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le coin des infos
ÉDITO

Tout d’abord, je vous 
souhaite mes Vœux de 
Bonne Santé (il en faut) 
et de Bonheur pour vous, 
chefs d’entreprises du BTP 
ainsi qu’à vos proches. 
Je souhaite que vous 
puissiez profiter de cette 

belle activité pour remonter vos prix et ainsi 
restaurer et consolider la marge de vos entreprises. 
C’est nécessaire et vital même, pour affronter des 
lendemains qui peuvent être difficiles.

C’est une année 2018 très contrastée qui se 
termine avec :
• Une reprise de l’investissement public, nos 
efforts auprès des maîtres d’ouvrages publics 
semblent porter leurs fruits,
• De beaux projets du Nord au Sud du 
département (Foch Sully, Steel, la 3ème ligne de 
tramway …), sur lesquels nous avons œuvré 
pour que les entreprises ligériennes soient bien 
présentes,
• Des volumes d’activité importants mais 
• Un ralentissement en fin d’année dans un 
contexte législatif nettement moins favorable
• Et des marges toujours insuffisantes pour 
pérenniser nos entreprises

La fin de l’année 2018 a aussi été marquée par 
le mouvement des gilets jaunes.
Cet épisode douloureux, qui n’est pas terminé, a 
déchiré notre pays et montré tout le risque pour 
un Etat démocratique s’il se coupe de ses corps 
intermédiaires.

Les corps intermédiaires et leurs composantes 
comme les organisations syndicales 
représentatives des employeurs et des salariés 
sont un rempart contre la fracture territoriale 
et la fracture sociale. Leur rôle, inscrit dans 
l’histoire de notre République, est d’apporter un 
éclairage concret et terrain à ceux qui doivent 
prendre les décisions. Ils empêchent qu’un 
abyme se creuse entre la Présidence de la 
République et son exécutif d’une part, et le 
peuple français d’autre part.
Il est temps d’en finir avec des mesures prises 
sans aucune concertation, sans aucune écoute.

Depuis 1867, année de sa création, la Fédération 
du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire 
a toujours contribué à faire avancer le progrès 
social et à faire entendre sa voix pour défendre 
ses entreprises et sa filière. Nous sommes sur le 
territoire et en France, la première organisation 
représentative des entrepreneurs et artisans du BTP.
Aussi, dans cette tourmente, nous en avons 
appelé l’Etat à un retour à la sécurité des biens et 
personnes, et avec le sens des responsabilités, 
nous avons joué le jeu de l’apaisement, notre 
pays en a bien besoin. 
Nous ne sommes pas un syndicat poujadiste.

Ensuite, nous avons continué avec force et 
détermination à porter des idées et défendre la 
profession et nous avons obtenu de belles victoires :
• Tout d’abord, la suppression de la hausse 
de la fiscalité sur le carburant et la mesure sur 
le Gasoil Non Routier (maintien de la fiscalité 
réduite dont bénéficie le GNR). 

• La défiscalisation des heures supplémentaires 
qui va permettre de redonner du pouvoir d’achat 
à nos compagnons. Cette mesure donne encore 
plus de sens à l’augmentation du contingent 
d’heures supplémentaires que nous avons 
obtenu, passant de 180 à 300 heures dans le 
bâtiment.
• Enfin, le retour de l’éligibilité au CITE à 15 % 
du remplacement des fenêtres à simple vitrage 
dès le 1er janvier 2019 a démontré toute la force 
de l’action syndicale de notre organisation. 
Notre Fédération de la Loire a contribué à cette 
belle victoire, puisque les députés ligériens ont, 
à notre demande, très majoritairement soutenu 
cette mesure.

Cela démontre une nouvelle fois que votre 
syndicat, la Fédération Française du Bâtiment et 
notre Fédération BTP Loire, au-delà des services 
et du soutien qu’il se doit de vous apporter, est 
un outil puissant pour défendre notre profession.

Je vous renouvelle tous mes vœux en vous 
remerciant de votre soutien, de votre fidélité et 
de votre engagement.

