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LE COIN DES INFOS

DATES IMPORTANTES

Chers adhérents, chers amis,

Les mises en chantiers de logement continuent de 
chuter dans la Loire de - 9,5 % au 31 août sur 12 mois 
glissants. C’est à l’image de la conjoncture nationale qui 
se dégrade dans la construction de logements neufs.

Je note tout de même des travaux importants de 
démolition et de réhabilitation engagés sur Saint-
Etienne pour améliorer l’attractivité et la qualité de 

l’habitat ce qui permettra aussi de construire des logements neufs.
Plus embêtant, les mises en chantier de locaux neufs qui tiraient l’activité 
jusqu’à présent, fléchissent elles aussi de - 25 % sur 12 mois. Il faut dire que 
nous étions sur des fortes progressions.

Ce constat de baisse n’est pas une surprise pour nous, en tout cas sur la 
construction de logements. Les mesures d’accompagnement pour permettre 
aux ménages de se financer ne sont pas là, et notamment pour les plus jeunes 
d’entre eux, ceux qui veulent acheter pour la première fois et qui bénéficiaient, 
d’un prêt à taux zéro qui était adapté aux besoins de notre territoire.

De la même manière, les annonces sur la transformation du CITE ressemblent 
à un coût de rabot sur les aides à la rénovation énergétique et nous semblent 
contreproductives.

Cela montre la nécessité de remonter vos prix, l’avenir étant incertain !

Je voulais aussi vous parler de la question des déchets du BTP, sujet tristement 
d’actualité cet été. Je ne veux pas que l’on stigmatise notre profession sur un 
sujet où circulent beaucoup de fausses idées et de mauvaises informations.
Nos artisans et entrepreneurs sont dans leur grande majorité des professionnels 
sérieux. C’est d’abord un problème structurel lié au manque de déchetteries. 
Qu’on ne fasse pas croire que toutes les entreprises du BTP se foutent de 
leurs déchets : c’est un surcoût important, mais beaucoup jouent le jeu. Il faut 
donner des solutions à nos artisans. Sur l’ensemble du territoire national, les 
TPE et PME n’ont, que 500 points de collecte à disposition, ce n’est pas assez. 

Les solutions manquent dans notre département et ne vont pas s’améliorer 
avec la fin programmée de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes de 
Vallon du Vernet sur l’agglomération stéphanoise.
Entre les intentions louables et nécessaires de développement durable, et la 
réalité des choses, il y a encore un monde.
C’est pourquoi nous sommes actifs sur le sujet. Nous venons de créer une 
nouvelle section professionnelle «  recyclage  » qui sera notre bras armé pour 
une meilleure acceptation des matériaux recyclés par les maîtres d’ouvrage, 
une prise en compte du poste de traitement des déchets dans les consultations, 
et plus de facilités pour installer des plateformes de recyclage et de transit.

Enfin, pour conclure, je veux vous parler de représentativité, c’est ce qui fait la 
force de notre syndicat.

L’année 2019 doit confirmer que nous sommes bien la première organisation 
professionnelle représentative des entrepreneurs mais aussi des artisans 
du BTP.

La prochaine mesure d’audience se fera sur les effectifs au 31 décembre 2019.
Alors je vous lance un défi, que chacun de vous puisse parrainer un artisan 
non adhérent auprès de notre fédération en l’incitant à nous rejoindre !

Thierry VIDONNE - Président de BTP Loire

02

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le 07/11/19
Réunion du Club Jeune sur l’Action magnétique 
de la terre et son influence sur l’homme

Le 12/11/19 
Réunion du Groupe Femmes sur la Réforme 
de la Médecine du Travail

Du 19 au 21/11/19 
Formation Optimisation Gestion de Chantier

Le 26/11/19
Réunion sur la réforme du CACES

Le 06/12/19 
Formation Étanchéité à l’air des bâtiments

ÉVÈNEMENT

RÉUNION SUR LES ACTES DE GESTION

Le 24 septembre dernier, la Fédération du BTP de la Loire a 
organisé une conférence sur les actes de gestion réunissant les 
adhérents de la Loire et de la Haute-Loire animée par : 
- BTP BANQUE - Madame Nelly PIOTR, Directrice du centre 
d’affaires Loire-Auvergne,
- BTP CAPITAL CONSEIL - Madame Emmanuelle GASNOT, 
Directrice Générale, 
- L’AUXILIAIRE - Monsieur Frédéric DALLE, Conseiller Vie. 

