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Chers collègues
En ces temps de crise, la CAPEB fait quand même 
état d’une certaine dynamique dans un contexte très 
incertain, puisque l’activité des entreprises artisanales 
du bâtiment connaît une hausse de 3 %, par rapport à 
l’année 2021. Elle s’explique notamment par la belle 
progression des travaux d’entretien et 
de rénovation depuis le début d’année 
2022, mais aussi des travaux d’amélio-
ration de la performance énergétique 
des logements, soutenus par les aides 
de l’Etat (MaPrimeRenov).

Néanmoins, tout n’est pas si rose pour 
les artisans du BTP, qui doivent faire 
face à une hausse brutale et continue 
du coût des matériaux de construction 
et des prix de l’énergie (carburants, 
gaz, électricité...), et à des difficultés 
d’approvisionnement de plus en plus 
pesantes. Ces fortes tensions appa-
rues au début de la crise sanitaire sont 
depuis exacerbées par la guerre en 
Ukraine. Cette combinaison de facteurs met à mal la trésorerie et l’orga-
nisation des entreprises. Si les indicateurs d’activité continuent d’être au 
vert, le contexte économique et géopolitique reste donc une source de 
très grandes inquiétudes pour les entreprises du BTP.

Le secteur du bâtiment est également confronté à un autre problème, 
la difficulté de recruter. Embauches en berne, candidats absents... Dans 
le secteur du bâtiment, nous faisons face à de grosses difficultés pour 
embaucher ces dernières semaines. Après la restauration, le secteur de 
la santé, ou encore les saisonniers, le secteur du bâtiment est lui aussi 
touché par la pénurie de main d’œuvre et l’absence de candidats. Cela 
complique encore plus les perspectives pour 2023.

Nous aborderons tous ces sujets lors de notre 
63ème Assemblée Générale à laquelle vous êtes 
tous conviés, le vendredi 20 janvier 2023 à par-
tir de 17h au palais des congrès de Béziers ! 

Le président confédéral, Jean Chris-
tophe Repon, sera parmi nous pour 
cette soirée. 

L’ensemble des membres du conseil 
d’administration et les services admi-
nistratifs de la CAPEB Hérault, vous 
adressent tous leurs vœux de réussite 
et de bonheur pour la nouvelle année ! 

      Plus forts. Ensemble !
      Jean Pierre Garcia
      Président de la CAPEB Hérault
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La CAPEB était présente
aux rencontres nationales de l’U2P

L’édition 2022 des Rencontres de l’U2P a réuni 650 chefs d’entreprise et représentants de 
l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales à Paris jeudi 29 sep-
tembre, sous la houlette de la journaliste Marie Drucker.

Le ministre du Travail, du Plein em-

ploi et de l’Insertion Olivier Dus-

sopt, ainsi que la ministre déléguée 

chargée des Petites et Moyennes 

Entreprises, du Commerce, de l’Ar-

tisanat et du Tourisme Olivia Gré-

goire, sont notamment intervenus 

aux côtés du 

Président 

et des 

Vice-Pré-

sidents de 

l’U2P.

 

La jour-

née s’est 

ouverte sur 

les inter-

ventions 

successives 

du Pré-

sident de 

l’U2P et de 

la ministre 

déléguée 

chargée des 

Petites et 

Moyennes

Entreprises, du Commerce, de l’Ar-

tisanat et du Tourisme. Olivia Gré-

goire a salué le travail et la pugna-

cité de l’U2P, concrétisés dans les 

avancées du Plan indépendants. 

En réponse à l’interpellation du 

Président de l’U2P sur les zones 

à faibles émissions (ZFE) qui im-

pactent lourdement l’activité des 

entreprises de proximité, elle a 

en outre affirmé vouloir réunir les 

conditions d’une vraie concertation 

entre les collectivités locales et les 

chefs d’entreprise de proximité.

Trois tables rondes étaient organi-

sées, sur les thèmes de l’écono-

mie de proximité comme source 

d’attractivité et de vitalité des ter-

ritoires, comme réponse face à l’ur-

gence climatique, et comme pro-

messe de plein emploi.

Elles ont réuni des intervenants 

de haut niveau, Vice-Présidents de 

l’U2P, Parlementaires et experts, 

ainsi que le ministre du Travail, du 

Plein emploi et de l’Insertion Olivier 

Dussopt. Ce dernier a confirmé que 

le gouvernement, comme le de-

mandait l’U2P, prendrait le temps de 

la concertation dans la réforme des 

retraites. Il a également souligné 

le rôle essentiel des artisans, des 

commerçants 

et des profes-

sionnels 

libéraux pour 

l’insertion et 

l’émancipation 

des jeunes, 

avec 250 

000 contrats 

d’alternance 

signés dans 

leurs entre-

prises. Enfin, 

il a réitéré sa 

volonté de 

parvenir à un 

accord satis-

faisant sur la 

question de la 

représentativi-

té patronale.