Amitiés

Thierry VIDONNE 
Président de BTP Loire
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE SUR :
Son site internet : www.btp42.fr      Fédération BTP Loire      @btp_loire

ÉVÈNEMENT

LA GRANDE SOIRÉE DES ADHÉRENTS DU ROANNAIS

Roanne bouge, Roanne se développe, Roanne le fait savoir !

La traditionnelle grande soirée du BTP du Roannais s’est tenue le 13 décembre au château de Champlong.
Devant un parterre d’entrepreneurs du BTP, deux acteurs majeurs de la commande privée et publique du territoire ont présenté leur programme 
d’investissements ambitieux.

Yves Nicolin, maire de Roanne, a pu porter à la connaissance de l’auditoire, la construction d’un quartier en cœur de ville l’ilot Foch Sully le projet 
de tous les superlatifs. 3 nouvelles places, 20 logements cœur d’ilot, 30 nouveaux commerces, 50 chambres d’hôtel, 60 logements collectifs,  
130 appartements résidence seniors. C’est près de 80 millions d’euros de travaux !

Monsieur Marcon de l’entreprise Nexter est également intervenu ; 
un bel exemple de vitalité du leader français de la défense terrestre 
dont le carnet de commandes est rempli sur plusieurs années.
Cette activité nécessite de lourds investissements qui contribueront 
à donner du travail au secteur BTP qui profite pleinement de cette 
dynamique.
Il faudra toutefois que ce développement se fasse en pleine 
harmonie avec notre environnement économique dans un contexte 
où il est de plus en plus difficile de trouver des compagnons.

 Philippe BOUCHÉ
04 77 42 36 86

CALENDRIER DES DATES IMPORTANTES À RETENIR

 Le 29/01/2019 : Club Affaires des Électriciens
 Le 30/01/2019 : Office du BTP
 Le 1er, 2 et 3/02/2019 :
 Sortie ski du Club des Jeunes Entrepreneurs
 Du 25 au 28/02/2019 et le 01/03/2019 : 
Formation Fluides Frigorigènes

 Du 27/02/2019 au 01/03/2019 : Formation FeeBAT Renove
 Le 28/03/2019 : Journée de la Prévention

 Le 24/05/2019 : Assemblée Générale à l’Escale
 Le 04/06/2019 : Journée des Mandataires
 Le 05/07/2019 : Journée des Métiers
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 Mélanie PLANQUE

06 42 76 02 70

BIM

UN POINT SUR 
LE PÔLE TECHNIQUE

Des questions sur les normes et DTU ? 
Un besoin de documentation ? 
Le service technique est là pour vous aider ! 
Conseil en matière de déchets, économie circulaire, 
performance énergétique, amiante, prévention des 
risques, information sur les documents techniques 
(DTU, normes, réglementations…), lien avec les 
organismes de qualification professionnelle, veille sur 
les nouvelles technologies (BIM, Lean...).
De nombreux outils sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !

Focus qualifications :
Dates de commission Qualibat du 1er semestre 2019 : 
31/01/2019 • 28/03/2019 • 11/06/2019

Le service technique vous aide aussi au montage de vos dossiers de qualification.

FORMATION OPÉRATIONNELLE BIM

L’IFRBTP42 vous propose une nouvelle promotion animée par Philippe 
VALENTIN et son équipe d’experts (BIM FORMATION). La formation se 
déroule sur 10 jours (70 heures) sur une période de 3 mois. C’est le bon 
rythme pour ancrer cette évolution dans l’entreprise !

