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L e président de la République vient d’être élu. À présent, 
cap sur les législatives ! C’est du scrutin des 12 et 19 juin 
que dépendra la politique du gouvernement pour les cinq 

prochaines années.

Alors qu’il a été peu question du logement et de la construc-
tion jusqu’ici, cette seconde campagne offre une ultime 
chance de mettre ces sujets au centre des débats.

Dans une période où la question du pouvoir d’achat et celle 
des prix de l’énergie sont prédominantes, où l’urgence cli-
matique n’a jamais été aussi forte, où l’aménagement du 
territoire et le besoin de proximité sont des enjeux cruciaux, 
comment peut-on stigmatiser autant la construction ?

Notre secteur a toutes les clés. Mais il a besoin d’être soutenu, 
entendu. Les candidats députés doivent bien avoir en tête 
l’érosion de nos marges, la fragilité de nos trésoreries, l’impos-
sibilité de nos entreprises à absorber de nouveaux surcoûts.

À l’issue d’une large consultation, la FFB a établi un ensemble 
de 85 propositions, concrètes, qui touchent à la vie de tous les 
jours. Ce sont ces propositions que vos fédérations locales 
exposent actuellement à celles et ceux qui aspirent à écrire 
les lois de demain.

Indexation des prix dans tous les marchés, fin de la sous- 
traitance en cascade, simplification des procédures d’urba-
nisme, découragement de la permittence chez les intérimaires, 
prise en compte des surcoûts liés à la RE 2020… 85 mesures 
dont nous voulons voir l’aboutissement au plus vite.

Toute la question, désormais, est de savoir si la majorité qui 
sortira des urnes en juin sera bâtiment-compatible ou bâti-
ment-sceptique. C’est à nous de convaincre ! Car finalement, 
nous le savons parfaitement : quand le bâtiment convainc, 
c’est tout le pays qui y gagne.

Olivier SALLERON
Président de la Fédération  
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›  PRÉSIDENTIELLE

LA FFB S’IMPOSE DANS LA CAMPAGNE 

T
out au long de la campagne 
présidentielle, fidèle à son 
exigence de neutralité, la 

FFB a été l’une des rares organi
sations professionnelles à ren
contrer l’ensemble des candidats 
à l’Élysée. Ce lien direct avec les 
candidats a permis au président 
Salleron d’exprimer les attentes 
et les préoccupations de la pro
fession aux deux candidats res
tés en lice pour le second tour. Il 
les a incités à mettre davantage 
le logement et la construction 
en général au centre de leur pro
gramme de gouvernement. Fort 
d’un appel de 37 autres organisa
tions de la filière, Olivier Salleron 
leur a rappelé notre attente d’un 
grand ministère de plein exercice 
chapeautant à la fois le logement, 
les infrastructures, l’aménage
ment du territoire et l’innovation 
dans notre secteur. Emmanuel 
Macron, élu le 24 avril, avait eu 
l’occasion d’indiquer à la FFB 
sa volonté de maintenir et d’am
plifier le dispositif de MaPrime
Rénov’ ainsi que la mise en place 
prochaine d’un nouvel outil , 
MaPrime Adapt’, pour l’adaptation 
des logements aux défis du grand 
âge. La FFB est d’ores et déjà en 
lien avec le chef de l’État, notam
ment pour maintenir l’alerte sur la 
hausse du coût des matériaux et 
de l’énergie. 

BESOIN D’ACTUALISER 
OU DE RÉVISER  
VOS PRIX ?
TOUS LES INDICES ET 
INDEX SONT EN LIGNE

SUR LE SITE INTERNET 
DE VOTRE FÉDÉRATION 
DANS L’ESPACE 
ADHÉRENT

LA FFB DÉFEND  
AU QUOTIDIEN  
VOS INTÉRÊTS ET CEUX  
DE LA PROFESSION
La FFB, porte-parole du bâtiment !

INDICES

ICC (indice du coût de la construction)

FFB 1er trimestre 2022 1 101,0

Insee 4e trimestre 2021 1 886

IRL (indice de référence des loyers)

1er trimestre 2022 133,93

Variation annuelle + 2,5 %

Index BT 01 (base 100 - 2010)

Février 2022 122,2

Variation annuelle + 6,1 %

Indice des prix à la consommation

Mars 2022

Ensemble des ménages
y compris tabac
(+ 1,4 % ; + 4,5 %)

110,49

Ensemble des ménages
hors tabac
(+ 1,4 % ; + 4,6 %)

109,70

Indice général des salaires BTP

Janvier 2022 567,8

Variation annuelle + 1,4 %

SMIC horaire

1er mai 2022 10,85 €

Plafond mensuel sécurité sociale

1er janvier 2022 3 428 €

Taux d’intérêt légal  
(1er semestre 2022)

Créances des 
professionnels 0,76 %

Créances des 
particuliers 3,13 %

€ster mensuel (remplace l’Eonia)

Avril 2022 – 0,58 %

Euribor mensuel (ex-Pibor)

Avril 2022 – 0,54 %

Taux des opérations
de refinancement (BCE)

0,00 %
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D
estinée à l’ensemble des 
acteurs de la construc
tion (maîtrise d’œuvre, 

maîtrise d’ouvrage et entre
prises), la nouvelle plateforme 
www.pratiquerlebim.fr  recense 
l’ensemble des formations et 
logiciels BIM disponibles sur le 
marché français.

Réalisée dans le cadre du Plan 
BIM avec l ’ implication des 
organisations professionnelles, 
dont la FFB, elle permet d’ac
compagner les professionnels, 
dans leur montée en compé
tence grâce à l’acquisition de 
connaissances spécifiques et 
au choix de logiciels et appli
cations BIM correspondant à 
leurs besoins.
Les formations recensées pro
viennent de la base de forma
tions du réseau des CarifOref et 
sont actualisées tous les jours.
Les informations sur les logi
ciels et applications BIM, caté
gorisés en fonction de leurs 
types et fonctionnalités, sont 
fournies par les éditeurs. 

›  CONSTRUCTION 
NUMÉRIQUE

TROUVER UN LOGICIEL 
OU UNE FORMATION 
BIM, RIEN DE PLUS 
FACILE AVEC WWW. 
PRATIQUERLEBIM.FR

›  MANAGEMENT  
ENVIRONNEMENTAL
L’OUTIL FFB 
D’ANALYSE 
RÉGLEMENTAIRE  
EST ACTUALISÉ

P
o u r  a c c o m p a g n e r 
les entrepreneurs et 
artisans dans la mise 

en place d’une démarche 
simple de management 
environnemental, la FFB a 
créé, en 2015, deux outils 
pratiques au format Excel : 
le premier permet une analyse 
des impacts environnemen
taux et le second une analyse 
réglementaire (déchets, eau, 
bruit, air, énergie…). Ce dernier 
vient d’être mis à jour.
L’un et l’autre proposent des 
plans d’action et des sup
ports de communication 
pour mobiliser les salariés ou 
valoriser l’entreprise dans ses 
réponses aux appels d’offres.
Spécifiques aux activités du 
bâtiment (entrée par acti
vité : gros œuvre, charpente 
bois, plomberie, peinture…), 
ils peuvent être utilisés dans 
le cadre de la certification 
environnementale proposée 
par Qualibat (référentiel Enga
gement environnemental) ou 
d’une démarche volontaire 
propre à l’entreprise. 