Tout au long de la journée, 

des Grands Témoins, chefs d’en-

treprise et représentants de l’éco-

nomie de proximité, ont pris la pa-

role pour sensibiliser les décideurs 

présents à leurs enjeux et aux diffi-

cultés rencontrées dans leur quoti-

dien d’entrepreneur.
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Après un spectacle tout en 
couleur avec des chants de 
noël où les enfants ont parti-
cipé au karaoké qui leur était 
proposé, le père noël est arri-
vé pour distribuer les cadeaux. 
La tombola a fait de nombreux heureux, 

PRO BTP ayant également offert un séjour 

dans un village vacances. Madame Annie 

Alaver, membre du conseil d’administration 

de la CAPEB Hérault et le président de la 

chambre de métiers, monsieur Christian 

Poujol, ont pris la parole pour remercier les 

adhérents présents et donner rendez-vous 

l’année prochaine pour l’assemblée géné-

rale de la CAPEB qui se déroulera à Béziers.

85 enfants étaient présents le samedi 10 décembre à la salle Georges Brassens de 
Clermont l’Hérault pour assister au spectacle de noël et à la remise des cadeaux.

Arbre de noël de la CAPEB Hérault : 
un vrai succès !

LA CAPEB
Des femmes et des hommes

responsables !
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Signature d’une convention
avec GRDF au salon des maires de Béziers

Le vendredi 30 septembre dernier, la CAPEB Hérault était présente au salon des maires 
de l’Hérault au parc des expositions de Béziers. C’est à cette occasion que la CAPEB a 
signé une convention de partenariat avec GRDF qui porte sur plusieurs axes :

• un interlocuteur unique sur le dépar-
tement : Philippe ODASSO, Respon-
sable de secteur de l’Hérault, Direction 
Clients Territoires Sud Ouest, Déléga-
tion Marché Grand Public Occitanie: 

06 22 80 04 89
philippe.odasso@grdf.fr

• un accompagnement personnalisé 

du client pour toutes conversions au 

gaz naturel de son installation.

• Les adhérents pourront bénéficier 

d’une ligne régionale téléphonique 

directe dédiée aux installateurs, le 

Service Filière Gaz  : 05 61 10 01 84 

(accueil spécialisé filière gaz), pour 

obtenir toute information sur les 

conditions de raccordabilité au réseau 

et l’état d’avancement de leurs dos-

siers en cours,

• une information sur les aides pu-

bliques et les aides GRDF

• S’inscrire et Participer au challenge 

annuel « Challenge +2 gaz » avec 

des chèques cadeaux à gagner.

• Le téléchargement de l’application 

mobile Pro du Gaz sur leur smart-

phone

• Branchement gaz offert pour les 

plombiers chauffagistes adhérents et 

leurs employés pour leur résidence 

principale et secondaire (selon condi-

tion de l’offre de GRDF « Raccofi-

lière ») 

• une visite d’un site de méthanisa-

tion ou une information spécifique sur 

l’évolution du gaz vert

Harold GARRIVET (Délégué Marché Grand Public Sud Ouest GRDF) 
et Valérie COULON (vice-présidente de la CAPEB – responsable du secteur de Béziers)
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La CAPEB était présente à la foire de Montpellier, invitée sur le stand de la chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Hérault (CMA 34), au sein de la place de l’artisanat, 
du 7 au 17 octobre 2022.

Dans le cadre de cette manifesta-

tion la CMA 34 avait mis à dispo-

sition de la CAPEB, un espace de 

10m2 sur lequel nous avons don-

né la priorité à 3 entreprises adhé-

rentes (un plombier- chauffagiste, 

un serrurier-métallier et un façadier) 

afin de leur permettre de commu-

niquer sur leurs savoir-faire. Sur ce 

stand la CAPEB a également fait la 

La CAPEB
à la foire de Montpellier

promotion des aides à la rénovation 

énergétique et des qualifications 

RGE afin de permettre aux visiteurs 

d’avoir accès à ces informations 

dans le cadre de projets de rénova-

tion de leurs logements.

Dans le cadre de la foire de Montpel-

lier, la CMA 34, la communauté de 

communes de Lunel et la CAPEB, 

ont présentés, un annuaire des ar-

tisans du bâtiment du Lunellois qui 

sera remis et diffusé aux habitants 

de Lunel, dans le cadre de l’opéra-

tion d’amélioration de l’habitat « Lu-

nel’Ose ». Le maire de Lunel, Pierre 

Soujol, le président de la CMA 34, 

Christian poujol et le président de la 

CAPEB, Jean Pierre Garcia, ont été 

interviewé sur ce thème par radio 

France bleu Hérault et radio Aviva.

