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L’ AC T UA L I T É

C’est avec les questions relatives au droit du travail et à la 
protection sociale que le Président de la CNAS et premier 
vice-président de la CAPEB, Albert Quénet, a ouvert les 
travaux de la Commission cette année.
Il est revenu en premier lieu sur la restructuration des 
branches et les nouvelles conventions collectives du 
bâtiment, soulignant leurs incidences pour les petites 
entreprises, avec notamment, espérons-le, la fin des 
difficultés rencontrées depuis de nombreuses années par 
les entreprises concernant les temps de trajet.
Ce sont ensuite les régimes de prévoyance dans le BTP qui 
ont retenu l’attention des délégués ainsi que les nouvelles 
mesures applicables dans ce domaine dès le 1er janvier 
prochain, présentées par Dominique Gaspar.
La réforme des retraites a été l’un des points forts de 
cette CNAS avec la présentation des grandes lignes de la 
réforme par Philippe Laffon, adjoint de Jean-Paul Delevoye, 
Haut-Commissaire à la réforme des retraites.
Autre point fort de la journée : un premier bilan de la 
réforme du régime de sécurité sociale des travailleurs 
indépendants, c’est-à-dire le régime qui succède au 
RSI. Christian Brunet en a tracé les grandes lignes 
tandis qu’Olivier Maillebuau, Chef de cabinet - Relations 
parlementaires à la Caisse nationale déléguée de la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants, a rappelé 
ce qui a été fait et ce qui reste à faire avant de répondre 
aux questions des participants.
L’après-midi, la CNAS s’est prolongée avec les questions 
d’emploi, à commencer bien évidemment, par les 

négociations qui viennent de s’ouvrir sur l’assurance-
chômage et que le Président Liébus, chef de file de ces 
négociations pour l’U2P, a explicitée aux délégués.
À la suite de cette présentation, le Président confédéral 
a accueilli Antoine Foucher, le directeur de cabinet de la 
Ministre du Travail, venu présenter les grandes lignes de la 
réforme de la santé au travail qui devrait donner lieu à des 
négociations ou à des concertations entre les partenaires 
sociaux ou encore à un mixte entre concertation et 
négociation, réforme en tous cas qui devrait transformer 
en profondeur l’actuel dispositif. Si la CAPEB n’est pas 
opposée au nouveau schéma proposé qui devrait 
simplifier réellement la vie des entreprises, elle s’oppose à 
une mainmise de l’État sur le dispositif de santé - sécurité 
au travail et défend avec vigueur le maintien des dispositifs 
qui ont fait la preuve de leur efficacité pour les entreprises. 
En l’occurrence, la CAPEB demande que l’OPPBTP puisse 
trouver toute sa place dans ce nouveau dispositif.
En fin de journée, les démarches déployées par la 
CAPEB pour apporter une solution de médiation de la 
consommation aux entreprises ont ensuite été rappelées 
par Jean-Jacques Châtelain puis Dominique Gaspar a fait 
un point sur le déploiement de la carte d’identification 
professionnelle. La Présidente de la CNFA, Catherine 
Foucher, en a fait un également sur les dispositions du 
projet de loi PACTE concernant l’obligation de statuts des 
conjoints ainsi que sur le projet de loi de finances pour 
2019 et le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2019.

LA LETTRE 
D’INFORMATION 
HEBDOMADAIRE 
DU RÉSEAU

LA CNAS S’EST RÉUNIE CETTE SEMAINE
La réforme des retraites, la transition vers le SSI, le prochain bouleversement du paysage de la santé au 
travail étaient, avec les conséquences de la réforme de la formation professionnelle, les points forts de la 
Commission cette année.

(Suite p. 4)
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Le Premier ministre a déclaré qu’il 
entendait faire disparaître les chaudières 
fioul du paysage d’ici 10 ans. 
C’est un objectif ambitieux pour lequel nous 
avons-nous-mêmes milité en demandant un 
effort massif de l’État pour aider réellement les 
particuliers à changer leurs installations.
Or, le dispositif prévu par le Gouvernement est 
loin d’être suffisant.
Il prévoit une prime à la conversion des 
chaudières qui financerait 30 % du coût des 
travaux. Outre le fait, tout à fait rédhibitoire, que le 
reste à charge serait encore bien trop lourd pour 

