
FORMATIONS  
DES ÉLUS

Nouvelle offre

RÉSEAU DE LA CAPEB
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RAPPORT 
MORAL & 
D’ACTIVITÉ

2019

SEINE-MARITIME

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
7 rue Pierre Gilles de Gennes ■ 76000 Mont Saint Aignan
■ Tél : 02 35 69 17 17 ■ accueil@capeb76.fr ■ www.capeb.fr 



 

■ Portes ouvertes Eco artisan - 1 et 2 mars 2019 
■ Journée Professionnelle couvreurs Velux - 13 mars 2019
■ Participation d’une délégation CAPEB 76 aux Journées de 

la Construction nationales - 11 & 12 avril 2019 à Nice.
■ Réunion accessibilité Maison Dahlia Le Havre - 24 avril 2019
■ Réunions section peinture - 2 &17 mai 2019
■ Réunions par sections professionnelles lors de la journée 

professionnelle - vendredi 11 octobre 2019
■ Réunions de la filière bâtiment (Habitat 76, OPPBTP, 

PROBTP, Mutuelle Boissière)
■ Représentations des chauffagistes en CCRG (Comité 

de Concertation Régional Gaz), électriciens en CRLE 
(Commission Régionale de Liaison EDF)

■ Commissions d’attributions Qualibat et Handibat
■ SIGA Isolation nouvelles normes actuelles et RT 2020 - 13 

décembre 2019
■ Découverte chantier : Dépose totale de menuiserie - 18 

décembre 2019

■ Participation à la Journée découverte des métiers au Conseil 
Départemental Seine-Maritime - 20 mai 2019

■ Signature de la Charte Maison de la Rénovation à Dieppe 
    - 24 avril 2019
■ Salon Maison Déco de Rouen du 27 au 29 septembre 2019
■ Participation au G20 CCI Seine Estuaire 
■ Obtention de trois médailles d’argent de la Reconnaissance 

Artisanale pour nos adhérents, auprès de la Chambre de Métiers 
de Seine-Maritime

■  Promotion du CFA BTP du département
■  Participation à la Commission Régionale Qualibat - 5 juillet 2019

REPRÉSENTATION SYNDICALE ET LOBBYING

LES PROFESSIONS À LA CAPEB 76

PROMOTION DES ARTISANS ET MÉTIERS DU BÂTIMENT

15 Artisans élus
au  conseil d’administration

POUR VOUS, ÉLUS DE LA CAPEB, UN PARCOURS 
TOUT AU LONG DE VOTRE VIE SYNDICALE
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Favoriser le recrutement

Anticiper la prise de fonction

Avoir un parcours personnalisé

Être accompagné

FAIRE DE L’INFORMATION EN DÉPARTEMENT

PRENDRE SON 1ER MANDAT

DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES

ÉVOLUER 
DANS SA 

FONCTION 
D’ÉLU

Formations des élus

VOUS SOUHAITEZ

 Connaître les fondements  
et le fonctionnement de son réseau

 Assurer ses responsabilités d’élu

 Maîtriser sa posture d’élu

 Gérer son temps et son stress

 Influencer à travers son mandat

 S’affirmer en contexte syndical

 Prendre la parole en public

 Construire et entretenir ses relations presse

 Répondre à une interview

 Être assertif

 Faire des interventions à fort enjeu

 Convaincre

 Négocier

 Communiquer en contexte difficile

 Construire une stratégie  
de développement syndical

 Développer et animer son réseau

 Recruter élus et adhérents

 Fédérer et valoriser son équipe

 Déléguer

 Gérer les situations difficiles

EXEMPLES DE PARCOURS DE FORMATION CONSEILLÉS : 

Un nouvel administrateur CAPEB peut commencer par suivre l’École des Cadres, socle de connaissance indispensable pour 
mener à bien ses missions. Avec ses nouveaux collègues, il participe à la formation  “Devenir administrateur de sa CAPEB”  
et poursuit par les formations “S’affirmer en contexte syndical” et “Valoriser sa communication orale”. 