De gauche à droite : Pascal Chabert, élu à la mairie de Lunel (ancien administrateur CAPEB et CMA 34), Jean Pierre Garcia, 
Président de la CAPEB Hérault, Pierre Soujol, maire de Lunel et président de la communauté de communes du pays de Lunel, 

Christian Poujol, président de la CMA 34 et vice-président de la CMAR Occitanie.

Interview sur radio Aviva Interview sur radio France bleu Hérault
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La CAPEB Hérault était présente au salon ENERGAIA qui s’est déroulé le 7 et 8 décembre 
au parc expos de Montpellier. Ce forum spécialisé sur les énergies renouvelables et les 
économies d’énergie existe depuis plus de 15 ans.

Rendez-vous incontournable sur le 

marché des énergies renouvelables, 

le Forum ENERGAIA accompagne la 

filière des énergies renouvelables, en 

proposant de véritables solutions en-

vironnementales pour les territoires, 

les villes ainsi que les industries. 

La CAPEB
au forum Energaia

Les collaborateurs des CAPEB Aude, Gard et Hérault présents sur le stand de la CAPEB Occitanie

Cette année il a accueilli plus de 8000 

professionnels, experts, élus et dé-

cideurs, et 300 sociétés exposantes 

s’y sont également retrouvées pour 

échanger autour des enjeux et pers-

pectives de la filière, tant au niveau 

régional que national.

La CAPEB Occitanie y avait instal-
lé son stand pour 2 jours, sur lequel 
les collaborateurs des CAPEB Aude, 
Gard et Hérault, ont tenus des per-
manences pour informer les visiteurs 
sur les qualifications RGE, les aides à 
la rénovation énergétique et les diffé-
rentes formations proposées dans le 
cadre des économies d’énergie. 
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Dans une note commune publiée le 19 décembre 2022, les 4 éco-organismes agréés, Eco-
maison, Ecominéro, Valdelia et Valobat, annoncent que les producteurs/fabricants/met-
teurs sur le marché ne seront redevables de l’éco-contribution qu’à partir du 1er mai 2023.

En conséquence, il n’y aura pas non plus 
d’éco-contribution sur les achats de produits de 
construction, pour les entreprises de bâtiment 
avant cette date du 1er mai 2023. 
Les 4 éco-organismes rappellent néan-
moins qu’au 1er janvier 2023, tous les pro-
ducteurs/fabricants/metteurs sur le marché 
doivent avoir adhéré à un des éco-orga-
nismes. Cela n’est pas en conformité avec 
la tolérance de 4 mois donnée aux PME 
(jusqu’au 1er mai 2023) annoncée par les 
Pouvoirs Publics lors de la clôture des As-
sises du BTP, fin septembre dernier. 

Déchets du BTP : la Responsabilité
Elargie du Producteur (REP)

est repoussée au mois de mai 2023 !

La note informe aussi du dépôt de la de-
mande d’agrément de l’organisme coor-
donnateur (OCAB) de la filière PMCB, en 
date du 16 décembre 2022. Le rôle de 
l’OCAB sera dans un premier temps de 
constituer un Comité Technique Opéra-
tionnel (CTO) dans lequel la CAPEB aura 
toute sa place, afin d’entamer une concer-
tation rapide sur les sujets suivants : 
• Les standards communs de tri et de
   collecte conjointe 
• La traçabilité
• Le maillage territorial 

• Les services sur chantiers, dans les en-
  treprises et sur les points d’apport
  volontaire
En conclusion, les informations présen-
tées par les 4 éco-organismes apportent 
une cohérence concernant la progressivi-
té de la REP PMCB notamment pour les 
entreprises de bâtiment. Au niveau de ces 
dernières, ces informations s’apparentent 
bien à un report de 4 mois, au 1er mai 
2023 : report du paiement de l’éco-contri-
bution et report des services associés, 
dont la reprise sans frais des déchets triés. 
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 journées professionnelles
de la construction à Toulouse

Les Journées Professionnelles de la Construction CAPEB se sont tenues les 22 et 23 
septembre 2022 au MEETT de Toulouse, dans un palais de congrès neuf et innovant à l’image de l’impulsion

que connaît l’artisanat du bâtiment. 

Les Journées Professionnelles de 

la Construction étaient l’occasion 

de rassembler tous les métiers 

des Unions Nationales Artisanales 

CAPEB et les délégués prescripteurs 

de toute la France. Les conférences 

thématiques et le salon professionnel 

étaient à l’image des perspectives 

qu’annonce l’artisanat du bâtiment 

pour la fin de l’année et pour 2023. 