Le planning est le suivant : 
• 1ère séquence : les 05 et 06/03/19
• 2ème séquence : les 19 et 20/03/19
• 3ème séquence : les 09 et 10/04/19
• 4ème séquence : les 14 et 15/05/19
• 5ème séquence : les 04 et 05/06/19

NE SOYEZ 
PAS « HASBIM », 
DEVENEZ UN AS 
DU BIM

Le BIM commence à devenir une réalité dans les appels d’offre. 
C’est une nouvelle façon de préparer et d’organiser les chantiers. 
Si nous vous parlons BIM, vous pensez logiciel, maquette 
numérique, etc. Mais la maquette numérique n’est bien qu’un 
outil au service du BIM. Elle peut vous permettre de réaliser : 
• Des prises de côtes ;
• Des chiffrages ; 
• De récolter des informations nécessaires aux études 
(type de mur, de cloison, de peinture, d’ouverture) ;
• De travailler sur la structure et les fluides ;
• Etc.
Au-delà de cette maquette, le BIM c’est avant tout une nouvelle 
méthode de travail collaboratif qui permet aux différents acteurs de 
l’acte de construire de travailler ensemble en amont d’un chantier. 
Le plus important dans le BIM ce n’est pas la maquette, mais 
l’information qu’elle contient !

BTP 42 vous accompagne pour aborder ce virage et saisir les 
opportunités. L’IFRBTP 42 vous propose des formations terrain, 
pragmatiques, pour conduire ce changement. 10 entreprises du 
Roannais ont déjà été formées ou sont en cours de formation.
Le 8 février 2019, nous lançons un Club BIM qui sera un 
lieu d’échanges, de partages pour permettre aux entreprises 
d’évoquer leurs expériences, leurs problématiques et de 
rencontrer des experts. Bref de collaborer ensemble. Pour 
ce lancement, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe 
VALENTIN (BIM Formation), notre expert en BIM !
 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
Il existe des viewers téléchargeables gratuitement en ligne qui 
peuvent vous permettre de commencer à travailler avec la méthode 
BIM : BIM vision, Tekla BIMsight (attention logiciel en anglais)

FORMATION CONTINUE

INFOS SERVICE
 Mélanie PLANQUE

06 42 76 02 70

 Nicole VILELA

04 77 42 36 84
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Son site internet : www.btp42.fr      Fédération BTP Loire      @btp_loire

GESTION

GROUPEMENT D’ACHAT 
POUR VOTRE ENTREPRISE & 
CENTRALE D’ACHAT POUR VOS SALARIÉS

RÉDUISEZ VOS COÛTS
AVANTAGES e-btp est un groupement d’achat créé par la FFB et dédié 
aux entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics avec lequel vous 
pouvez réduire le poids de vos achats généraux et gagner en 
rentabilité. Vous dynamisez ainsi la performance de votre entreprise en 
boostant votre CA et en réduisant vos coûts.
Les salariés pourront, quant à eux, améliorer leur pouvoir d’achat en 
accédant directement à une centrale d’achat dédiée. Les avantages 
privés permettent de bénéficier de réductions sur des achats personnels 
(électroménager, voyages, courses, voitures, spectacles, cinémas…).

AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ DE NÉGOCIATION 
FACE AUX FOURNISSEURS
Pour chacun de vos achats, vous avez la possibilité d’être rappelé, 
demander un devis ou un audit gratuit de vos factures, peu importe 
votre budget.
Avec AVANTAGES e-btp, vous pouvez bénéficier d’une gestion Grands 
Comptes de vos contrats chez nos fournisseurs et obtenir une mise en 
contact directe avec ceux-ci.

UNE CENTRALE D’ACHAT POUR VOS SALARIÉS
AVANTAGES e-btp, c’est aussi l’occasion de disposer d’un outil 
pour motiver vos salariés sans coût supplémentaire pour votre 
entreprise. En utilisant notre centrale d’achat, faites bénéficier à vos 
salariés de réductions sur des achats personnels concernant plus de  
150 000 produits (électroménager, voyages, courses, voitures, 
spectacles, cinémas…)

 Lionel VILAS BOAS
04 77 42 36 86

SOCIAL

POUVOIR D’ACHAT

Suite à la crise des « gilets jaunes », plusieurs mesures ont été 
annoncées par le Président de la République le 10 décembre 
dernier.

Sur le pouvoir d’achat : l’exonération de la rémunération 
des heures supplémentaires et complémentaires, initialement 
prévue au 1er septembre 2019, est avancée pour s’appliquer aux 
heures effectuées à compter du 1er janvier 2019. 