POUR TÉLÉCHARGER  
LES DEUX OUTILS FFB 
DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

›  TÉLÉTRAVAIL

LES VISIOCONFÉRENCES 
NUISENT À LA CRÉATIVITÉ

Z
oom, Teams, Skype… ces 
applications sont deve
nues incontournables pour 

tenir des réunions en distan
ciel, avec l’essor du télétravail 
depuis la pandémie de Covid
19. Mais ces échanges virtuels 
auraient des conséquences sur 
la créativité des salariés.
Selon une étude menée auprès 
de 1 500 personnes à travers 
le monde 1, les échanges par 
visioconférence entravent la pro
duction d’idées collaboratives.
Les auteurs, experts en marke
ting pour les universités amé
ricaines Columbia et Stanford, 
ont voulu connaître les effets 
de l’abandon des interactions 
en présentiel sur l’innovation, 
autrement dit la capacité à 
générer des idées nouvelles lors 
d’un échange (brainstorming).
Ils ont mené de premiers tests 
en laboratoire, avec 602 parti
cipants volontaires jumelés de 
manière aléatoire. Les paires 
étaient soit face à face dans 
une même pièce, soit séparées 
dans deux espaces, se parlant 
par appel vidéo. Chaque équipe 
avait cinq minutes pour trouver 
des usages créatifs à des pro
duits (frisbee et papier bulle), 
puis devait sélectionner l’idée 
la plus créative.
L’expérience a été reproduite 
en entreprise avec 1 490 ingé
nieurs en Finlande, en Hongrie, 
au Portugal, en Inde et en Israël : 

lors d’ateliers dans leurs locaux, 
les groupes étaient invités à pro
poser des produits innovants 
pour leurs sociétés, spécialisées 
dans les télécommunications. 
Résultat : les interactions en per
sonne produisaient environ 15 % 
d’idées en plus que les interac
tions virtuelles, et 13 % d’idées 
créatives en plus. En revanche, 
lorsque les équipes devaient 
choisir leur meilleure idée, les 
échanges virtuels se sont avérés 
tout aussi fructueux, voire parfois 
légèrement plus, qu’en présentiel.
Les chercheurs en ont déduit 
que seule la créativité était inhi
bée lors des visioconférences, 
puisque d’autres compétences 
ne semblaient pas affectées.
Alors pourquoi ? Des recherches 
précédentes ont établi un lien 
neurologique entre vision et 
concentration. Elles ont montré 
que, paradoxalement, « les gens 
sont plus créatifs quand ils sont 
moins concentrés », explique 
Mélanie Brucks, professeure 
de marketing à la Columbia 
Business School, coauteure de 
l’étude, dans une vidéo de pré
sentation de ses travaux.
Les auteurs suggèrent ainsi de 
ne pas supprimer les collabo
rations virtuelles, qui ont leurs 
avantages, mais de les réserver 
à certaines tâches précises, 
en privilégiant la présence au 
bureau pour les réunions de 
brainstorming. 

1. Publiée le 26 avril dans la revue scientifique Nature.
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›  RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)

DIFFICILE DE S’EN PASSER !
La RSE, qu’est-ce que c’est ?
La responsabilité sociétale des 
entreprises, plus connue sous le 
sigle RSE, regroupe l’ensemble 
des pratiques mises en place 
par les entreprises dans le but de 
respecter les principes du déve
loppement durable (social, envi
ronnemental et économique).
Dans le bâtiment, elle repose 
sur deux volets principaux. Le 
premier, ce sont les relations 
humaines et la qualité de vie au 
travail. Que ce soit sur chantier 
ou en atelier, la responsabilité 
sociale intègre des objectifs de 
prévention, de formation et d’ap
prentissage des collaborateurs.
Le second volet concerne tout 
ce qui touche à l’environnement : 
transition écologique, réduction 
des énergies et des émissions de 
gaz à effet de serre, utilisation rai
sonnable des matières premières, 
bonne gestion des déchets…
Une démarche RSE se fait en 
plusieurs étapes : premièrement, 
dresser la liste des actions déjà 
réalisées et de celles que l’on 
souhaite mettre en place, établir 
une stratégie et un plan d’action 
associé, assurer un suivi régulier 
en impliquant les collaborateurs 
dans la démarche et, enfin, com
muniquer et valoriser sur ses 
actions.

La RSE est donc pleinement 
d’actualité aujourd’hui  
face à la flambée des prix  
de l’énergie et des matériaux 
et aux difficultés 
d’approvisionnement ?
Effectivement, la RSE est au cœur 
du sujet. Avec les crises succes
sives, les entreprises ont pris 
conscience qu’il fallait repenser la 
gestion de leurs achats et de leur 
approvisionnement : privilégier 
les circuits courts et l’ancrage 
territorial, par exemple. Certaines 
travaillent déjà au réemploi des 
matériaux. Quant à la bonne ges
tion des énergies, elle est cruciale. 
Le covoiturage ou le cocamion
nage, par exemple, peuvent réduire 
les dépenses en carburant. En fait, 
plusieurs principes de la RSE, dans 

lesquels on peut aussi inscrire le 
lean management, participent à 
une meilleure organisation et opti
misation des process, à un confort 
de travail, à une réduction des 
coûts pour finalement dégager de 
la marge pour l’entreprise. 

En quoi d’autre la RSE est-elle 
un atout pour l’entreprise ?
En se saisissant de la RSE et 
en valorisant ses actions, l’en
treprise peut en faire une force 
commerciale pour séduire 
de nouveaux clients, qui sont 
certes attentifs à la qualité et 
au coût des prestations, mais 
qui s’intéressent de plus en plus 
aux questions environnemen
tales et à la provenance des 
produits. C’est également un 
argument supplémentaire pour 
fidéliser ses collaborateurs ;  
une force dans la gestion de ses 
relations humaines en interne 
en garantissant de bonnes rela
tions et conditions de travail, un 
management ouvert au dialogue, 
formateur et bienveillant. C’est 
aussi une force pour attirer de 
nouveaux talents : qualité de vie 
au travail, respect de l’environne
ment et participation à l’intérêt 
collectif, égalité et éthique sont 
autant d’enjeux qui touchent 
particulièrement les jeunes ; une 
force dans son écosystème et 
son ancrage local.
Avoir une démarche RSE, c’est 
améliorer sa marque employeur 
et son image de marque auprès de 
toutes les parties prenantes de l’or
ganisation (clients privés et publics, 
fournisseurs, partenaires…), mais 
aussi auprès de tous ceux qui 
sont en relation avec elle (clients 
privés et publics, fournisseurs, 
partenaires…).

C A T H E R I N E  G U E R N I O U

Cheffe de file du  
groupe RSE de la FFB

› Entretien avec

La RSE, c’est  
un facteur clé 
de performance 

et de modernité qui 
apporte du sens et  
de l’éthique au travail.

La RSE, c’est pour quelles 
entreprises ?
Elle concerne toutes les entre
prises, aussi bien l’artisan, la TPE, 
la PME, les ETI que les grands 
groupes. Pour les entreprises de 
plus de 500 salariés, la démarche 
est obligatoire ; pour les autres, 
elle est volontaire. C’est une 
chance et une opportunité qu’il 
faut saisir avant que cette obli
gation ne s’élargisse.
Beaucoup de TPE et PME réa
lisent déjà des actions RSE sans 
le savoir.

Tout ce que vous venez de 
présenter intéresse un chef 
d’entreprise. Comment  
fait-il pour s’engager  
dans une démarche RSE ?
Toujours soucieuse d’accompa
gner au mieux les artisans et les 
entrepreneurs, la FFB propose à 
ses adhérents l’outil Bâtisseur 
responsable.
Ils peuvent y accéder, gratuite
ment, sur www.rse.ffbatiment.fr.
Après s’être identifié, l’adhérent 
crée son profil et peut ainsi s’au
toévaluer facilement, éditer un 
rapport RSE personnalisable et 
signer la charte RSE, proposée 
par la FFB.
Cette dernière sert d’outil de com
munication : affichage dans les 
locaux, annexe aux devis clients, 
présentation sur les réseaux so
ciaux ou sur son site Internet, etc.
L’autoévaluation prend au maxi
mum une heure et demie, mais 
il est possible de réaliser le par
cours à son rythme et d’y revenir 
autant de fois que nécessaire. 
Pour gagner du temps, il est 

conseillé d’y inclure ses collabo
rateurs, d’autant que la démarche 
RSE se réalise avec eux, pour 
développer leur implication et leur 
motivation dans l’organisation.

Un mot de conclusion ?
Au travers de la RSE, on donne 
du sens à nos entreprises, on leur 
confère une dimension humaine 
plus forte. Aujourd’hui, il faut 
savoir donner envie : envie de faire 
appel à nous, envie de travailler 
avec nous, envie de rejoindre nos 
équipes, envie de rester.
Se lancer dans une démarche 
RSE, c’est une belle aventure que 
l’on vit avec nos équipes et nos 
parties prenantes.
La RSE touche toutes les facettes 
de l’entreprise et c’est en cela 
qu’elle offre une chance d’innover 
et de se réinventer. 

Scannez ce code QR pour accéder 
à l’outil FFB Bâtisseur responsable.