Plus de 150 exposants et partenaires 

de la CAPEB étaient présents.

Une délégation de la CAPEB Hérault, 

notamment avec le Président Jean 

Pierre Garcia, a fait le déplacement 

pour aller à la rencontre des parte-

naires, des fournisseurs et rencontrer 

des collègues d’autres départements 

pour échanger sur de nombreux su-

jets techniques dans le cadre des 

conférences qui étaient proposées. 

Le président de la CAPEB Hérault, Jean Pierre Garcia, en discussion sur le stand de la CAPEB Haute-Garonne
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inauguration des locaux 
de JEFCO BLANCOLOR

La CAPEB Hérault et la CAPEB Gard étaient invitées le vendredi 14 octobre, à l’inau-
guration des nouveaux locaux de notre partenaire JEFCO BLANCOLOR à Montpel-
lier, spécialiste dans la fabrication de produits pour les peintres.

JEFCO, avec ses 65 agences en 

France, constitue le réseau dit « in-

tégré » (vente directe aux profes-

sionnels) de la société ALLIOS qui 

emploie 460 personnes et produit 

23.000 tonnes de peintures profes-

sionnelles sur 2 sites principaux de 

production à Villeneuve-Loubet (Alpes 

Maritimes) et Pamiers (Ariège). Cette 

société fut créée en 1949 à Marseille 

par Francis et Jean Dufour issus 

d’une famille fabricants de peintures 

depuis 1850.

JEFCO, une affaire familiale et indé-

pendante dont le siège est à Marseille 

a connu un développement impor-

tant sur les 30 dernières années lui 

permettant une entrée dans le Top 5

des principaux fabricants de pein-

tures bâtiment en France.  L’évolution 

du chiffre d’affaires  qui est passé de 
2 M€ en 1980 à 110 M€ (Groupe 
Allios) en 2020  s’est effectuée par 
croissance organique et par crois-
sance externe et a permis à la socié-
té  de couvrir l’ensemble du territoire 
national. JEFCO est spécialisé dans 
la vente aux entreprises de peinture 
à travers ses agences et bénéficie 
d’une notoriété particulièrement re-
connue et appréciée en France.

De nombreux peintres étaient présents pour l’inauguration
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Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, la CAPEB et l’ADEFA BTP ont 
proposés la mise en place d’un stage enduits à la chaux sur la commune de Villemagne 
l’argentière située à proximité de Bédarieux dans la vallée de la mare.

A l’initiative de la commune de Ville-

magne l’argentière, du pays vignobles 

haut Languedoc et de la fondation du 

patrimoine, la CAPEB a été sollicité 

pour proposer cette formation aux en-

treprises de maçonnerie et aux faça-

diers des hauts cantons de l’Hérault. 

Ce stage s’est déroulé du 14 au 16 

Enduits à la chaux à
Villemagne l’argentière

Les stagiaires en plein travail !

septembre sur le mur de l’ancienne 

école de Villemagne l’argentière. Ce 

village particulièrement riche en patri-

moine du moyen âge offre un espace 

privilégié pour des formations liées à 

la restauration du bâti ancien (pierres, 

façades à la chaux, ….). la formation 

était animée par notre partenaire 

SOCLI, fabricant de chaux naturelles. 

A l’issue de ce stage une conférence 
animée par Dominique LARPIN, archi-
tecte du patrimoine, a permis d’éclai-
rer les artisans présents et les habi-
tants du village sur l’ensemble des 
techniques utilisées dans la restaura-
tion du patrimoine.
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Rénovation énergétique : 
la CAPEB présente sur tout l’Hérault !

Depuis le mois de septembre, la CAPEB a organisé et participé à plusieurs réunions 
sur le thème de la rénovation énergétique, notamment avec l’appui des guichets 
uniques de la région Occitanie (dispositif Renov’Occitanie).

Initié par la Région Occitanie, avec le 

support de l’AREC, un service public

dénommé « Rénov’Occitanie » est 

mis en place sous forme de guichet 

unique pour permettre aux particuliers 

d’être accompagnés, de manière indi-

vidualisée, dans leurs projets de réno-

vation énergétique de leur logement.

Conseils financiers et techniques
Le guichet Rénov’Occitanie a plu-

sieurs objectifs :

• Informer tout d’abord les ménages 

sur les dispositifs d’aides mobili-

sables en fonction de leurs profils de 

revenus, statuts, situations fiscales 

et des travaux prévus.

• Donner des conseils techniques sur 

le choix des matériaux et équipements 

pouvant être mis en œuvre en fonction 

des caractéristiques du logement et ren-

seigner sur les critères de performances 

à respecter pour obtenir les aides.