Cette conférence avait vocation à attirer la vigilance des 
entreprises sur les actes de gestion à disposition du dirigeant, 
et l’importance de leur impact sur la trésorerie. 
Mme Nelly PIOTR, BTP BANQUE, a présenté différents 
mécanismes bancaires comme la retenue garantie travaux et la 
mobilisation du compte client. 
Mme Emmanuelle GASNOT, BTP CAPITAL CONSEIL, a évoqué 
les actes de gestion spécifiques à la transmission d’entreprise et 
confirmé la nécessité de préparer un tel projet plusieurs années 
à l’avance. 
M. Frédéric DALLE, L’AUXILIAIRE, a rappelé, de son côté, les 
risques liés à la gestion du capital humain et l’importance de les 
anticiper via les systèmes assurantiels et/ou de capitalisation. 
Les entreprises ont apprécié le format de la réunion qui a non 
seulement traité des actes de gestion dans sa globalité, mais 
aussi permis de mettre en évidence les liens et partenariats 
entre les structures intervenantes. Elles ont pu faire part de 
leurs difficultés au quotidien et poursuivre les échanges avec 
les intervenants autour d’un cocktail.
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SÉCURITÉ

CHANTIER PHARE

CALENDRIER DES 
FORMATIONS DE L’IFRBTP 42

L’IFRBTP 42 a le plaisir de vous présenter son 
calendrier des formations de cette fin d’année 2019.  
N’hésitez pas à nous contacter et nous soumettre vos 
attentes : nous étudierons ensemble les solutions 
de réalisation (analyse des besoins – réalisation d’un 
plan des compétences - optimisation des conditions 
d’organisation et enveloppes financières).

DOSSIERS DE FINANCEMENT 
DES FORMATIONS

BTP LOIRE, correspondant CONSTRUCTYS (entreprises 
avec un effectif moins de 11) et FAFCEA (artisans), 
vous accompagne dans la gestion de vos formations 
professionnelles continues et la mise en œuvre des 
dispositifs de financement et/ou de cofinancement. 
Ce service de proximité est à votre disposition (trouver 
les meilleures prises en charges financières possibles/ 
constituer, vérifier et transmettre votre dossier de 
financement à l’OPCA).

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ADHÉRENTS DE BTP LOIRE !

Durant ce 3ème trimestre 2019, 
12 entreprises ont rejoint la Fédération du BTP :

• Ghilas Farid
• JM Etanchéité
• Reis De Oliveira
• Maçonnerie Pavone
• M2D
• Coolfabrik

ENTREPRISE COOLFABRIK
Entreprise de Ferronnerie-Serrurerie 

à Burdignes – 4 salariés
Gérant : Mathieu Rousseaux

Pourquoi avoir rejoint la Fédération du BTP ?
« Suite à ma participation à une réunion du BTP 
Tour organisée à Firminy, j’ai décidé de rejoindre 
la Fédération du BTP. Mon entreprise étant 
en pleine évolution, je me retrouve face à de 
nouvelles problématiques (Document Unique, 
social, formation…) nécessitant ainsi une veille, 
un appui et une expertise que peut m’apporter 
la Fédération BTP Loire. »

FORMATION

ADHÉSIONS

  Nicole VILELA : 06 77 15 28 31
Assistante : Émilie MASSARDIER 04 77 42 36 80

  Nicole VILELA : 06 77 15 28 31
Assistante : Catherine AULAGNE 04 77 42 36 86

LOI PACTE
Après des mois de gestation et de débats parle-
mentaires, la loi  relative à la croissance et à la 
transformation des entreprises, dite loi « PACTE » a 
été publiée au journal officiel le 23 mai 2019. 
Touchant toutes les disciplines concernant de près 
ou de loin la vie des entreprises, visant à les « 
libérer », à les rendre « plus justes » et « plus 
innovantes » la loi PACTE comporte certaines dispo-
sitions ayant une incidence en droit social. 