VOUS SOUHAITEZ ENGAGER  
UNE DÉMARCHE RSE ?
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›  TRAVAIL ISOLÉ

LES RISQUES SONT ACCRUS 
Un salarié est considéré comme en situation de travail isolé dès lors qu’il intervient seul dans un environnement  
où il ne peut être vu ou entendu directement par d’autres personnes et où la probabilité de visite est faible.  
Parce que dans ce cas le risque d’accident augmente, il est interdit de réaliser certains travaux.

L
e salarié seul sur son lieu 
de travail est en situation de 
travail isolé (menuisier seul 

en atelier, peintre dans un local 
inoccupé).
Ce contexte augmente le risque 
d’accident : les réactions du sala
rié peuvent être inadaptées du 
seul fait de ne pas pouvoir se faire 
aider, mais aussi en raison de la 
difficulté, voire de l’impossibilité, 
de prévenir les secours en cas 
d’accident.
Plus la durée de l’isolement est 
longue, plus le risque d’accident 
est élevé.

Situations interdites
de travail isolé
Le Code du travail interdit de réa
liser certains travaux seul, même 
en cas de situation exceptionnelle :
 • travaux en hauteur avec sys-

tème d’arrêt de chute 1 : le sala
rié qui travaille en hauteur, dont la 
protection individuelle est assu
rée au moyen d’un système d’ar
rêt de chute, ne doit jamais rester 
seul afin de pouvoir être secouru 
dans un délai compatible avec 
la préservation de sa santé. Le 
travail isolé sur corde est interdit ;
 • manœuvre de camions et 

d’engins dans des conditions 
de visibilité insuffisante  2 : 

le conducteur d’un camion qui 
exécute une manœuvre (recul, 
par exemple) ou décharge une 
benne dans des conditions de 
visibilité insuffisantes ne doit pas 
être seul. Il doit être dirigé par un 
ou plusieurs salariés ;
 • conduite d’équipements de 

levage de charges non guidées 3 : 
lorsque le conducteur d’un tel équi
pement ne peut observer le trajet 
entier de la charge ni directement 
ni par des dispositifs auxiliaires 
fournissant les informations utiles, 
il ne doit jamais être seul. Un chef 
de manœuvre, en communication 
avec lui, le dirige.

D’autres salariés peuvent aussi 
l’aider. Des mesures d’organisa
tion doivent être prises pour éviter 
des collisions ;
 • travaux électriques effectués 

sous tension ou au voisinage de 
pièces sous tension 4 : dans le 
cas de travaux effectués au voi
sinage de parties actives nues 
sous tension des domaines HTA 
ou HTB (haute tension), une sur
veillance permanente doit être 
assurée par une personne habili
tée, désignée à cet effet, qui veille 
à l’application des mesures de 
sécurité prescrites.
 • interventions en tant qu’en-

treprise extérieure 5 : lorsqu’une 
opération est réalisée de nuit, 
ou dans un lieu isolé, ou à un 
moment où l’activité de l’entre
prise utilisatrice est interrompue, 
le chef de l’entreprise extérieure 
doit prendre les mesures néces

saires pour qu’aucun de ses 
salariés ne travaille de façon iso
lée en un point où il ne pourrait 
être secouru à bref délai en cas 
d’accident ;
 • travaux en puits ou en galerie 6 ;
 • travaux exposant à un risque 

de noyade 7 ;
 • travaux avec usage d’explosifs 8.

Mise en œuvre d’une 
démarche de prévention par 
l’employeur lorsque le travail 
isolé n’est pas interdit
Une des mesures de prévention 
essentielles est de permettre aux 
salariés isolés d’être secourus 
dans les plus brefs délais en cas 
d’accident. La recommandation 
de la CNAM (R n° 252) encourage 
à doter les salariés d’un disposi
tif d’alarme pour travailleur isolé 
(DATI). Ce dispositif, qui contri
bue à une meilleure organisation 

EXEMPLE DE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
1. Repérer, lors de l’évaluation des risques, les situations de travail isolé dans l’entreprise (prolongé, 

ponctuel, habituel, fortuit) et les risques associés ;
2. Mettre en œuvre des mesures pour supprimer le travail isolé (travail en équipe ou pendant les 

horaires de fréquentation) ;
3. Si le travail isolé subsiste :

 • diminuer le nombre et la durée des interventions en situation de travail isolé,
 • s’assurer que les salariés travaillent dans de bonnes conditions de sécurité (protections 
collectives, équipements de protection individuelle portés),

 • établir des consignes, former et informer les salariés aux risques auxquels ils sont exposés ;
4. Mettre en œuvre des moyens d’alerte dans le cadre d’une procédure de déclenchement  

et d’organisation des secours :
 • doter les salariés d’un DATI ou d’une PTI (protection du travailleur isolé). La mise à disposition  
de DATI permet au poste de travail isolé de bénéficier d’une surveillance directe ou indirecte  
et d’assurer la liaison avec un autre salarié ou une autre équipe, un local occupé en permanence, 
un poste de soins de chantier ou tout service public spécialisé (pompiers, Samu),

 • avant de laisser partir un salarié en travail isolé, s’assurer que les moyens dont il dispose pour 
être secouru ont été vus avec lui et sont adaptés au poste concerné, prévoir par exemple avec 
lui un appel téléphonique de l’entreprise en début et fin de poste,

 • prévoir une formation de secouriste du travail aux salariés isolés pour les préparer en cas 
d’accident et qu’ils attendent plus sereinement les secours,

 • assurer une surveillance à distance ou le passage périodique d’une personne.

des secours, ne se substitue pas 
aux autres mesures de préven
tion qui doivent être définies en 
amont en fonction des carac
téristiques de chaque poste de 
travail.

Responsabilité  
de l’employeur
En cas d’accident d’un salarié 
en situation de travail isolé, l’em
ployeur qui n’aurait pas mis en 
place les mesures de prévention 
nécessaires pourrait voir sa res
ponsabilité pénale engagée ainsi 
que sa responsabilité civile pour 
faute inexcusable. 

1. Art. R. 432361 du Code du travail.
2. Art. R. 453411 du Code du travail.
3. Art. R. 432341 du Code du travail.
4. Art. R. 45446 du Code du travail.
5. Art. R. 451213 du Code du travail.
6. Art. R. 453451 du Code du travail.
7. Art. R. 4534136 du Code du travail.
8. Décret n° 87231 du 27 mars 1987.
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›  NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE

LES RÈGLES APPLICABLES
Les négociations obligatoires d’entreprise ont été considérablement remaniées  
ces dernières années, l’évolution principale tenant à la possibilité de les adapter  
à l’entreprise par accord collectif.

Entreprises concernées
Seules les entreprises dans les
quelles un ou plusieurs délégués 
syndicaux ont été désignés, quel 
que soit le nombre de salariés 
qu’elles emploient, doivent conduire 
les négociations obligatoires.
En pratique, les entreprises 
concernées ont en général plus 
de 50 salariés.

Des négociations 
obligatoires…
Les négociations obligatoires 
d’entreprise doivent porter au 
moins sur :
 • la rémunération, le temps de 

travail et le partage de la valeur 
ajoutée dans l’entreprise ;
 • l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, la qualité 
de vie et les conditions de travail.

Ces négociations doivent, en prin
cipe, être engagées tous les ans.

Pour les entreprises d’au moins 
300 salariés, une autre négocia
tion doit être menée tous les trois 
ans au moins : la gestion des 
emplois et des parcours profes
sionnels.
Chacune de ces négociations 
comporte un certain nombre de 
sousthèmes qui doivent être 
abordés 1.

... et des adaptations possibles
Un accord d’entreprise peut être 
conclu pour alléger notamment :
 • la périodicité des négociations, 

qui peut être augmentée jusqu’à 
quatre ans ;
 • l’ordre ou surtout le contenu 

des thèmes abordés ;
 • le calendrier des négociations.

Déroulement  
des négociations
C’est au chef d’entreprise qu’il 
revient de convoquer à la tenue 
des négociations les organisa
tions syndicales représentatives 
dans l’entreprise.

Lorsqu’un accord collectif est 
conclu, il doit être notifié à l’en
semble des organisations syn
dicales représentatives dans 
l’entreprise, puis déposé sur le site 
www. teleaccords.travailemploi.
gouv.fr et au greffe du conseil de 
prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de chaque accord 
doit également être transmis à 
l’adresse suivante : accords@
lebatiment.fr.
Si la négociation n’aboutit pas 
à la conclusion d’un accord, un 
procèsverbal de désaccord, 
signé des parties à la négocia
tion, est établi et déposé.