• Encourager les ménages qui le sou-

haitent à se lancer dans un parcours 

de rénovation globale qui permet 

de combiner, en une fois, plusieurs 

postes de travaux garantissant au 

logement d’être plus performants, 

confortables et économes.

• Pour les ménages aux revenus in-

termédiaires ou supérieurs, le nou-

veau forfait MaPrimeRénov’ permet 

de financer une rénovation globale 

de  manière avantageuse, à condition 

que les travaux permettent un gain 

énergétique de plus de 55%.

Pour justifier l’atteinte de ce gain, un 

audit énergétique doit être réalisé par 

un bureau d’étude qualifié. Cet outil 

permet de faire un état des lieux du 

logement et de proposer les bou-

quets de travaux les plus pertinents 

pour augmenter le confort tout en 

diminuant durablement la facture 

d’énergie.

Dans un second temps, un service 

d’accompagnement individualisé 

peut être proposé aux particuliers 

pour analyser les devis, assister à la 

demande d’aides, faire le suivi et la 

réception des travaux, faire un suivi 

des consommations sur 3 ans. A no-

ter enfin que, pour les ménages aux 

revenus modestes et très modestes, 

il existe l’offre Habiter Mieux Sérénité 

de l’Anah qui inclue ce service d’audit 

et d’un accompagnement complet 

dans une démarche de rénovation 

globale.

Sur l’Hérault, la CAPEB a coanimé les 

réunions de Maureilhan, Lunel, saint

Chinian, Béziers, Lodève, Clermont 

l’Hérault, Gignac, Ganges.

Réunion à la CMA de Clermont l’Hérault Réunion au stade de rugby de Béziers
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Les partenaires CEE
(Certificats d’économie d’énergie)

La CAPEB vous propose ses solutions pour vos CEE.

1- La solution la plus simple,
    où vous n’avez rien à faire
    – AIDEE : NOUVEAU

Notre partenaires «AIDEE» vous fait 

tout l’administratif.

Vous devez faire un scan du devis 

non signé, l’envoyer à la CAPEB 34 

par mail avec le nom téléphone et 

mail du client. AIDEE fera ensuite un 

retour par mail avec une proposition 

chiffrée de CEE. Puis s’il y a accepta-

tion, ils s’occupent de tout le dossier. 

Si vous souhaitez accompagner le 

client, vous pouvez mettre vos coor-

données à la place de celles du client. 

AIDEE vous enverra alors les élé-

ments chiffrés.

Cette solution convient aux artisans 

n’ayant pas ou peu de temps pour le 

secrétariat.

2- La solution «Primes CEE
    CAPEB» avec LORIS ENR

Vous avez un espace intranet, et gé-

rez votre dossier directement. Une 

hotline est disponible. 

Pour s’inscrire RDV sur le site :

 www.primesceecapeb.fr

3- La solution « Primes 
    Energie » avec EDF

Vous n’avez qu’à créer un compte sur  le 
site dédié et récupérer votre code parte-
naire. A compter de la, c’est votre client 

qui doit gérer son dossier de A à Z.

Ce partenariat convient aux entre-

prises qui ne souhaitent pas s’occu-

pez du dossier tout en proposant une 

solution financièrement intéressante 

pour vos clients (notamment pour les 

systèmes de chauffage)

4- la solution Portail 3E
    d’EDF : NOUVEAU

Sur le même principe que LORIS 

ENR, vous devez créer votre compte 

via le lien que nous pouvons vous en-

voyer. C’est vous qui gérez la prime 

versée à votre client (ou à vous si 

vous choisissez la version « en dé-

bours »)

Ce nouveau dispositif concerne uni-

quement les secteurs du résidentiel 

collectif, du tertiaire, de l’industrie et 

les collectivités.

Pour toutes questions, contactez 
Cyril PAGES au 06 77 63 95 25
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Artisans engagés
Présentation de la démarche 

La CAPEB propose un nouveau service
en matière de développement durable :

la démarche « Artisans engagés, 
entreprise Responsable ».

A l’origine de cette démarche, il y a le 
constat que vous faites naturellement 
des actions en matière en développe-
ment durable, sans toutefois les va-
loriser suffisamment auprès de vos 
clients.

L’objectif est de 
vous aider à pro-
gresser vers des 
pratiques plus 
durables, notam-
ment sur 4 axes 
concernant :

• La qualité de 
leurs travaux,
• Leur respon-
sabilité d’em-
ployeur/de chef 
d’entreprise
• Le respect de 
l’environnement
• Et leur ancrage 
sur leurs terri-
toires.