120 participations 
réunions de 

représentations syndicales

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 par mandataire CAPEB : CPAM, URSSAF, SSI, CDVLLP, 

CARSAT…
Représentation au sein de Santé BTP Rouen - Dieppe et Le Havre et de Bâtiment  

   Formation (CFA) et préparation de la régionalisation.
Représentation à la CIBTP Nord Ouest 

Commissions des usagers professionnels des services fiscaux
4 réunions en préfecture du service public de l’emploi, de la commission de lutte contre le travail 

dissimulé et la médiation des entreprises en lien avec la DIRECCTE
Représentation en conseil d’administration INHARI
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■ 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 9 réunions de secrétaires généraux
■ Participation aux rencontres de l’U2P à Paris le 26 septembre
■ Réunions AREBTP (déchets-environnement)
■ Réunions Cellule Economique Régionale BTP
■ Assemblée Générale CAPEB Nationale 9 et 10 avril
■ Rencontres avec les parlementaires du département

La répartition des adhérents par profession

L’ARTISANAT DU BÂTIMENT : QUELQUES RÉALITÉS CHIFFRÉES

Les femmes salariées de l’artisanat du bâtiment
Source : Étude “Les entreprises de proximité au féminin” - U2P - Mars 2019

L’artisanat en France
Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2017, activités marchandes hors agriculture

La répartition des entreprises 
artisanales du bâtiment par tailles

Source : SIRENE au 1er janvier 2018 et estimation CAPEB/ACOSS

La répartition des entreprises du bâtiment 
de moins de 20 salariés par statuts juridiques

Source : SIRENE au 1er janvier 2018

15 %15 %
Industrie 
manufacturière, 
industries extractives 
et autres

21 %21 %
Commerce de gros et de détail, 

transports, hébergement et 
restauration

26 %26 %
 Services

38 %
Construction

La répartition des entreprises* du bâtiment 
de moins de 20 salariés par activités

Source : SIRENE au 1er janvier 2018

21 %21 %
Peinture, Vitrerie 
Revêtements

17 %17 %
Couverture Plomberie 
Chauffage

27 %27 %
Maçonnerie  
Carrelage

4 %4 %
Serrurerie Métallerie

13 %
Équipement Électrique 

et Électrodomotique

12 %12 %
Charpente Menuiserie 

Agencement

6 %6 %
Métiers et Techniques du plâtre 

et de l’Isolation

femmes sont conjointes 
collaboratrices de 

l’entreprise

des dirigeantes de l’artisanat 
du BTP ont un diplôme 
d’études supérieures.

femmes sont salariées dans 
l’artisanat du BTP, soit 11 % 

des salariés.

d’effectifs féminins  
en plus entre 
2001 et 2015

80 000

42 %

13 %

3466

44

49

37

49

51

59

46

56

51

63

51

49

41

54

Maçonnerie Carrelage

Couverture 
Plomberie Chauffage

Charpente 
Menuiserie Agencement

Serrurerie Métallerie

Équipement Électrique 
et Électrodomotique

Métiers et Techniques du 
Plâtre et de l’isolation

Peinture Vitrerie 
Revêtements

Total Bâtiment

Personnes 
morales 

(en %)

des femmes salariées du 
bâtiment sont des ingénieurs 

et assimilés cadres

femmes sont chefs 
d’entreprise artisanale du 

bâtiment en 2017

Personnes physiques  
(y compris micro- 
entrepreneurs) (en %)

11 700

4 200

29 %

 21 % des entreprises* de moins de 
20 salariés du bâtiment sont des entreprises 
de Peinture Vitrerie Revêtements 
 * Hors micro-entreprises

 38 % des entreprises 
artisanales sont dans le secteur 
de la construction

374 977 entreprises 
de 0 salarié (66 %)

dont 151 783 
micro-entreprises 

(27 %)

167 061 entreprises 
de 1 à 9 salariés 

(30 %)

15 268 entreprises 
de 10 à 19 salariés 

(3 %)