Il reprend les dernières proposi
tions des parties et les mesures 
que l’employeur entend appli
quer unilatéralement.

L’entreprise de 
50 salariés et plus qui 
ne serait pas dotée d’un 
accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
doit impérativement 
rédiger tous les ans un 
plan d’action unilatéral 
sur ce sujet.

Manquement à l’obligation 
de négocier
L’employeur s’expose à de lourdes 
pénalités financières ainsi que, 
le cas échéant, à une sanction 
pénale pouvant atteindre un 
an d’emprisonnement et une 
amende de 3 750 €. 

1. En ce qui concerne :
• la négociation consacrée à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, cf. art. L. 224215 du Code  
du travail (CT) (l’intéressement, la participation ou l’épargne salariale n’ont pas à être abordés dans les entreprises de bâtiment) ;
• la négociation relative à l’égalité professionnelle, à la qualité de vie et aux conditions de travail, cf. art. L. 224217 et s. CT ;
• la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, cf. art. L. 224220 CT.

BESOIN
D’AIDE ?

Contactez 
votre 
fédération. ›  INDEMNITÉ  

DE TRAJET

UNE VICTOIRE 
DE LA FFB !

A
ujourd’hui, certaines Urssaf 
redressent ou menacent de 
redresser des entreprises 

qui ne paient pas l’indemnité 
de trajet à leurs ouvriers alors 
qu’elles ont un accord d’entre
prise qui les en dispense.
Dérogeant à la convention de 
branche 1, comme le permet une 
ordonnance de septembre 2017, 
cet accord d’entreprise prévoit 
le nonpaiement de cette indem
nité lorsque les salariés sont déjà 
rémunérés en temps de travail pour 
 l’allerretour journalier au chantier.
Or, cette possibilité est contestée 
par certaines Urssaf : selon elles, 
l’indemnité de trajet entrerait dans 
la catégorie des salaires minimaux 
conventionnels auxquels il est 
impossible de déroger par accord 
d’entreprise, en vertu de la loi.

L’Acoss donne raison  
à la FFB
Contestant cette position, la FFB 
a sollicité l’Acoss. Dans un cour
rier du 8 février, celleci lui donne 
raison. Se fondant notamment 
sur le texte de la convention de 
branche, l’Acoss considère que 
l’indemnité de trajet ne constitue 
pas un élément faisant partie du 
salaire minimum conventionnel. 
Par conséquent, un accord d’en
treprise peut parfaitement déro
ger à la convention de branche 
au sujet de l’indemnité de trajet.
L’ensemble des Urssaf devraient 
être informées par l’Acoss de cette 
position, dont la FFB se félicite. 

1. Convention collective nationale des 
ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Avec un accord d’entreprise, 
aucun redressement ne 
saurait donc être notifié  
à l’entreprise.
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 FISCALITÉ  0908  FISCALITÉ 

Connu pour sa simplicité avec des formalités administratives allégées, le régime de la microentreprise tente ceux qui démarrent leur activité. Mais en regardant de plus près, il peut s’avérer rapidement limité, voire inadapté, lorsqu’on souhaite la développer :  
d’un point de vue fiscal, à partir d’un certain chiffre d’affaires, il est plus intéressant d’être au régime réel simplifié qu’en microentreprise, et sur le plan social, la protection dépend du montant cotisé. Autrement dit, le niveau de protection de l’entrepreneur est 
moins important lorsque le régime microsocial est appliqué (indemnités journalières, retraite…). Pour éclaircir nos propos, voici un exemple concret.

MICROENTREPRENEUR, EST-CE VRAIMENT PLUS INTÉRESSANT ?
›  RÉGIMES FISCAL ET SOCIAL

Pour les microentreprises, les charges sociales sont calculées 
sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé le mois ou le 
trimestre précédent.
Le chiffre d’affaires annuel ou les recettes, pour une année civile 
complète, ne doivent pas dépasser un plafond dont le montant 
dépend de l’activité. Il est fixé à 176 200 € HT pour une activité de 
revente et à 72 600 € HT pour les prestations de services relevant 
de la catégorie des BIC ou des BNC.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées en appli-
quant un taux forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé. Ce taux 
s’élève à 12,9 % pour les activités de vente (C.A. de 10 192 € dans 
l’exemple présenté) et 22,3 % pour les prestations de services 
(34 000 dans l’exemple).

Pour les entreprises soumises au régime réel, les cotisa-
tions sociales sont assises sur le revenu professionnel retenu pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les cotisations de l’année en cours (année N) sont calculées provi-
soirement sur les revenus de l’année N−2, puis sur les revenus 
déclarés de l’année N−1 ; l’année suivante, elles sont régularisées sur 
les revenus déclarés de l’année N (dispositif du 3 en 1).
Le résultat brut réalisé, c’est la différence entre le chiffre d’affaires 
réalisé et l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise : 
[44 192 − (7 724 + 12 730 + 1 659)].
Dans notre exemple, le taux de cotisation appliqué au résultat 
brut de l’entreprise s’élève à 43,2 %.

Analyse : les modalités de calcul sont simplifiées et le taux des 
cotisations sociales applicables pour les microentreprises est a 
priori inférieur à celui des entreprises dites « classiques » soumises 
au régime réel. Mais attention, si les taux des cotisations sociales 
sont plus faibles pour les microentreprises, ces derniers sont appli-
qués sur l’ensemble du chiffre d’affaires. Par conséquent, le régime 
microsocial n’est intéressant que lorsque l’entrepreneur ne dépasse 
pas un certain niveau de dépenses engagées.
Il convient de rappeler que les droits à prestations sont à la 
hauteur du niveau contributif du microentrepreneur. En cas 
de chiffre d’affaires nul, le microentrepreneur ne sera débi-
teur d’aucune contribution minimale et n’acquerra donc 
aucun droit à prestations. En revanche, le travailleur indépendant 
soumis au régime classique doit payer des cotisations forfaitaires 
minimales, notamment au titre des indemnités journalières ou de la 
retraite de base, permettant d’acquérir automatiquement des tri-
mestres de cotisations. Ainsi, la cotisation pour les droits à la retraite 
est quasiment inexistante lorsque le régime microsocial est appli-
qué. Dans notre exemple, le professionnel réalise une activité mixte 
de vente et de prestations de services. S’il réalisait uniquement des 
prestations de services, le régime microsocial serait certainement 
moins avantageux. 

Rappelons que le régime de la franchise 
en base de TVA est limité aux entre-
prises ne dépassant pas un certain 
seuil de chiffre d’affaires (voir tableau 
sur les régimes spécifiques).

En franchise en base de TVA, l’entreprise 
facture ses clients pour un montant HT (sans 
TVA), mais elle ne peut pas récupérer la TVA 
versée sur ses achats [9 269 € TTC].
Sans franchise en base de TVA, l’entre-
prise doit facturer ses clients avec de la TVA 
(sauf exceptions). Elle pourra récupérer la TVA 
versée sur ses achats [9 269 / 1,2 = 7 724 € HT 
+ 1 545 € de TVA déductible].

Sur un plan concurrentiel, les entreprises 
en franchise en base de TVA restent privilégiées. 

Face à deux devis, les clients préfèrent sans aucun 
doute des devis sans TVA, d’autant plus qu’en l’ab-
sence de véritable outil de gestion susceptible 
d’aider le microentrepreneur à évaluer sa presta-
tion, le montant des travaux risque de ne pas cor-
respondre à la réalité des coûts supportés.

Au-delà des aspects fiscaux et sociaux, la 
tenue d’une comptabilité et le suivi par un 
expert-comptable sont des atouts dans la gestion 
de l’entreprise. ils permettent un suivi et un déve-
loppement de l’activité grâce à des indicateurs de 
performance (rentabilité, trésorerie, balances 
clients, fournisseurs, délais de paiement…).

C’est pourquoi la FFB milite pour que le régime 
de la microentreprise soit un régime transi-
toire limité à trois ans. 