On retiendra principalement la modification des 
règles relatives aux seuils d’effectifs dans les entre-
prises, la volonté de promouvoir les dispositifs 
de participation des salariés aux résultats de l’en-
treprise et à la prise de décision, ou encore des 
mesures allant dans le sens d’un développement 
de la responsabilité sociale des entreprises.

L’une des applications les plus directes de la loi se 
retrouve à son article 11, relatif aux modalités de 
calcul et de franchissement des seuils d’effectifs. 
Partant du constat que les entreprises proches des 
seuils étaient réticentes à les franchir en raison 
des obligations nouvelles induites par l’embauche 
de nouveaux salariés, le législateur a souhaité 
assouplir les dispositions existantes afin de limiter 
les effets de seuil. Dans un premier temps, le 
législateur a donc cherché à « rationaliser » les 
seuils d’effectif autour de trois valeurs : 11 salariés, 
50 salariés et 250 salariés. Cela entraîne l’aug-
mentation de certains seuils intermédiaires : par 
exemple, l’obligation d’établir un règlement inté-
rieur ne concernera plus les entreprises d’au moins 
20 salariés, mais celles d’au moins 50 salariés.

La loi PACTE procède également à une harmoni-
sation des règles dispersées dans les différents 
codes (Travail et Sécurité Sociale) et relatives au 
décompte des effectifs dans les entreprises.

Mais la nouveauté majeure de la loi PACTE en 
matière de calcul des seuils d’effectif concerne 
les modalités de franchissement des seuils fixés 
en droit social. Auparavant, à défaut de précision, 
les obligations afférentes au seuil incombaient à 
l’employeur, dès lors que ce seuil avait été franchi 
lors de l’année civile précédente. Cette règle a 
été considérée comme un frein au recrutement, 
notamment d’un cinquantième salarié. Les nou-
velles dispositions précitées ont vocation à neutra-
liser les effets de seuil, le franchissement devant 
être observé pendant cinq années consécutives 
pour produire ses effets. Le franchissement à la 
baisse du seuil pendant une seule année remet 
à zéro cette période de cinq ans. Par exception, 
cette règle ne s’applique pas avec effet rétroactif 
pour les entreprises ayant franchi un seuil avant la 
promulgation de la loi et étant déjà assujetties aux 
obligations correspondant au seuil dépassé. Ces 
dispositions s’appliquent à la plupart des seuils 
présents dans le Code du travail (règles relatives 
à l’intéressement et à l’épargne salariale, l’obliga-
tion d’emploi des travailleurs handicapés…). 

SOCIAL

  Matthieu PORTAFAIX : 06 48 74 23 95  Lionel VILAS BOAS : 06 48 74 23 95

  Élodie FAYET : 06 30 66 51 33

INSPECTION DU TRAVAIL : 
RAPPEL DES PRIORITÉS 

POUR L’ANNÉE 2019

La Fédération du BTP de la Loire vous rappelle 
les domaines pour lesquels la DIRECCTE continue 
de renforcer les contrôles sur les chantiers et les 
actions de sensibilisation pour l’année en cours : 
• Les risques de chutes de hauteur ;
• Le risque amiante ;
• Les risques professionnels dans la filière 
bois et plus particulièrement pour les jeunes 
travailleurs ;
• Le contrôle de la légalité des prestations de 
service international ;
• La promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes ;
• La lutte contre le travail illégal.

Concernant le risque amiante, la DIRECCTE déploie 
prioritairement ses actions à destination des couvreurs. 
A noter que l’Inspection du travail recourt de plus 
en plus aux nouveaux pouvoirs qui lui ont été 
conférés suite à l’ordonnance 7 avril 2016. Ainsi, se 
développe le prononcé d’amendes administratives 
notamment en cas de non-respect des dispositions 
du Code du travail relatives aux installations 
sanitaires, lieu de restauration et aux conditions 
d’hébergement des salariés. 

Pour toute question, contactez votre Fédération 
BTP Loire. 