Pour chacune de 
ces thématiques, 
des actions
concrètes sont identifiées et recom-
mandées aux artisans.

A qui s’adresse cette démarche ?
A tous les artisans adhérents de la 
CAPEB, quel que soit leur métier, leur 
région, la taille de leur entreprise et leur 

niveau de pratiques. Les pré requis sont 
les suivants :
• Adhérer aux valeurs de la démarche : 
« état d’esprit »
• Vouloir progresser sur cette théma-
tique (à son rythme)
• Vouloir échanger/partager avec les 

autres entreprises et la CAPEB
C’est une démarche volontaire et gratuite !
Qu’est-ce qu’un artisan engagé ?
Un artisan engagé est celui qui a déjà 
mis en œuvre un premier « palier » de 
pratiques responsables sur les 4 axes 
« clés » et qui continue à progresser 

sur les sujets qu’il a choisis en fonction 
de ses priorités et des attentes de ses 
clients.
Il partage ses bonnes pratiques avec 
ses collègues, sait prendre la parole sur 
sa démarche et sensibiliser ses clients 
aux pratiques plus responsables.

Quels sont les 
bénéfices ?
Pour l’entreprise, 
c’est un moyen 
de mieux se 
valoriser et de 
développer son 
image de marque. 
C’est également 
un outil d’amélio-
ration de la
performance 
et de la qualité. 
C’est une dé-
marche porteuse 
de sens, répon-
dant aux enjeux 
actuels et au 
bénéfice de tous : 
l’entreprise, mais 
aussi ses clients

et l’ensemble de la société.

S’engager dans la démarche ?
Nous vous proposerons des ateliers 
collectifs en 2023. Si d’ores et déjà 
vous êtes intéressés, contactez Cyril 
PAGES au 06 77 63 95 25

Actions économiques16
LA CAPEB
Votre apporteur d’affaires !



L ’emploi
ressources humaines

17
LA CAPEB

Votre conseil en

Une aide d’un montant de 6 000€ sera versée à toutes les entreprises, pour les 
contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au
31 décembre 2023, pour la première année d’exécution du contrat. 

Aides à l’apprentissage
RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN DU

GOUVERNEMENT À L’ALTERNANCE POUR 2023

Le nouveau dispositif d’aide instauré 
pour 2023 répond à un triple objectif :

• Susciter l’engagement des entre-
prises en les soutenant dès la pre-
mière année dans le projet de recru-
tement en alternance ;

• Favoriser l’embauche d’appren-
tis sur les niveaux bac ou inférieurs 
et dans les plus petites entreprises ;

• Rendre le dispositif plus lisible pour 
les jeunes et leurs employeurs.  
Cette aide s’appliquera pour les 
contrats conclus en 2023, pour l’em-
bauche d’apprentis et de salariés 
en contrat de professionnalisation 
de moins de 30 ans.

A partir du 1er janvier 2023, tous les 
employeurs d’apprentis et de salariés 

en contrat de professionnalisation 
jusqu’à 30 ans auront accès à une 
aide à l’embauche de 6 000 euros.

Le montant de cette aide est unique 
quelle que soit la taille de l’entreprise, 
quel que soit le niveau de formation, 
quel que soit l’âge de l’apprenti.

Les contours de cette aide seront définis 
dans les prochaines semaines par décret.



La carte BTP : 
une obligation !

Progressivement mise en place et déployée sur l’ensemble du territoire depuis
le 1er juin 2017, son objectif est de lutter contre le travail illégal et la fraude qui sévit 
dans le secteur du BTP

> La carte d’identification professionnelle du BTP

La carte btp une obligation pour qui ?
La carte BTP est obligatoire pour tout salarié (y compris 

les apprentis) accomplissant, dirigeant ou organisant 

des travaux sur un chantier, même à titre occasionnel.

Comment obtenir la carte BTP ?
La demande se fait exclusivement en ligne sur le site

cartebtp.fr, contre paiement d’une redevance forfaitaire de 

9.80 euros.

Quelle est la durée de validité de la carte BTP ?
Cela dépend de la situation du salarié :

> La carte BTP est valable du début à la fin du contrat

qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI.

> Pour le salarié intérimaire, la durée de validité est de

5 ans, même en cas de changement de l’entreprise de 

travail temporaire.

> Pour le salarié détaché d’une entreprise établie à l’étran-

ger, la carte BTP est valable du début à la fin du détache-

ment.

Les sanctions en cas d’absence de carte BTP ?
Un employeur qui ne remplit pas son obligation de de-

mande de carte BTP pour l’un de ses salariés lors d’un 

contrôle par l’inspection du travail risque :

> Jusqu’à 4 000 euros d’amende par salarié non déclaré 

ou par infraction.