la grande majorité des ménages concernés, le 
mécanisme envisagé par le Gouvernement est 
complètement décourageant et repose sur le 
cumul de 3 dispositifs distincts. D’abord le CITE 
qui, en 2019, devrait intégrer 50 % du coût de la 
dépose des cuves fioul, main-d’œuvre incluse, 
et en 2020 se transformer en prime. Ensuite 
l’éco PTZ qui deviendrait accessible pour le 
simple changement d’une chaudière sans 
obligation de rénover l’isolation du logement 
comme c’était le cas jusqu’ici. Et enfin, le 
recours aux certificats d’économies d’énergie. 
Bref, il faudra être courageux et tenace pour 

monter son dossier de demande d’aide !
Rappelons que la CAPEB propose, elle, le 
lancement d’une opération coup de pouce 
au titre du dispositif des certificats d’énergie 
permettant d‘accompagner les ménages, 
notamment les plus modestes d’entre eux, à 
la fois dans un changement d’énergie mais 
également dans la réalisation de la nouvelle 
installation de chauffage avec pour objectif de 
minimiser leur reste à charge (enlèvement de 
la cuve, raccordement éventuel au réseau gaz, 
adaptation de l’installation, changement de la 
chaudière ou installation d’une PAC, etc.).

 CARBURANTS : LES MESURES ANNONCÉES

 HARO SUR LES CHAUDIÈRES FIOUL

4 DE FOYERS  
SE CHAUFFENT  
AU FIOUL.

MILLIONS

MÉTIERS

Vendredi dernier, les organisations de 
la filière bois, dont la CAPEB, ont signé 
le nouveau contrat de filière 2018-2020 
avec rien de moins que 4 ministres : Julien 
Denormandie (Ville et Logement), Didier 
Guillaume (Agriculture), Agnès Pannier-
Rucacher (Economie) et Brune Poirson 
(Ecologie).  
S’y est ajouté le représentant des régions de 
France pour la filière bois, Hervé Morin, vice-
président du Conseil Régional Bourgogne-
Franche Comté. Jean-Marc Desmedt 
représentait la CAPEB à cet événement.
France Bois 2024 est intégré à ce contrat de 
filière : le projet de construction du village 
olympique offrira une place de choix au bois 
sur ses 400 000 m². L’objectif est de réaliser un 
village qui soit 30 % plus écologique que ne 
l’était le village de Londres, déjà performant à 

ce niveau. Le nouveau contrat de filière prévoit 
également de poursuivre les actions destinées 
à renforcer la montée en compétences des 
entreprises du bois. À l’occasion de cette 
signature, le Gouvernement a annoncé un plan 
inter ministériel pour relancer la filière forêt-bois 

avec trois objectifs : renouveler durablement 
la ressource forestière, développer les marchés 
finaux, l’innovation et l’investissement, et enfin, 
améliorer la performance environnementale 
de la filière et assurer son développement dans 
les territoires.

 LA FILIÈRE BOIS SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT STRATÉGIQUE AVEC L’ÉTAT

Tout le monde a suivi la colère des gilets 
jaunes et la réponse qui leur a été faite 
par le Gouvernement. Hélas, les entreprises 
artisanales du bâtiment, comme la plupart des 
professionnels obligés d’utiliser leurs véhicules 
et engins de travaux, ne vont guère s’y retrouver 
puisque ces mesures s’adressent aux particuliers ! 
La principale annonce du Premier ministre est le 
doublement de la prime à la conversion mais 
seuls les ménages les plus modestes devraient 
en bénéficier. Dans la même veine, il a annoncé 
l’augmentation du montant du chèque énergie 
(porté à 200 €) destiné à régler une partie 
des factures d’énergie. Le Premier ministre a 
également annoncé la défiscalisation des aides 

aux transports versées par certaines 
régions et celles susceptibles d’être 
versées par les entreprises. Quant à la 
revalorisation du forfait kilométrique, 
elle sera effective pour les ménages 
qui roulent plus de 60 km par jour. 
Quelle aide pour les entreprises ? Rien  
sur le GNR   ! Seulement l’accélération de la 
convergence Diesel/Essence pour les flottes 
d’entreprise qui se traduira par la possibilité de 
récupérer la TVA sur l’essence dès 2019. Une bien 
maigre consolation totalement inacceptable et 
qui ne répond pas à nos préoccupations !… On 
notera que plusieurs CAPEB départementales, 
associées ou non aux CNATP, ont mené des 

actions de contestation sur la hausse des prix 
du carburants et la suppression du tarif réduit 
de la TICPE (taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques) sur le gazole non 
routier. Mais ces mobilisations, à la différence 
du mouvement des gilets jaunes, ne prennent 
pas en otage ni ne pénalisent les entreprises  
de proximité.