UNE BELLE HISTOIRE 
INDUSTRIELLE LOCALE

Entre Saint Etienne et Lyon, à la hauteur de Lorette, bien 
difficile de ne pas remarquer grues, banches et autres 
engins d’un chantier en pleine activité. Un chantier 
qui interpelle doublement le monde de la construction 
puisqu’il s’agit de celui du fabricant de nacelles et de 
matériels d’élévation, Haulotte.
Un projet de 17 millions d’euros, dans lequel les 
collectivités locales auront préalablement investi 8 
millions d’euros afin de dépolluer cette ancienne friche 
industrielle de 31 000 m². Le site accueillera le siège 
social de Haulotte sur une surface de 5 000m², ainsi 
que 2 500m² d’ateliers et 5 000m² d’extérieurs, le tout 
devant s’achever dans le courant du 1er trimestre 2020.
C’est un signe fort de l’ancrage de l’entreprise dans la 
vallée du Gier où est puisée une partie de ses racines, 
celle de l’entreprise Pinguely fondée en 1881 par 
Alexandre Pinguely. 
Le groupe Haulotte, pour mémoire, résulte de la fusion 
en 1985 entre Haulotte et Pinguely toutes deux alors 
dans le giron de Creusot Loire depuis les années 1970. 
Cette nouvelle implantation permettra au groupe 
d’installer un centre de Recherche et Développement, 
un atelier de prototypage ainsi que des espaces de 
tests. Une « Haulotte Academy » sera également ouverte 
permettant de délivrer des formations aux clients du 
groupe et à ses collaborateurs, une cinquantaine de 
salariés supplémentaires devraient être embauchés sur 
les 3 prochaines années. 

• Finition A
• AJ Peinture
• Akorbat
• EFP Peinture
• J.F.T.P.
• Carrière du Bassin Rhonalpin



GESTION DES DÉCHETS DU BTP : OÙ EN EST-ON ?
Depuis le 1er janvier 2017, les déchetteries municipales de l’agglomération Stéphanoise n’acceptent plus les déchets des professionnels. 
Il en est de même dans le Roannais qui avait anticipé cette mesure au 1er juillet 2016. 

Dans la plaine du Forez, certaines déchetteries municipales acceptent encore les déchets professionnels, parfois gratuitement.
Mais l’heure de la fermeture approche… 

Quelles solutions se présentent alors à vous entrepreneurs du BTP ? 
Les déchetteries professionnelles se développent, mais le maillage territorial reste insuffisant. 
Elles sont aujourd’hui principalement présentes sur les agglomérations Roannaise et Stéphanoise (SERMACO, ALME ENVIRONNEMENT, SUEZ, VEOLIA, 
RSD, etc.). Les entreprises ont le choix de se rendre dans les centres de gestion des déchets ou de louer des bennes qui sont récupérées par le 
prestataire. Pour plus d’information, il convient de se rapprocher du prestataire de son choix. 

LA FÉDÉRATION BTP LOIRE VOUS ACCOMPAGNE SUR LE SUJET !

1 UN SITE WEB ET UNE APPLICATION POUR LOCALISER LES POINTS 
DE COLLECTE DE DÉCHETS LES PLUS PROCHES DE VOS CHANTIERS !

C’est à portée de clic. Une fois sur le site, il vous suffit de renseigner le code postal de votre chantier, ainsi que le type de déchets dont vous souhaitez 
vous défaire ou le type de centre que vous recherchez… Quelques secondes plus tard, la liste/carte des sites apparaît :

DOSSIER THEMATIQUE04

LES DÉCHETS DE 
CHANTIER DU BTP

!
Vous pouvez aussi 

retrouver sur ce site les 
pictogrammes à imprimer 

et coller sur les bennes, 
l’affiche chantier propre 

qui met en avant les bons 
gestes à adopter et bien 

d’autres choses !



2 BTP LOIRE CRÉE UNE COMMISSION ENVIRONNEMENT 
ET UNE SECTION RECYCLAGE DE MATÉRIAUX

En 2019, la Fédération BTP Loire a relancé la commission environnement. L’idée de cette commission est de créer un groupe de travail avec des entrepreneurs 
représentant chaque corps de métier du BTP afin de pouvoir travailler sur les sujets environnement au cœur de l’actualité (gestion des déchets, rénovation 
énergétique), mais aussi pour convaincre les Maîtres d’Ouvrage (MOA) de valoriser le poste de recyclage des déchets dans les consultations.