> 8 000 euros en cas de récidive dans l’année qui suit la 

1ère amende.

> Le montant maximal de l’amende encourue par entre-

prise indélicate est fixée à 500 000 euros.

14
LA CAPEB
Votre actualité

18
LA CAPEB
Votre assistant juridique !

Conseils  juridiques



La profession d’artisan du bâtiment est réglementée par un certain nombre de lois. 
Il convient donc d’en prendre connaissance avant de se lancer, au risque d’encourir 
des sanctions. 

Affichage obligatoire des prix 
du dépannage à domicile

Les artisans sont, depuis le 1er avril 

2017, dans l’obligation d’afficher les 

prix de leurs prestations de dépan-

nage à domicile sur leur site internet.

Les professionnels doivent en effet 

informer leurs clients, sur :

• le taux horaire de main d’œuvre

  toutes taxes comprises (TTC) ;

• les modalités de décompte

  du temps estimé ;

• les prix TTC des prestations

  forfaitaires ;

• les frais de déplacement ;

• le caractère payant ou gratuit 

   du devis.

Obligation d’avoir une respon-
sabilité civile décennale

La responsabilité civile décennale 

est obligatoire pour les artisans du 

bâtiment et des travaux publics. Elle 

couvre tous les dommages compro-

mettant la solidité de l’ouvrage et 

rendant l’ouvrage impropre à sa desti-

nation pendant une durée de 10 ans.

L’artisan peut souscrire à une assu-

rance multirisque professionnelle. 

Elle inclura cette responsabilité civile 

décennale. 

Les obligations concernant les 
devis et les factures

L’artisan doit obligatoirement pré-

senter à ses clients un devis et une 

Artisan du bâtiment :
les règles à respecter !

facture pour chaque prestation. La ré-

daction de celles-ci est soumise à de 

nombreuses règles. Nous avons des 

modèles dans lesquels nous vous dé-

taillons notamment les mentions obli-

gatoires à faire figurer sur vos devis, 

expliquons quelle est la valeur juri-

dique de ceux-ci et comment rédiger 

une facture facilement.

Les lois contre la fraude

Afin de lutter contre le travail illégal 

a été mise en place la carte BTP (en 

quelque sorte une “carte d’identité” 

de l’artisan que chaque salarié du bâ-

timent doit avoir avec lui sur les chan-

tiers). (Voir page précédente).

 

Le Compte Prévention 
Pénibilité

Lorsqu’un salarié est exposé à des 

facteurs de pénibilité au-delà de cer-

tains seuils, l’employeur doit établir 

une déclaration. Le salarié bénéficie 

alors d’un compte personnel de pré-

vention de la pénibilité. Il peut accu-

muler des points sur celui-ci. Ainsi, il 

est possible d’accéder à des postes 

moins ou pas exposés à la pénibilité, 

de bénéficier d’un temps partiel sans 

perte de salaire ou encore de partir 

plus tôt à la retraite en validant des 

trimestres de majoration de durée 

d’assurance vieillesse.

Conseil : n’hésitez pas à prendre du 

temps pour bien comprendre les en-

jeux de ces différentes lois. En effet, 

cela vous évitera de vous exposer à 

des sanctions.

Afin d’être conseillé, vous 
pouvez contacter Delphine 
Cassan (service juridique de 
la CAPEB) au 04 99 77 22 80

Conseils  juridiques
LA CAPEB

Votre assistant juridique !
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Pour bénéficier de cet audit, contactez
M. Thierry SEGUI au 06.83.40.51.21

C a l c u l  d u  m o n t a n t  d e  v o t r e  p e n s i o n
e t  â g e  d e  d é p a r t  à  l a  r e t r a i t e ,

à  p a r t i r  d e  v o t r e  r e l e v é  d e  c a r r i è r e ,
r é a l i s é  a v e c  n o t r e  p a r t e n a i r e

A u d i t  r e t r a i t e  
d ' u n e  v a l e u r  d e  6 0  €
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Offre réservée
aux adhérents