EXEMPLE : ENTREPRENEUR CÉLIBATAIRE SANS ENFANT

PRODUITS

MICROENTREPRENEUR RÉGIME MICRO-BIC ENTREPRISE « CLASSIQUE »
AU RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

44 192 €
(dont 10 192 de ventes  

et 34 000 € de prestations  
de services)

44 192 €
(dont 10 192 de ventes  

et 34 000 € de prestations 
 de services)

44 192 €
(dont 10 192 de ventes  

et 34 000 € de prestations  
de services)

CHARGES

Charges sociales 8 897 € 8 897 € 9 538 €

Marchandises 9 269 € 9 269 € 7 724 €

Autres charges 12 800 € 12 800 € 12 730 €

Impôts, taxes… 1 200 € 1 200 € 1 659 €

IR

Détermination base imposable  
pour le calcul de l’IR

Versement forfaitaire
sur C.A. 44 192 €

Abattement forfaitaire 
 sur C.A. 19 956 €

Déduction des frais  
et charges 12 541 €

IR net 680 € 765 € 0 €

TRÉSORERIE DISPONIBLE APRÈS PAIEMENT 11 346 € 11 261 € 12 541 €

1

2

3

CHARGES SOCIALES1

2 TVA

Une entreprise, éligible au régime micro-
BIC (voir tableau sur les régimes spéci-
fiques), peut avoir intérêt à opter pour le 
régime réel simplifié.
En micro-BIC, le calcul de l’impôt se base sur 
l’ensemble du chiffre d’affaires après applica-
tion d’un abattement forfaitaire, et non sur le 
résultat de l’entreprise.
L’abattement forfaitaire est de 71 % du C.A. HT 
pour les activités de vente et de 50 % du C.A. HT 
pour les activités de prestations de services.
Base imposable en micro-BIC soumise ensuite 
au barème de l’IR : [(10 192 – (10 192 × 71 %)) 
+ (34 000 – (34 000 × 50 %)) = 19 956].

En optant pour le régime réel simplifié, 
l’entrepreneur se prive de l’abattement 
forfaitaire, mais il bénéficie en contre-
partie d’une déduction de l’ensemble de 
ses charges et frais déductibles de son 
résultat pour le calcul de l’impôt.
Ainsi, sur le plan fiscal, lorsque le montant des 
charges déductibles dépasse l’abattement for-
faitaire, l’option pour le régime réel simplifié a 
un intérêt certain.
Base imposable au régime réel soumise ensuite 
au barème de l’IR : [44 192 – (9 538 + 7 724 
+ 12 730 + 1 659) = 12 541].

Que l’entreprise soit en micro-BIC ou au 
régime réel, le montant ainsi déterminé 
sera soumis au barème de l’IR.
Contrairement au régime micro-BIC, l’option 
pour le régime réel permet aux entreprises :
 • d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;
 • de bénéficier des crédits d’impôt qui sont, 
pour la plupart, strictement réservés aux 
entreprises soumises au régime réel d’imposi-
tion (crédit d’impôt pour la formation du chef 
d’entreprise, par exemple) ;

 • et de profiter d’un régime d’allègement d’impôt 
sur les bénéfices réalisés au cours de leurs 
cinq premières années d’activité par les entre-
prises nouvelles créées dans certaines zones.

Sous réserve de respecter les conditions 
prérequises (voir tableau des régimes 
spécifiques), le statut de microentrepre-
neur fonctionne différemment des deux régimes 
d’imposition précités. Le microentrepreneur béné-
ficie d’un versement libératoire calculé en appli-
quant sur le chiffre d’affaires un taux de 1 % pour 
les activités de vente (10 192) et un taux de 1,7 % 
pour les prestations de services (34 000).
Comme son nom l’indique, ce versement va libé-
rer l’entrepreneur pour le paiement de l’impôt. 
Montant du versement libératoire : [10 192 × 1 % 
+ 34 000 × 1,7 % = 680]. 

IMPÔT SUR LE REVENU3

LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX MICROENTREPRENEURS 
IMPÔT SUR LE REVENU RÉGIME FRANCHISE  

EN BASE DE TVAMICROENTREPRENEUR RÉGIME MICRO-BIC

Conditions cumulatives prévues pour bénéficier 
du statut de microentrepreneur (avec option  
pour le versement libératoire) :
 • montant des revenus nets du foyer fiscal  

(N−2) ≤ 26 070 € (majoration de 50 % ou 25 %  
par demi-part ou quart de part 
supplémentaire) ;
 • être soumis au régime micro-BIC ;
 • être soumis au régime microsocial.

Pour bénéficier du régime micro-BIC,  
les entreprises ne doivent pas dépasser  
un certain niveau de chiffre d’affaires :
 • activité de prestations de services :  

C.A. HT ≤ 72 600 € ;
 • activité de vente : C.A. HT ≤ 176 200 € ;
 • activités mixte : C.A. global HT  

≤ 176 200 € (dont C.A. ≤ 72 600 € pour  
les prestations de services).

Conditions régime de la franchise en base de TVA :
 • activité de prestations de services : C.A. HT (N−1)  

≤ 34 400 ou 36 500 € (mais à condition, dans ce dernier 
cas, que le C.A. H.T. (N−2) n’excède pas 34 400 €) ;
 • activité de vente de marchandises ou assimilées : 

CA HT (N−1) ≤ 85 800 ou 94 300 € (mais à condition,  
dans ce dernier cas, que le C.A. HT (N−2) n’excède pas 
85 800 €) ;
 • activités mixtes : C.A. global HT N−1 ≤ 85 800 ou 

94 300 € (mais à condition, dans ce dernier cas, que le  
C.A. HT (N−2) n’excède pas 85 800 €) et un C.A. afférent  
aux prestations de services ≤ 34 400 €).
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Faire face  
aux surcoûts

ÉTAPE 1  

Analysez votre document 
contractuel (marché, 
devis, CCAP, contrat…)

Votre document contractuel 
prévoit-il des clauses de 
variation des prix adaptées ?
Actualisation des prix : vérifier 
si une disposition de votre docu
ment contractuel prévoit une 
clause d’actualisation. Si oui : l’in
dex estil adapté aux prestations ? 
Quel délai d’actualisation ?
Révision des prix : vérifier si les 
modalités de révision sont perti
nentes : périodicité de la révision 
(mensuelle ou annuelle) ? Index 
choisis adaptés ? etc.

Dans de nombreux cas, la 
révision des prix permettra, 
mieux que l’actualisation, 
d’intégrer les surcoûts.

ÉTAPE 2  

Négociez l’insertion d’une 
clause de révision des prix

En marchés privés, il est possible, 
en cours d’exécution, d’intégrer une 
clause de révision des prix.Négo
ciezla avec le maître d’ouvrage privé.

ÉTAPE 3  

Négociez une 
indemnisation sur le 
fondement de la théorie 
de l’imprévision
Si les clauses de révision ou d’ac
tualisation sont inexistantes, ou 

si elles ne suffisent pas à inté
grer les surcoûts, vérifiez si votre 
document contractuel contient 
une clause permettant d’appli
quer l’imprévision 1.

Le document contractuel 
prévoit une clause 
d’imprévision
Certains documents contrac
tuels prévoient une clause spéci
fique pour l’imprévision.
C’est le cas de l’article 9.1.2 de la 
norme Afnor NF P03001 Cahier 
des clauses administratives 
applicable aux travaux de bâti
ment faisant l’objet de marchés 
privés 2 : « si un changement de 
circonstances, imprévisible lors 
de la conclusion du marché, rend 
l’exécution excessivement oné
reuse pour une partie qui n’avait 
pas accepté d’en assumer le 
risque, celleci peut demander 
une renégociation du marché 
à son cocontractant. En cas de 
refus ou d’échec de la renégocia
tion, les parties conviennent de 
recourir à une conciliation ou à une 
médiation conformément au para
graphe 21.2 du présent document 
préalablement à toute action en 
justice ou procédure d’arbitrage. »

Le document contractuel  
ne prévoit pas une clause  
d’imprévision
Si c’est votre cas, et si le docu
ment contractuel ne l’exclut pas, 
demandez au maître d’ouvrage 
privé une renégociation du prix 
du marché en invoquant la 
théorie de l’imprévision de l’ar
ticle 1195 du Code civil 3.