La section Recyclage de matériaux rassemble tous les professionnels concernés par la question du recyclage et de la valorisation des matériaux inertes. 
Cette section doit nous permettre de faire effet de levier auprès des MOA publics pour une meilleure acceptation des matériaux recyclés, et de lever 
les freins pour l’ouverture de plateformes de stockage et de valorisation des matériaux inertes, dans un contexte de pénurie de plateformes ISDI 
(Installation de Stockage des Déchets Inertes).

3 SENSIBILISATION DES ENTREPRISES 
ET DES COMPAGNONS

Les ¼ d’heure environnement, vous connaissez  ? Le principe est simple  : un rendez-vous régulier organisé à l’initiative de l’entreprise. Il vise à 
sensibiliser en 15 minutes les compagnons aux enjeux environnementaux du chantier et leur permettre d’adopter les bonnes pratiques.
Ils se déclinent en 5 thèmes  : gérer les déchets, préserver les ressources, réduire les nuisances, prévenir les risques environnementaux et 
protéger la biodiversité. 

Pour vous aider à animer ces ¼ d’heure, la FFB a créé des kits d’animation qui se composent :
• D’une affiche
• D’une courte vidéo d’introduction
• D’un support pédagogique prêt à l’emploi, modifiable et personnalisable si nécessaire
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Gestion des déchets de chantier - Mettons fin au casse-tête

© Cinta Vidal

Pour plus d’information sur ces outils :
Rendez-vous sur votre espace adhérent www.ffbatiment.fr
rubrique « La caisse à outils » 
ou contactez Mélanie PLANQUE, responsable du pôle technique
• par mail : planquem@d42.ffbatiment.fr 
• par téléphone : 06 42 76 02 70

Action cofinancée par :
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PORTRAIT DE L’ADHÉRENT DU MOIS

3 QUESTIONS À MATHIEU MONTAGNIER

Bonjour, Mathieu, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne 
vous connaissent pas
J’ai 35 ans, j’ai fait des études de génie civil, papa d’une petite fille de  
3 ans, je travaille et vis à Pélussin où mon père Jean-Paul a fondé 
l’entreprise «  Montagnier TP  » en 1976. Suzanne ma mère est venue le 
rejoindre quelques années après et ils ont exercé ensemble jusqu’en 2014 
où j’ai repris l’entreprise familiale.
Aujourd’hui l’entreprise emploie 26 salariés et exerce son activité dans les 
réseaux, l’assainissement, le terrassement et la déconstruction démolition. 

Mathieu, l’implantation de l’entreprise au cœur du Parc Régional 
du Pilat a-t-elle eu une incidence sur les orientations et les choix 
que vous avez faits ?
Quand on vit dans un environnement de qualité et qui plus est protégé, 
on est forcément appelé à s’interroger sur l’impact de son activité sur le 
milieu. C’est ainsi que l’entreprise s’est dotée de deux plateformes de 
valorisation et de recyclage des déchets qui s’inscrit parfaitement dans la 
dynamique de développement durable à laquelle je suis attaché. C’est 
d’ailleurs dans cette même dynamique que la Fédération du BTP de la Loire 
m’a confié il y a quelques semaines l’animation de la section recyclage de 
matériaux. C’est enthousiasmant de pouvoir porter une réflexion et des 
actions concrètes afin de rendre nos activités le moins impactantes possible 
sur l’environnement. Nous travaillons par exemple sur la problématique 
de proximité et d’implantation des centres de tri en capacité d’accueillir 
sur notre département les déchets du BTP. Nous rencontrons à ce jour de 
grandes difficultés dues à une offre très insuffisante. Nous travaillons pour 
remédier à cette situation.    
 
Mathieu, en tant que jeune repreneur pouvez-vous avec le recul 
nous faire part de votre vécu ?
Ce ne fut pas, me concernant, un long fleuve tranquille…
Mes études me préparaient à la reprise de l’entreprise, mais pour parfaire 
et me préparer au mieux, j’ai également souhaité suivre les cours dispensés 
par l’ESJDB (École Supérieur Des Jeunes Dirigeants du Bâtiment) afin de 
me former au pilotage et à la gestion de l’entreprise. Succéder à mon père 
a nécessité à la fois de fédérer l’adhésion des salariés dont certains avaient 
commencé leur carrière avec lui, et d’autre part à rassurer les clients sur la 
pérennité des valeurs qui ont contribué au développement et à l’image de 
l’entreprise. 
Mais comme rien ne se passe jamais comme prévu, quelques semaines 
après la reprise de l’entreprise un accident de ski m’occasionnant de 
nombreuses semaines d’immobilisation m’obligera à rappeler mon père 
aux affaires… à peine après quelques jours de retraite…  
Si cela est aujourd’hui du domaine du passé et que Jean-Paul coule 
aujourd’hui des jours heureux loin de la société… l’entreprise familiale a 
vraiment du bon !