L’exonération portera sur les cotisations sociales salariales 
mais également sur l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif concerne les heures supplémentaires réalisées 
au-delà de la durée légale du travail, de 1607 heures pour 
les conventions de forfait en heures, de 218 jours pour 
les conventions de forfait en jour ou encore les heures 
complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.

Non prévue initialement, la rémunération des heures 
supplémentaires et complémentaires sera exonérée d’impôt sur 
le revenu pour les salariés. Le montant de cette rémunération 
exonérée sera toutefois limité à 5 000 euros par an et par 
salarié. 

Largement plébiscitée, cette mesure touchera tout 
particulièrement les employés du secteur du BTP, plus de 80% 
d’entre eux effectuant des heures supplémentaires.

Le passage de 180 à 300 heures supplémentaires négocié par la 
FFB prend encore davantage de sens !

 Matthieu PORTAFAIX

04 77 42 36 86
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3 QUESTIONS À MICHEL MUNOZ

Bonjour pouvez-vous vous présenter et nous dire 
si c’est Michel ou Miguel ?
Ça attaque fort… Effectivement mes origines espagnoles et la nostalgie de mes parents font que vous 
pouvez dire Miguel. J’ai 44 ans, papa de 2 enfants âgés de 9 et 15 ans. J’ai repris progressivement 
l’entreprise de Jean Vallorge ou j’étais alors conducteur de travaux en 2005. Aujourd’hui, Vallorge c’est 
bien sur toujours l’entreprise de gros œuvre que tout le monde connaît, mais afin de faire face à la crise 
nous avons développé une activité de conception réalisation d’ouvrages publics tertiaires et génie civil 
qui nous a permis de devenir l’acteur de notre carnet de commandes et de moins subir les fluctuations 
du marché. Trop souvent les PME laissent cette activité aux grands groupes, je voudrais profiter de la 
tribune que vous m’offrez pour inciter mes confrères à franchir le pas, nos entreprises y trouveraient une 
partie des marges que nous avons perdues ces dernières années.

Comment voyez-vous l’avenir de votre métier ?
Tout d’abord nous devons absolument chercher à reconstituer nos marges, c’est le seul moyen de pouvoir investir à nouveau et 
permettre à nos entreprises de gagner en compétitivité. Former à nouveau, car depuis 2008 nous n’avons pas pu prendre autant 
d’apprentis qu’il aurait fallu, certaine formation comme le CAP béton armé a, par exemple, fermé. Aujourd’hui, si nous ne renouvelons 
pas les générations nous allons être confrontés à une terrible pénurie de main-d’œuvre. Enfin, concernant mon métier et pour ne pas 
revenir sur l’axe stratégique de la conception réalisation déjà évoqué, nous allons de plus en plus sur des phases d’assemblage qui 
permettent des gains de temps important, c’est pour cette raison que l’entreprise Vallorge est associée à une usine de préfabriquée 
aujourd’hui indissociable de notre activité.
L’industrialisation du bâtiment permet de réduire la pénibilité de nos métiers tout en en améliorant la qualité des ouvrages et les délais 
d’exécution. Nous travaillons actuellement sur des préfabriqués bétons à fixations mécaniques qui faciliteront l’évolution des bâtiments 
voir leur démontage.

Miguel, un mot sur l’homme ?
Je crois qu’avant tout je suis animé par la passion, la passion de mon métier et de la technique, cette passion qui par exemple m’a conduit 
à accepter un mandat dans les commissions Qualibat où j’espère pouvoir apporter mon regard de professionnel.
Ma passion également pour le travail en équipe qui permet de concrétiser des idées parfois un peu farfelues. 
On part d’une idée, d’une conviction et par le travail et la compétence d’un architecte, d’un bureau d’étude puis le talent des compagnons, 
le projet devient réalité. Se lancer de nouveaux challenges, fédérer une équipe autour d’un objectif, c’est ce qui me plait dans mon métier.
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NOS PARTENAIRES
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FÉDÉRATION DU BTP DE LA LOIRE
17, rue de l’Apprentissage - BP 80045

42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1

NOS PARTENAIRES POUR LES 150 ANS
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