MOIS DATES FORMATIONS LIEUX COMMENTAIRES

JANVIER

FEVRIER

`

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

02-03

10-11-12

01

02

07-08-09-16-17

13-14-15

08-09-10

22-23-24

06-07

06-07-08

06 au 10

07-08

08

09-10

23-24-29-30-31

14-15-16

21-22

18-19-20

18-19-20-27-28

25-26

16-17-24-25-26

23-24-25

30-31 mai et 1er juin

31 mai-01-02 juin

01

05-06

07-08-09

04-05-06

04-05-06

BEZIERS

MONTPELLIER

MONTPELLIER

MONTPELLIER

BEZIERS

BEZIERS

MONTPELLIER

BEZIERS

BEZIERS

MONTPELLIER

A DEFINIR

BEZIERS

MONTPELLIER

MONTPELLIER

MONTPELLIER

BEZIERS

BEZIERS

MONTPELLIER

BEZIERS

BEZIERS

BEZIERS

MONTPELLIER

BEZIERS

MONTPELLIER

BEZIERS

MONTPELLIER

MONTPELLIER

CLERMONT 
L’HERAULT

BEZIERS

AMIANTE SOUS SECTION 4

CERTIFICATION IRVE P1 ET P2

RECYCLAGE SST

RECYCLAGE SST

QUALIPAC Pompe à chaleur

HABILITATION ELECTRIQUE (PE)

QUALIPV ELEC

QUALIPV ELEC

HANDIBAT

PGN

AMIANTE SOUS SECTION 4 OPERATEUR ET ENCADRANT

HABILITATION ELECTRIQUE (P NON ELECTRICIEN)

PGR

DEPANNAGE CIRCUITS DE CLIMATISATION

ATTESTATION D’APTITUDE CATEGORIE 1 - FORMATION + TESTS

FEEBAT MOD_RENOVE_V1

CLIMATISATION INITIATION : INSTALLATION - MISE EN SERVICE

Certification IRVE P1 et P2

QUALIPAC : POMPE A CHALEUR EN HABITAT INDIVIDUEL

CLIMATISATION PERFECTIONNEMENT

ATTESTATION D’APTITUDE CATEGORIE 1 - FORMATION + TESTS

HABILITATION ELECTRIQUE (PE)

PGN

FEEBAT MOD_RENOVE_V1

PGR

HABILITATION ELECTRIQUE (P NON ELECTRICIEN)

QUALIPV ELEC

FEEBAT MOD_RENOVE_V1

Certification IRVE P1 et P2

Assistante de formation : Jessica KAMINSKI
Mail : contact@adefa-btp.fr

Tél : 04.99.77.22.82

Calendrier
PROGRAMMATION FORMATIONS ADEFA

DE JANVIER A JUILLET 2023

La formation 21
LA CAPEB

Votre conseiller formation



Assurons ensemble  
vos plus beaux projets

Siège Social - 16 rue d’Isly 87006 LIMOGES Cedex 
Tél. 05.55.11.92.30 

•
 35 allées Paul Riquet 34500 BÉZIERS

 Tél. 04.67.09.23.55

www.poleassurancescourtage.com

Courtier en assurances, 
spécialisé assurances Industries et entreprises 

depuis plus de 40 ans

Équipe de 20 personnes
Jean-Marie, Delphine et Pierre-Louis BOST

Exemples de compagnies partenaires :

Assurons ensemble  
vos plus beaux projets

Siège Social - 16 rue d’Isly 87006 LIMOGES Cedex 
Tél. 05.55.11.92.30 

•
 35 allées Paul Riquet 34500 BÉZIERS

 Tél. 04.67.09.23.55

www.poleassurancescourtage.com

Courtier en assurances, 
spécialisé assurances Industries et entreprises 

depuis plus de 40 ans

Équipe de 20 personnes
Jean-Marie, Delphine et Pierre-Louis BOST

Exemples de compagnies partenaires :



CENTRE 100% DEDIE AUX
VEHICULES UTILITAIRES

Thermiques ou 100% électriques

SERVICE VEHICULES NEUFS 

SERVICE APRES-VENTE

414 RUE DU MAS DE PORTALY - 34000 MONTPELLIER

CENTRE 100% DEDIE AUX
VEHICULES UTILITAIRES

Thermiques ou 100% électriques

SERVICE VEHICULES NEUFS 

SERVICE APRES-VENTE

414 RUE DU MAS DE PORTALY - 34000 MONTPELLIER

La CAPEB HERAULT vous offre un  

diagnostic de votre entreprise 

réalisé par un professionnel du réseau Rivalis Méditerranée. 

Vous pouvez contacter gratuitement Aurélia Chauvin 

au 07.62.69.82.05 ou aurelia.chauvin@rivalis.fr 

 



MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur historique 
des artisans du 
bâtiment, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Entre la CAPEB et  MAAF PRO

une histoire de 
confiance ! 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – 85 bd Camille Blanc – 34200 Sète – 04 67 46 66 20 – info@bblc.fr

Merci de nous retourner ce document par mail : info@bblc.fr

Nous vous contacterons en retour pour fixer un rendez-vous.

Raison Sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Activité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                       

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BBLC ASSURANCES – Espace Orphée – 85 bd Camille Blanc – RCS Sète : 329 512 149 – ORIAS : 07 000 864 – www.orias.fr– ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout – 75009 Paris