Le document contractuel com-
prend une clause d’acceptation 
des risques par l’entreprise
Votre document contractuel 
prévoit une clause précisant que 
vous acceptez les risques liés 
aux potentiels surcoûts.
Invoquez la théorie de l’impré
vision sur le fondement de l’ar
ticle 1195 du Code civil, en mettant 
en avant les préconisations de la 
circulaire du Premier ministre 
relative à l’exécution des contrats 
de la commande publique dans 
le contexte actuel de hausse 
des prix de certaines matières 
premières, du 30 mars 2022 : 
« 5. Le traitement de difficultés 
analogues dans les contrats de 
droit privé. Si des entreprises 
venaient à signaler à vos ser
vices les mêmes difficultés dans 
l’exécution de leurs contrats de 
droit privé, l’article 1195 du Code 
civil prévoit, pour ces contrats 
conclus depuis le 1er octobre 
2016, une obligation de principe, 
analogue à la théorie de l’impré
vision, de tirer les conséquences 
du bouleversement de l’équilibre 
économique du contrat par une 
renégociation du contrat entre 
les parties ou par une modifica
tion ou une résiliation par le juge. 
Cette disposition du Code civil 
n’étant pas d’ordre public, elle 
peut avoir été contractuellement 
aménagée ou écartée. Toutefois, 
compte tenu des circonstances 
exceptionnelles actuelles, les 
parties peuvent convenir de neu

›  FLAMBÉE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES

SURCOÛTS ET DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
EN MARCHÉS PRIVÉS, COMMENT RÉAGIR ?
Face à la hausse des prix des matières premières, comment faire appliquer une clause de variation des prix, 
comment négocier, obtenir une indemnisation du maître d’ouvrage privé ? Voici quelques recommandations utiles.

10  MARCHÉS 

traliser une telle clause limitative 
dans une logique de répartition 
des aléas économiques. »

Faire face  
aux difficultés 
d’approvisionnement

ÉTAPE 1  

Analysez votre 
document contractuel
Votre document contractuel 
prévoit un plafonnement 
des pénalités de retard
L’article 9.5 de la norme Afnor 
NF P03001 prévoit un plafon
nement des pénalités de retard 
à 5 % du montant du marché : 
« sauf stipulation différente, il 
est appliqué, après une mise en 
demeure, une pénalité journalière 
de 1/3 000 du montant du mar
ché. Le montant des pénalités 
est plafonné à 5 % du montant 
du marché 2. »

CONTACTEZ VOTRE

FÉDÉRATION Elle tient à votre disposition des 
courriers types permettant la demande 
du partage des surcoûts et une 

exonération des pénalités de retard.

Votre entreprise ne pourra 
se voir appliquer plus  
de 5 % de pénalités.
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SCANNEZ CE CODE QR
pour accéder au mémento.

Votre document contractuel 
prévoit une clause permettant 
de suspendre le marché en cas 
de circonstances imprévisibles 
ou de force majeure
Dans ce cas, vous pouvez vous 
prévaloir de celleci pour deman
der une suspension du marché 
en cas de difficultés d’approvi
sionnement.

Si rien n’est prévu dans le contrat, 
négociez une exonération des 
pénalités de retard auprès du 
maître d’ouvrage privé.

ÉTAPE 2  

Négocier une exonération 
des pénalités de retard

Informez le maître d’ouvrage  
le plus tôt possible
Dès le retard constaté, écrivez un 
courrier recommandé avec avis 

de réception (RAR) au maître 
d’ouvrage (avec copie au maître 
d’œuvre) pour demander une exo
nération des pénalités de retard.

Contestez les pénalités  
de retard
Si le maître d’ouvrage refuse et 
décide d’appliquer les pénali
tés de retard, contestezles par 
courrier RAR en démontrant 
que le retard est dû à une cause 
extérieure à votre entreprise, 
qui a tout mis en œuvre pour 
approvisionner les matériaux 
en temps et en heure.

Invoquez la force majeure 
sur le fondement de 
l’article 1218 du Code civil
En cas de retard conséquent, 
ou d’impossibilité totale de 
s’approvisionner, vous pouvez 
invoquer la force majeure afin 
d’obtenir la suspension, voire la 
résiliation, du marché. 

1. Article 1195 du Code civil.
2. La norme de décembre 2017 s’applique si elle est citée comme document contractuel.
3. « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat 
rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté 
d’en assumer le risque, celleci peut demander une renégociation du contrat à son 
cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la 
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander 
d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans 
un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y 
mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

... ET EN MARCHÉS  
PUBLICS ?

U
ne circulaire du Premier 
ministre du 30 mars dernier 
a rappelé aux maîtres d’ou

vrage de l’État les leviers à action
ner en marchés publics :
 • l’insertion d'une clause de révi

sion des prix dans tous les contrats 
de la commande publique à venir ;
 • les possibilités permises par le 

Code de la commande publique 
de modifier les contrats en cours ;

 • les conditions d’application de 
l’imprévision (le bouleversement 
de l’économie du contrat existe 
lorsque l’augmentation du coût 
d’exécution des prestations 
atteint 1/15 du montant initial 
HT du marché ou de la tranche) ;
 • le gel des pénalités contrac

tuelles. 

 MARCHÉS  11

LA FFB PUBLIE  
UN MÉMENTO  
SUR LES CLAUSES DE 
VARIATION DE PRIX

P
our aider les entreprises 
dans leurs demandes de 
clauses de variation de 

prix, devenues indispensables 
dans un monde qui renoue avec 
une inflation durable, la FFB 
publie un mémento didactique.

Il est constitué de trois parties :
 • un rappel sur les variations 

de prix et des clauses types 
prêtes à l’emploi pour tous 
les marchés (publics, privés, 
CCMI, VEFA et soustraitance). 
Un exemple permet aussi d’il
lustrer la mise en œuvre d’une 
clause de révision ;
 • une description détaillée de 

la composition et de l’usage 
des index BT et TP ;
 • des éléments de négociation 

et des courriers types à adres
ser aux maîtres d’ouvrage pour 
justifier les demandes.
Cette dernière partie com
prend aussi des alternatives à 
l’indexation, qui peuvent être 
mises en œuvre sur des mar
chés déjà signés : variantes 
techniques, délégation de paie
ment fournisseur, etc. 
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ATTENTION

COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION 
D’ACCIDENT DU TRAVAIL

1. Amendes de 750 € pour une personne physique et de 3 750 € pour une personne morale, portées à 1 500 € et 7 500 € en cas de récidive (CSS. art. R. 471-3) et/ou restitution des prestations versées au 
salarié (CSS. art. L. 471-1). À ces sanctions s’ajoute la possibilité pour le directeur de la CPAM d’infliger une pénalité financière à l’employeur, en cas de non-respect de ses obligations (CSS. art. L. 114-17-1).
2. Que doit faire un employeur qui reçoit un certificat médical initial AT/MP, alors que le salarié ne l’a pas informé de la survenance d’un sinistre ? Il doit établir la DAT avec des réserves.
3. Exemples de réserves motivées :
 • quant aux circonstances de temps et de lieu : le salarié s’est blessé à l’occasion d’un match de football le dimanche et a essayé de faire passer cela en accident de trajet le lundi matin ;
 • quant à une cause totalement étrangère au travail : le salarié a quitté le poste de travail pour se livrer à une activité personnelle (ex. : réparation de son cyclomoteur).

Ne pas hésiter à formuler des réserves motivées. L’employeur dispose désormais d’un délai de 10 jours francs à compter de la date mentionnée sur la déclaration (et non sa date d’envoi) pour émettre  
des réserves. Pour décompter en jours francs, il faut exclure le jour de l’évènement qui constitue le point de départ du délai, puis décompter chaque jour qui suit de 0 heures à 24 heures Si le dernier jour  
du décompte tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la fin du délai est décalée au jour ouvrable suivant.

L’employeur doit déclarer l’accident du travail (AT) ou l’accident de trajet dans les 48 heures à compter du jour où il en a été informé,  
sous peine de sanctions pénales et civiles 1. Cette déclaration est très souvent l’élément déclencheur de l’indemnisation du salarié  
et influe sur le taux AT de l’employeur 2. 

Attention à la date portée ici  
par rapport à la date à laquelle 
l’employeur ou son préposé a pris 
connaissance de l’accident :  
il faut respecter un délai maximal 
de 48 heures.

À remplir en cas d’implication  
d’un tiers dans la survenance  
de l’accident (ex. : accident  
de la circulation, agression…).  
Préciser ses coordonnées. 
L’information permet, le cas 
échéant, à la CPAM d’exercer 
un « recours contre tiers ».

En cas d’arrêt de travail, 
communiquer impérativement  
une attestation de salaire AT  
ou MP (S6202) à la CPAM et au 
salarié le CERFA intitulé Feuille d’AT 
ou MP (S6201) qui le dispense  
de l’avance de frais.

Horaires de travail de la victime  
le jour de l’accident : 
mentionner les horaires réels 
effectués par le salarié le jour  
de l’accident.

