poste 
de travail du salarié.

MESURES PRIORITAIRES

Malgré les avancées 
de la loi du 17 août 2015, 
le dispositif du compte 
pénibilité demeure trop 
complexe et très largement 
inapplicable dans les TPE/
PME du bâtiment, et le coût 
du dispositif est prohibitif 
pour les employeurs.

MÉMO MINISTÉRIEL

SEMAINE 33 // AOÛT 2017

En remplaçant la visite m
édicale d’aptitude 

à 

l’embauche par une sim
ple visite « d’infor

mation 

et d’orientation » 
a posteriori, nous e

xposons les 

chefs d’entreprise
 à un risque juridi

que majeur : 

que se passe-t-il 
si le salarié est d

éclaré 

« inapte » 6 mois après son arriv
ée ?

Les méthodes de calcul de la  
pénibilité sont ubuesques.  

Je dois vérifier l’angle de la 
courbure du dos de mes salariés 
pour chacune de leurs postures !  
En mettant l’accent sur la pénibilité, 
 on oublie la  prévention et on  
décourage les jeunes de choisir nos 
métiers. Martin, artisan charpentier (2A)

SUR LE TERRAIN

■ U2P Seine-Maritime
Présidée par Eric MOLLIEN 
(CAPEB 76) jusqu’en 2021. 
2 conseils d’administration 
et 2 bureaux/an. Diffusion 
d’informations spécifiques 
aux entreprises de proximité. 
(bâtiment, service, alimentaire 
et professions libérales).

■ Ecole des cadres 
Neuf administrateurs ont 
participé à l’Ecole des Cadres, 
clôturée en mars 2018 à 
l’occasion d’un regroupement 
national au cours duquel 
une visite de l’Assemblée 
Nationale a été organisée. Les 
élus ont pu durant 18 mois 
s’approprier des outils et des méthodes permettant de défendre et 
de représenter avec efficacité les artisans du bâtiment.

■ Projet européen  ELITE BIM ERASMUS au Havre 
Plus de 150 étudiants et 
professionnels du bâtiment 
accueillis au sein de la CAPEB 
pour accompagner le secteur 
vers la transition numérique 
et énergétique. En lien avec 
le « DD tour » de la CODAH, 
une occasion de démontrer 
que concilier rénovation 
énergétique et patrimoine, c’est possible. (16 & 17 mai 2018)