Visuels réalisés par la CAPEB du Territoire de Belfort.
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Ce jeudi 22 novembre, la 
CAPEB a conclu un accord 
de partenariat d’une part 
avec le spécialiste de 
l’installation électrique dans 
le tertiaire et l’habitat, Hager, 
et d’autre part avec l’éditeur 
de logiciels de gestion d’entreprise, Sage. L’objectif de ce partenariat est 
de proposer aux entreprises artisanales du bâtiment une formation continue 
évolutive tant pour faciliter le pilotage commercial de leur entreprise que pour 
les familiariser avec les nouveaux outils digitaux du secteur du bâtiment.
Les partenaires de la CAPEB se sont engagés à adapter leurs outils aux besoins 
des installateurs électriciens électroniciens, en intégrant notamment la 
bibliothèque d’ouvrages Hager au logiciel Sage, et en l’alimentant en continu, 
pour faciliter l’élaboration de devis affinés. La collaboration prévoit également 
un programme d’e-learning pour aider les chefs d’entreprise à s’approprier ces 
outils. Le partenariat prévoit par ailleurs que Hager proposera, après validation 
de la CAPEB, des modules de formation permettant aux entreprises artisanales 
du bâtiment de monter en compétences dans les domaines de l’habilitation 
électrique, de la vente, de la réalisation de bornes de charge ou encore en 
matière de sécurité. Il s’agit aussi d’identifier les besoins de formation des 
professionnels électriciens en faisant appel à des groupes de travail constitués 
d’électriciens, le but étant d’enrichir la bibliothèque d’ouvrages à long terme.

 LA CAPEB SIGNE UN PARTENARIAT AVEC 
HAGER ET SAGE

La semaine dernière se tenait la réunion 
annuelle des Commissions Régionales 
Paritaires Interprofessionnelles de 
l’Artisanat.
Toutes les organisations de salariés étaient 
présentes aux côtés de l’U2P pour dresser 
un bilan de leurs activités. Ces rencontres 
annuelles se sont déroulées sous la forme de 
trois ateliers.
Le premier visait à envisager les actions 
qui pourraient être développées afin de 
renforcer la visibilité et la notoriété de ces 
commissions en région. Ainsi, les signataires 
de l’accord du 12 décembre 2001 ont décidé 
la création d’un site internet national des CPRIA 
rattaché à la future plateforme du dispositif 
d’activités sociales, culturelles et sportives 
afin que chaque utilisateur puisse avoir 
connaissance en particulier de la composition 
et de la mission des CPRIA mais également 
des actualités et actions qu’elles réalisent. 
On rappellera à cet égard que les CPRIA 
conduisent des actions d’information ou 

de conseil sur les dispositions légales ou 
conventionnelles, sur l’emploi, la formation et 
les conditions de travail, ou pour faciliter l’accès 
aux activités sociales, culturelles et sportives, ou 
encore en matière de prévention des conflits.
Ce point a d’ailleurs fait l’objet du deuxième 
atelier et a donné lieu à des échanges 
d’expériences entre les représentants de salariés 
issus d’Occitanie, de PACA et d’Île-de-France. 
Il faut rappeler à ce sujet que les organisations 
de salariés et l’U2P ont précisé l’an dernier le 
rôle des CPRIA dans ce domaine au sein d’un 
document intitulé « Comprendre la prévention 
des conflits dans les CPRIA ». 
Il ne s’agit pas de mettre en place une 
procédure contentieuse ou pré-contentieuse 
mais de donner aux chefs d’entreprise, comme 
à leurs salariés, la possibilité de faire appel à des 
référents territoriaux lorsqu’ils sont confrontés 
à des questionnements ou à des difficultés en 
matière d’application du droit conventionnel 