557 306 entreprises de moins  
de 20 salariés (99 %)

8 324 entreprises  
de 20 salariés et + (1 %)

13 %
Maçonnerie 

Carrelage

39 %
Plomberie 
Chauffage 
Couverture

8 %
Peinture Vitrerie 

Revêtements 
de sol

21 %
Charpente 
Menuiserie 
Agencement

2 %
Serrurerie Métallerie

4  %
Métiers et Techniques du 
plâtre et de l’Isolation

9 %
Equipement 
Electrique et 

Electrodomotique

2 % autres professions désamiantage, taille de pierre
2 % Travaux publics et Paysage

7
collaborateurs

964
adhérents
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et poursuit par les formations “S’affirmer en contexte syndical” et “Valoriser sa communication orale”. 

START’UP BOX
LES CLEFS DE LA RÉUSSITE DANS 
L’ENTREPRENARIAT DU BÂTIMENT

Mon choix, Ma réussite
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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

Principales réunions d’information  LH  Le Havre - MSA Mont Saint Aignan 

■ Eco Energie CEE EDF - 24 janvier 
■ Portes ouvertes Eco Artisan - 5 février 
■ Facilipass offres à 1€ - 23 mai (msa)
■ Réunion transmission - 4 juillet (msa)
■ Nouvel arrêté gaz - 9 juillet (msa)
■ RGE Et si on faisait le point ? - 10 septembre (msa)

LES ADHÉRENTS DE LA 
CAPEB SEINE-MARITIME

964
adhérents en 2019

REPRÉSENTATION SYNDICALE ET LOBBYING

LES PROFESSIONS À LA CAPEB 76

PROMOTION DES ARTISANS ET MÉTIERS DU BÂTIMENT

            Les services en chiffres
450 accompagnements en droit social dont 20 ruptures 
de contrat de travail
320 dossiers en divers juridique
22 accompagnements en expertise/réception
59 682 € créances recouvrées
101 dossiers contentieux / recouvrements
673 stagiaires accueillis / 13859 heures de formation
260 dossiers de qualification : PG, Handibat et RGE 
(Ecoartisan, Qualibat, Qualipac, Reno expert, ...)

           Avantages partenaires

■ CE CAPEB 76 (loisirs, Noël,...) 
■ Suivi partenariats existants 
■ Partenariat HA+PME (tarifs grand 

groupe)
■ Partenariat comptable avec 

FIDUCIAL Mont Saint Aignan et Le 
Havre.

* du nombre d’adhérents CAPEB 76

 9 800
DEMANDE TRAITÉES
REÇUES PAR MAIL

8 000
CONSEILS TÉLÉPHONIQUES

43 600
COURRIERS ET MAILS 
ENVOYÉS

Magazine CAPEB Infos
Appli CAPEB 76
Espace adhérent site 
internet Capeb.fr
Newsletter
Réseaux sociaux

Engagez-vous dans la CAPEB avec l’École des cadres, une réussite 
totalement approuvée par les futurs et nouveaux élus du Conseil 
d’Administration d’une CAPEB départementale ou régionale.

TROIS OBJECTIFS :  

L’ORGANISATION : 

  Des modules de formation très accessibles quel que soit son niveau  
de connaissance.

  Un parcours de 16 jours répartis sur 14 mois soit 1 à 2 jours maximum 
par mois. 

  Des modules réalisés pour la majeure partie dans la CAPEB locale 
concernée.

  Un accès gratuit à un espace de formation en ligne.

Une prise en charge intégrale des coûts pédagogiques.

COMMENT S’INSCRIRE : 

Vous souhaitez vous inscrire, contactez le Secrétaire général de votre CAPEB 

et parlez-en dès maintenant autour de vous pour constituer un groupe de 

stagiaires.

Prochaine promotion, janvier prochain : faites en partie !