Cocher la case correspondante.

Raison sociale et coordonnées.

Numéro de risque figurant sur  
la notification du taux applicable  
à l’activité correspondant au salaire  
de la victime (ex. : 45.4 CE).

Numéro SIRET  
attribué par l’Insee (15 chiffres).

Numéro de sécurité sociale 
de la victime (13 chiffres + clé  

à deux chiffres). À défaut, mentionner 
sexe et date de naissance.

Coordonnées du service 
interentreprises de santé au travail.

Préciser : cadre, agent de maîtrise, 
employé, technicien, ouvrier qualifié  

ou non qualifié, apprenti, etc.

Mentionner nom et adresse  
du lieu de l’accident et préciser 

 s’il s’agit du lieu de travail habituel,  
d’un lieu de travail occasionnel, d’une 

mission ou d’un accident de trajet.

Décrire la cause de l’accident  
(chute, coup…).

Ce avec quoi s’est blessée la victime.

Pour constituer valablement une 
contestation du caractère  

professionnel de l’accident, les réserves 
ne peuvent porter que sur les  

circonstances de temps et de lieu de 
l’accident ou sur l’existence d’une cause 

totalement étrangère au travail 3.

La case « constaté » doit être  
cochée uniquement si le chef d’entreprise ou 
un de ses préposés a été directement témoin 

de l’accident (jamais la victime) : la date et 
l’heure de la constatation seront 

obligatoirement celles de l’accident. À défaut, 
si l’information émane du salarié, il faut cocher 

la case « décrit par la victime ».

Uniquement si la personne a vu réellement 
l’accident. Recueillir, le cas échéant,  

des témoignages écrits. S’il n’y a pas  
de témoin, bien faire apparaître  

la mention « pas de témoin ».

Préciser si la victime est  
en poste depuis moins d’une 
semaine, une semaine, moins  
d’un mois, un mois à moins  
de trois mois, trois mois à  
moins d’un an, un an et plus.
Cocher la case correspondante.

Date et heure de survenance  
de l’accident.

Depuis 2018, SIRET  
de l’établissement où l’accident  
s’est produit, s’il est différent  
de celui du siège social.

Préciser l’activité ou la tâche  
de la victime lors de l’accident. 
Exemple : monter un mur.

Indiquer l’endroit du corps où  
la victime a été atteinte, à savoir 
les lésions apparentes juste 
après l’accident. Préciser  
la latéralité de la lésion. 
Exemple : main droite.

La déclaration d’accident du travail (DAT) doit être adressée dans les 48 heures après avoir eu connaissance de l’accident, non compris les dimanches, jours fériés et les jours habituellement non ouvrés 
dans l’entreprise, à la CPAM dont relève la victime, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être établie par voie dématérialisée sur le site www.net-entreprises.fr.

Cas particuliers :
 • En cas d’accident d’un salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice en informe l’entreprise de travail temporaire avec le formulaire « Informations préalables à la déclaration d’accident du travail », 

référence S6209. Cette procédure de déclaration s’applique également aux entreprises membres des groupements d’employeurs. Les trois autres volets sont destinés à la Carsat, à l’inspection 
du travail et le dernier est à conserver par l’entreprise ;
 • Lorsqu’un salarié, non affilié au régime français, détaché temporairement en France par une entreprise étrangère est victime d’un accident de travail, l’accident doit être déclaré directement 

à l’inspection du travail du lieu de l’accident dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration est établie sur 
l’imprimé de DAT par l’entreprise utilisatrice si le salarié est détaché dans le cadre d’un contrat d’intérim ou par le donneur d’ordre en cas de sous-traitance (Code du travail, art. L. 1262-1, 
R. 1262-2 et L. 1262-4-4).

PRÉCISION 
ET VIGILANCE 
SONT LES MOTS 
D’ORDRE.














































La déclaration doit être établie dans tous les cas, même si la lésion paraît insignifiante, que l’accident entraîne ou non un arrêt de travail,  
et même si l’employeur a un doute sur l’accident ou son caractère professionnel, auquel cas il pourra émettre des réserves.

Téléchargez  
le formulaire sur 

www.net-entreprises.fr
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SÉCURISEZ L’ACCÈS WI-FI  
DE VOTRE ENTREPRISE
Le développement des objets communicants et leur usage quotidien sont à l’origine 
de l’omniprésence des réseaux sans-fil Wi-Fi. Certes, ceux-ci ont amené plus de 
flexibilité dans l’entreprise, mais ils ont aussi fourni aux pirates une porte d’entrée 
supplémentaire à ses données. Il est donc primordial de sécuriser son réseau… 
autant que possible.

›  SÉCURITÉ INFORMATIQUE

La box de l’entreprise de
Julie est configurée pour 
utiliser le chiffrement 1 WEP.
Sans que Julie s’en aperçoive, 
un voisin a réussi en moins 
de deux minutes, à l’aide d’un 
logiciel, à déchiffrer la clé de 
connexion. Il a utilisé ce point 
d’accès Wi-Fi pour participer 
à une attaque contre un site 
Internet gouvernemental. 
Désormais, Julie est mise en 
cause dans l’enquête de police.

ÊTRE AUSSI  
PRUDENT AVEC SON 
SMARTPHONE OU  
SA TABLETTE QU’AVEC 
SON ORDINATEUR

L
’utilisation du réseau WiFi 
est une pratique attractive. 
Il ne faut cependant pas 

oublier que si celuici est mal 
sécurisé, il peut permettre à des 
personnes d’intercepter vos don
nées et d’utiliser votre connexion 
(à votre insu) pour réaliser des 
opérations malveillantes.

Pour cette raison, l’accès à Inter
net par un point WiFi est à éviter 
dans le cadre de l’entreprise : 
une installation filaire reste plus 
sécurisée et plus performante.
Si le WiFi est le seul moyen d’ac
céder à Internet, il faut alors sécu
riser son accès en configurant 
votre borne d’accès à Internet.

Conseils
Pensez à contacter l’assistance 
technique de votre fournisseur 
d’accès.
Elle vous guidera dans cette 
configuration en vous propo
sant différentes étapes, durant 
lesquelles vous appliquerez ces 
recommandations de sécurité :
 • lors de la première connexion 

de votre ordinateur en WiFi, 
ouvrez votre navigateur Inter
net pour configurer votre 
borne d’accès.
L’ inter face de 
c o nf ig u r a 

14  GESTION 

tion s’affiche dès l’ouverture du 
navigateur.
Dans cette interface, modifiez 
l’identifiant de connexion et le 
mot de passe par défaut qui vous 
ont été donnés par votre fournis
seur d’accès ;
 • dans cette même interface 

de configuration (retrouvable 
en tapant l’adresse indiquée par 
votre fournisseur d’accès), véri
fiez que votre borne dispose du 
protocole de chiffrement WPA2 
et activezle. Sinon, utilisez la 
version WPAAES (ne jamais uti

liser le chiffrement 
WEP cassable 

en quelques 
minutes) ;

 • m o d i 
fiez la clé de 

c o n n e x i o n 
p a r  d é f a u t 

(qui est souvent 
affichée sur l’éti

quette de votre 
borne d ’accès à 

1. Protocole de sécurité permettant 
de fournir aux utilisateurs de réseaux 
locaux sans fil une protection contre 
le piratage.

S
’ils proposent des services 
innovants, les smar t
phones sont aujourd’hui 

très peu sécurisés. Il est donc 
indispensable d’appliquer cer
taines règles élémentaires de 
sécurité informatique.

Arthur possède un 
smartphone qu’il utilise  
à titre personnel comme 
professionnel. Lors de 
l’installation d’une 
application, il n’a pas 
désactivé l’accès de 
l’application à ses données 
personnelles.  
Désormais, l’éditeur de 
l’application peut accéder  
à tous les SMS présents  
sur son téléphone.

Conseils
 • N’installez que les applica

tions nécessaires et vérifiez à 
quelles données elles peuvent 
avoir accès avant de les télé
charger (informations géo
graphiques, contacts, appels 
téléphoniques…).
Certaines applications deman
dent l’accès à des données qui 
ne sont pas nécessaires à leur 
fonctionnement, il faut éviter de 
les installer ;
 • en plus du code PIN qui pro

tège votre carte téléphonique, 
utilisez un schéma ou un mot 
de passe pour sécuriser l’accès 
à votre terminal et le configurer 
pour qu’il se verrouille automa
tiquement ;
 • effectuez des sauvegardes 

régulières de vos contenus sur 
un support externe pour pouvoir 
les conserver en cas de restau
ration de votre appareil dans son 
état initial ;
 • ne préenregistrez pas vos 

mots de passe. 