et plus largement de relations du travail dans 
l’entreprise : temps de travail, qualité de vie 
au travail, hygiène et sécurité, entreprises en 
difficulté économique,…
Le troisième atelier a permis de préciser le rôle 
des CPRIA suite à la réforme de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle. Les 
CPRIA, en effet ont vocation à rechercher 
des solutions aux difficultés de recrutement 
des entreprises en améliorant notamment 
l’information des jeunes et des demandeurs 
d’emploi sur les métiers de l’Artisanat et du 
commerce de proximité.
Après une synthèse de ces ateliers, et une 
intervention de la Directrice de la DARES, 
les rencontres annuelles des CPRIA se sont 
terminées par une séance plénière avec, 
notamment, les numéros 1 de la CFDT (Laurent 
Berger, Secrétaire général) et de la CFE-CGC 
(François Hommeril, Président) qui ont ainsi 
rejoints Alain Griset- Président de l’U2P.

 LES CRPIA TIENNENT 
LEUR 7ÈME RÉUNION 
NATIONALE

MÉTIERS

Les conseillers professionnels de l’UNA Serrurerie 
Métallerie ont retrouvé leur Président Gilbert Olivet 
vendredi dernier. Après un point d’actualités, ils sont revenus sur 
le bilan établi concernant les actions de formation sur le terrain 
(AFEST) parmi lesquelles le CQP Serrurerie Métallerie a fait figure 
de précurseur. Ils ont également fait un point sur la rénovation en 
cours du CAP de la profession.
Les dossiers techniques ont ensuite été abordés uns à uns : 
la dernière réunion avec la DHUP sur la norme NF EN 1090-
1, l’enquête publique sur NF DTU 32.1, les commissions de 
normalisation et les documents en cours de finalisation dans le 
cadre du programme PACTE (Guides, Calepins de chantier, etc.).
Le Président et ses conseillers ont poursuivi leur réunion en faisant 
un tour des questions de santé sécurité avec leurs interlocutrices 
de l’IRIS-ST : l’étude métier Serrurerie Métallerie, le mémo « Mon 
métier Serrurier Métallier » et les autres mémos en projet.
En conclusion, ils ont travaillé à l’organisation des Journées 
Professionnelles de la Construction de Nice, examinant les 
conditions logistiques ainsi que le projet de programme.

 GILBERT OLIVET RÉUNIT 
LES CONSEILLERS 
PROFESSIONNELS DE L’UNA 
SERRURERIE-MÉTALLERIE



LES RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE
■ UNE SEMAINE TRÈS PARTENARIALE

Cette semaine, en effet, le Président de la CAPEB a rencontré 
de nombreux partenaires, à commencer par Engie mardi. 
Il a signé un nouveau partenariat avec Enedis mercredi sur 
le salon des Maires de France. Le lendemain, il a fait un point 
sur notre partenariat avec Garance et sur l’observatoire 
kiWih. Pour finir, il a signé un nouveau partenariat avec 
Hager et Sage.

■ CNAS
Le Président confédéral est bien évidemment allé à la 
rencontre des délégués de la CNAS et a pu leur expliquer, 
entre autres, les enjeux de la négociation qui vient de s’ouvrir 
sur l’assurance chômage.

■ FNBM
La Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de 
Construction organisait cette semaine ses rencontres 
annuelles avec les acteurs de la filière. Dominique Métayer, 
vice-président de la CAPEB et Président de l’UNA 
Maçonnerie Carrelage, y représentait la CAPEB.

■ COMITÉ 2024
Dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques 
à Paris en 2024, le Président Liébus participe au comité qui 
a été mis en place pour regarder comment faire en sorte 
que les entreprises de proximité ne soient pas exclues des 
principaux contrats qui seront souscrits à cette occasion, qu’il 
s’agisse du BTP ou des autres secteurs d’activité de l’U2P.

■ MINISTÈRE DU TRAVAIL
Le Président Liébus participait jeudi à une réunion relative 
à l’égalité salariale au Ministère du Travail. La Ministre 
Muriel Pénicaud participait à ces travaux.