Pour plus d’informations, consultez Artur :  

Réseau / Formations des élus du Réseau / École des cadres

L’ÉCOLE DES CADRES

« Je succède prochainement à mon 
Président, je souhaitais me former 
en amont. Nous avons donc monté 
ensemble une École des Cadres 
puis j’ai suivi une formation à la 
fonction de Président pour parfaire 
mon cursus. Je me sens prêt pour 
prendre mes nouvelles fonctions et 
les membres de mon bureau sont 
préparés également. »

« Membre actif de ma CAPEB, je 
ne me sentais pas toujours à l’aise 
pour prendre la parole en public et 
défendre nos intérêts. J’ai suivi deux 
formations courtes adaptées à mes 
besoins et compatibles avec mon 
agenda de chef d’entreprise. Elles ont 
entièrement répondu à mes attentes 
et m’ont redonné le goût d’apprendre. 
Par la suite, j’ai choisi le parcours de 
I’École des Cadres, c’est un véritable 
accomplissement pour moi. »

Professionnaliser ses 
échanges grâce à une maitrise 

de soi et des techniques de 
communication

1

Renforcer sa culture syndicale 
CAPEB et ses connaissances 
en économie, en droit social/
formation et en matière de 

connaissance des institutions 
et des mécanismes de prise 

de décisions

2

Développer l’esprit d’équipe 
et consolider les liens 

interpersonnels dans votre 
CAPEB 

3

ESSENTIEL

@

7
collaborateurs

964
adhérents

Une organisation structurée
au service des entreprises
Défendre, représenter, 
promouvoir, accompagner

14
élus

2
sites

1ère organisation 

professionnelle de 

Seine-Maritime

de - 10 salariés*

de + 10 salariés*

de non employeurs*48 %

46 %

6 %

+3.8%

START’UP BOX
LES CLEFS DE LA RÉUSSITE DANS 
L’ENTREPRENARIAT DU BÂTIMENT

Mon choix, Ma réussite

Création de la Start’Up Box 

■ Un guide dédié aux créateurs d’entreprise : relation 
contractuelle avec le client, bonnes pratiques, éviter 
les litiges clients, quel statut choisir, optimiser sa 
trésorerie, pièges à éviter... 

■ Réunions d’information à destination des nouveaux 
inscrits à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.



assemblée Générale caPeb seine-martime
Vendredi 14 juin 2019  à Rouen au coeur de l’Armada

200 adhérents et partenaires de la CAPEB de Seine-Maritime ont profité à 
bord du Corsaire d’une balade sur la Seine à la découverte des 45 plus 
prestigieux grands voiliers et bâtiments militaires.

L’Assemblée Générale statutaire s’est ensuite tenue au sein de l’Union 
Portuaire Rouennaise en présence d’Albert QUENET, administrateur 
national, et d’Henri HALNA DU FRETAY, Secrétaire Général de la CAPEB 
Nationale.

Lors de la clôture officielle, la CAPEB de Seine-Maritime a accueilli 
Christophe DORE, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
76 et de l’U2P Normandie  et Pascal MARTIN, Président du Conseil 
Départemental de la Seine-Maritime.

Eric MOLLIEN, président de la CAPEB 76 et de l’U2P 76 a abordé les sujets 
d’actualité concernant spécifiquement les entreprises de proximité du 
bâtiment.

■  Journée Professionnelle KartinG 
Vendredi 11 octobre 2019.
Réunions abordant la conjoncture
 et les problématiques métiers au-
delà de la compétition entre les 
adhérents.

 ■ arbre de noël du bâtiment  
3 000 spectateurs adhérents, 
salariés et leurs enfants.

Le Havre le samedi 30 
novembre Rouen le Dimanche 
15 décembre 2019

LES TEMPS FORTS QUI ONT 
RYTHMÉS L’ANNÉE 2019

■ séJour Patrimoine en bourGoGne  
A l’initiative des sections professionnelles couverture et
maçonnerie, a été organisé les 27 & 28 septembre
2019, un séjour en Bourgogne à la découverte des savoir-
faire d’antan sur le chantier médiéval de Guédelon et 
aux hospices de Beaune

+ de 120 

participants

1er Arbre de Noël du 

Bâtiment du réseau