Internet) par une clé (mot de 
passe) de plus de 12 caractères 
de types différents ;
 • ne divulguez votre clé de 

connexion qu’à des tiers de 
confiance et changezla régu
lièrement ;
 • activez la fonction parefeu 

de votre box ;
 • désactivez votre borne d’ac

cès lorsqu’elle n’est pas utilisée ;
 • n’utilisez pas les WiFi « publics » 

(réseaux offerts dans les gares, les 
aéroports ou les hôtels) pour des 
raisons de sécurité et de confiden
tialité ;
 • assurezvous que votre ordi

nateur est bien protégé par un 
antivirus et un parefeu.
Si le recours à un service de ce 
type est la seule solution dispo
nible (lors d’un déplacement, 
par exemple), il faut s’abstenir 
d’y faire transiter toute donnée 
personnelle ou confidentielle 
(en particulier messages, tran
sactions financières).
Enfin, il n’est pas recommandé 
de laisser vos clients, fournis
seurs ou autres tiers se connec
ter à votre réseau (WiFi ou  
filaire).
 • préférez avoir recours à une 

borne d’accès dédiée si vous 
devez absolument fournir un 
accès tiers. Ne partagez pas 
votre connexion. 



 Bâtiment actualité • Numéro 09 • 18 mai 2022

 INDEX  15

JANVIER ET FÉVRIER 2022
Attention : Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et l’Insee ont validé, en concertation avec les différentes organisations professionnelles du secteur, le 
passage à une diffusion 45 jours après la fin du mois étudié au lieu de 80 jours précédemment. Concrètement, les index BT et TP du mois de janvier ont été publiés le 21 avril par 
l’Insee comme prévu initialement. Ce 3 mai, ce sont les index BT et TP du mois de février qui ont été publiés. Enfin, le 13 mai, les index BT et TP du mois de mars seront publiés selon 
le nouveau rythme de croisière. À la suite de cette période de transition, les index BT et TP seront publiés aux alentours du 15 du mois M+2.

Depuis les valeurs d’octobre 2014, tous les index sont en base 100-2010. 2021 2022 COEFFICIENTS 
DE RACCORDEMENT

CODE DÉFINITION AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV.
Nouvel index Coefficient

BT 01 Tous corps d’état 118,5  118,6  119,1  119,5  119,7  121,4  122,2  BT 01 8,3802

BT 02 Terrassements 118,2   118,0   119,6   120,0   119,8   122,1   123,8   BT 02 7,7586

BT 03 Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature,  
béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) 121,4   121,3   121,6   121,9   122,1   123,3   124,1   BT 03 8,0652

BT 06 Ossature, ouvrages en béton armé 116,9   116,8   117,3   118,0   118,2   120,9   121,5   BT 06 7,7124

BT 07 Ossature et charpentes métalliques 146,0   151,8   151,7   153,3   150,1   150,5   156,7   BT 07 6,5889

BT 08 Plâtre et préfabriqués 117,4   117,6   118,0   117,8   118,0   119,3   120,3   BT 08 8,5755

BT 09 Carrelage et revêtement céramique 113,8   113,4   113,9   114,0   114,1   116,5   117,4   BT 09 7,5621

REVÊTEMENTS 

BT 10 en plastique 116,4   116,4   116,1   117,0   116,8   119,2   121,3   BT 10 10,4139

BT 11 en textiles synthétiques 122,6   123,7   123,6   124,6   124,9   126,2   126,4   BT 11 8,7408

BT 12 en textiles naturels 122,3   123,6   123,6   124,6   125,0   126,0   126,2   BT 12 7,2817

BT 14 en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés 120,2   120,4   120,3   120,1   120,2   122,1   122,6   BT 14 7,9219

CHARPENTES BOIS

BT 16a en résineux BT 16b 1,1515

BT 17a en chêne BT 16b 1,1117

BT 16b Charpente bois 121,3   121,6   123,7   124,1   124,5   124,9   127,2   

BT 18a Menuiserie intérieure 120,0   120,3   120,6   121,3   121,3   122,4   123,4   BT 18a 1,1058

MENUISERIE BOIS ET SA QUINCAILLERIE EXTÉRIEURE ET ESCALIERS

BT 19a en bois tropicaux BT 19b 1,1003

BT 20a en chêne BT 19b 1,0946

BT 19b Menuiserie extérieure 119,9   120,1   120,9   121,4   121,9   122,8   123,7   

FERMETURES DE BAIES

BT 26 en plastique (y compris fenêtre PVC) 115,3   115,3   116,8   119,1   118,8   120,3   122,3   BT 26 5,9962

BT 27 en aluminium 124,0   126,3   128,5   129,5   131,1   135,6   139,0   BT 27 6,6966

BT 28 en métal ferreux 130,0   134,2   135,0   135,9   136,3   138,2   138,8   BT 28 7,7083

COUVERTURE

BT 30 en ardoises de schiste 122,8   124,1   125,6   126,4   128,6   129,0   130,2   BT 30 9,4745

BT 32 en tuiles en terre cuite 119,0   120,0   120,8   121,1   122,2   124,8   126,7   BT 32 6,6994

BT 33 en tuiles en béton 117,4   118,5   119,3   119,2   119,7   119,8   123,3   BT 33 7,6942

BT 34 en zinc et métal (sauf cuivre) 127,3   128,5   130,3   131,8   133,9   136,7   138,6   BT 34 6,6627

BT 35 en bardeaux bitumés 131,0   132,4   133,6   134,4   134,5   136,4   137,2   BT 35 6,5921

BT 38 Plomberie sanitaire (y compris appareils) 121,7   121,1   121,8   122,6   122,5   124,0   124,3   BT 38 11,5460

BT 40 Chauffage central  
(à l’exclusion du chauffage électrique) 113,9   113,9   114,5   114,8   115,6   116,8   117,2   BT 40 9,8458

BT 41 Ventilation et conditionnement d’air 116,6   117,0   117,2   117,5   117,8   118,9   119,6   BT 41 6,7221

MENUISERIE

BT 42 en acier et serrurerie 125,0   126,7   127,8   128,8   128,6   130,6   132,3   BT 42 6,8058

BT 43 en alliage d’aluminium 119,3   120,6   122,6   123,5   124,7   128,3   130,8   BT 43 7,0900

BT 45 Vitrerie - Miroiterie 124,5   124,4   124,9   126,5   127,5   128,5   128,8   BT 45 9,0560

BT 46 Peinture, tenture, revêtements muraux 119,1   119,2   119,3   119,7   120,2   121,1   121,5   BT 46 8,3362

BT 47 Électricité 115,2   115,3   115,8   116,0   116,4   117,0   117,7   BT 47 11,0707

BT 48 Ascenseurs 125,2   125,9   126,7   128,2   127,8   129,7   130,0   BT 48 9,5705

BT 49 Couverture et bardage en tôles d’acier nervurées  
avec revêtement d’étanchéité 124,3   126,7   128,5   130,7   127,6   128,8   130,3   BT 49 1,6573

BT 50 Rénovation-entretien TCE 120,0   120,0   120,5   120,9   121,2   122,0   122,7   BT 50 1,7293

BT 51 Menuiserie PVC 113,7   113,3   113,5   114,5   114,5   116,5   118,2   BT 51 1,5495

BT 52 Imperméabilité de façades 130,8   132,0   134,9   135,7   136,2   139,5   141,8   BT 52 1,5387

BT 53 Étanchéité 121,8   122,6   123,7   125,0   124,3   125,6   126,6   BT 53 1,5294

BT 54 Ossature bois 119,7   119,7   121,7   122,5   122,7   123,2   125,1   

Indice général des salaires BTP (base 100, octobre 1979) 563,8 564,5 565,3 566,1 567,1 567,8 n.c.

Variation mensuelle BT 01 de décembre 2021 à janvier 2022 : + 1,4 % 
Variation annuelle BT 01 de janvier 2021 à janvier 2022 : + 6,1 % 

Variation mensuelle BT 01 de janvier à février 2022 : + 0,7 % 
Variation annuelle BT 01 de février 2021 à février 2022 : + 6,1 % 
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