(Suite de la p. 1)

Jean-Christophe Repon a accueilli les délégués le lendemain 
pour une demi-journée consacrée à la formation. Il a bien 
évidemment été question des nouvelles dispositions 
légales relatives à la formation professionnelle et de leurs 
conséquences sur le cadre d’actions de la CAPEB. 
En prolongement, les délégués ont été sensibilisés à la 
nécessité de renforcer la mobilisation de l’artisanat du 
bâtiment sur les parcours qualifi ants dans une perspective 
de cohérence entre les formations, les compétences 
et les recrutements. Un focus particulier a été fait sur la 
transformation numérique de la société et la nécessaire 
évolution des compétences qui doit s’en suivre.
La matinée a permis d’évoquer également le bilan positif 
des actions de formation en situation de travail (AFEST) pour 
développer l’activité des entreprises et les compétences 
de leurs équipes. Enfi n, après un point sur la signature de 
la nouvelle convention FEE Bat, l’accent a été mis sur la 
nouvelle off re de formations dédiée aux élus de la CAPEB et 
la nécessité de la faire connaître le plus largement possible.

CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00
e-mail : capeb@capeb.fr

Crédit photo : CAPEB / iStockPhoto © 2018

Pour tout complément d’information, 
rendez-vous dans votre espace adhérent sur 

www.capeb.fr
qui vous permettra d’accéder à

GOUVERNEMENT

À l’occasion des assises du logement qui se sont tenues la semaine 
dernière, le Ministre du Logement Julien Denormandie, a présenté le plan 
BIM 2022 que tous les acteurs (membres du CSCEE) présents ont signé. 
Ce Plan succède au PTNB (Plan Transition Numérique du Bâtiment) dont les 
activités cesseront à la fi n de l’année. Son objectif est d’accélérer l’appropriation de 
la maquette numérique par les acteurs du BTP. Ce plan sur 4 ans s’accompagne 
d’une enveloppe de 10 millions d’euros destinée à favoriser la montée en 
compétences des intervenants, et notamment celles des petites entreprises.
C’est l’association ADN Construction (Association pour le développement du 
numérique dans la construction) dont la CAPEB est membre fondateur, qui 
pilotera ce nouveau plan. Le Plan BIM 2022 devra également généraliser et 
structurer la demande du BIM en accompagnant les maîtres d’ouvrage pour 
défi nir, encadrer et sécuriser leurs besoins. À ce titre, un observatoire du BIM sera 
lancé et permettra, en particulier, de recenser les bonnes pratiques.

ASSISES DU LOGEMENT : LE PLAN BIM 2022 
EST LANCÉ

LOBBYING

Malgré le soutien de 70 parlementaires issus des groupes LR, PS, UDI 
et « Libertés et Territoires » (nouveau groupe parlementaire créé 
récemment à l’Assemblée), l’amendement que nous avions proposé 
aux députés n’a pas vécu. Au moment où nous bouclons cette Lettre, 
Matignon demeure opposé à toute réintroduction de fenêtres dans le CITE. 
Les députés de la majorité ont suivi la ligne tracée par l’exécutif en votant vendredi 
dernier un amendement au projet de loi de fi nances pour 2019 qui étend le 
crédit d’impôt aux coûts de main d’oeuvre pour l’installation d’équipements de 
chauff age utilisant des énergies renouvelables et à la dépose de cuve à fi oul, 
au taux de 50% (au lieu de 30%). Mais point de fenêtres dans ce CITE révisé ! 
La CAPEB s’est fortement élevée contre ce veto d’autant plus incompréhensible 
que les mesures qu’elle propose ne coûteraient pas un centime de plus à l’État, 
étant strictement calibrées dans l’enveloppe disponible de 800 M€ ! 
Dans ses justifications maladroites, le Gouvernement laisse entendre 
qu’il pourrait réintégrer les fenêtres en 2020. Pourquoi repousser cette 
réintégration d’un an si son effi  cacité est admise par tous ? et en 2020, le 
CITE n’est-il pas sensé être transformé en prime ? Voilà une mauvaise foi 
bien mal cachée  ! Ce faisant, les députés ont toutefois adopté un autre 
amendement qui demande au Gouvernement de remettre un rapport, 
avant la prochaine loi de fi nances (soit avant le 1er septembre 2019) sur les 
moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour transformer le CITE en prime. 
On suivra l’élaboration de ce rapport avec la plus grande attention ! En attendant, 
la CAPEB reste fortement mobilisée et continue son action de lobbying 
auprès du Gouvernement (Elysée et Matignon) et a prévu, d’ores et déjà, 
d’alerter les sénateurs qui vont bientôt examiner le projet de loi de fi nances 
pour 2019.

CITE : LES DÉPUTÉS SUIVENT 
LE GOUVERNEMENT DANS SON REFUS 
DE RÉINTÉGRER LES FENÊTRES