INFOS SERVICES

L’IMPAYÉ, UN FLÉAU POUR L’ENTREPRISE
L’impayé et les risques afférents sont aujourd’hui le quotidien de l’entreprise. Ils sont 
susceptibles de générer une catastrophe économique. La Fédération du BTP de la Loire vous 
accompagne au quotidien, tant sur le plan du précontentieux (analyse de votre dossier, 
proposition de courriers et mises en demeure adaptées afin d’obtenir le paiement de vos 
créances et/ou préparer l’entreprise au contentieux dans des conditions optimales), que 
sur le plan du contentieux (procédures de recouvrement de créances, accompagnement et 
mise en relation avec des cabinets d’avocats spécialisés, médiateurs…).

La prise en compte et la réactivité de l’entreprise face à l’impayé sont des actes de gestion 
importants. Pour vous conseiller, vous accompagner, n’hésitez pas à contacter la Fédération 
du BTP de la Loire. Aujourd’hui, c’est près de 2 millions d’euros par an recouvrés suite à 
l’intervention et l’accompagnement de notre service juridique.

  Véronique ALLARD : 04 77 42 36 86

Pour défendre vos intérêts !
Pour vous apporter conseils et assistance sur l’ensemble de vos problèmes juridiques, de vos litiges et de vos questions sociales !
Pour avoir au quotidien l’assurance d’une expertise qualifiée dans le secteur du BTP, que personne d’autre ne peut vous amener !

En adhérant, bénéficiez également d’un véritable appui professionnel dans de multiples domaines !

Cotisation mensuelle collectée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment. Montant : 1 % de la masse salariale et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe (montant minimum mensuel de 39 euros) 

UN ORGANISME

ACTION LOGEMENT AU CÔTÉ DES ENTREPRISES 
LIGÉRIENNES POUR LES ACCOMPAGNER 

DANS LEURS RECRUTEMENTS

Les prises en charge sur mesure permettent aux salariés arrivant sur le territoire une 
installation dans les meilleures conditions.

Vous recrutez des alternants, des salariés ? Peut-être que certains d’entre eux vont 
chercher un logement ? Que d’autres en ont déjà trouvé un, mais qu’ils ont besoin d’un 
coup de pouce pour payer leur loyer ?

Action logement services est aux côtés des entreprises pour accompagner tous leurs 
salariés dans leur parcours résidentiel :

Louer :
• Recherche de logement dans le parc social ou privé
• Avance loca pass : prêt à taux zéro pour financer la caution à hauteur de 1 200 €
• Aide mobili jeunes : aide sous forme de subvention de 100 € maximum pour financer 
le loyer pour les alternants
• Garantie visale, gratuite également pour les propriétaires, impayés et dégradations locatives
• Nouveau : prime de mobilité de 1 000 € soumis à condition de ressources dans le 
cadre du rapprochement domicile / lieu de travail

Acheter :
• Service de conseil en financement gratuit
• Prêts à 1 % jusqu’à 25 000 € sans frais

Faire des travaux :
• 10 000 € à 1 % sur 10 ans sans frais, pas d’assurance obligatoire
• Nouveau : Aides de 20 000 € sous forme de subvention pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique

Mobilité :
• Recherche de logement pour des nouveaux salariés arrivant d’autres bassins d’emploi

Assistance aux salariés en difficultés financières
• Aides sous forme de prête ou subvention, accompagnement confidentiel et personnalisé

Action Logement met également à 
votre disposition des équipes et des 
outils de communication adaptés 
pour informer vos salariés afin qu’ils 
bénéficient des aides et services 
Action Logement. Contactez-les !

Cécile GRENIER
Relations entreprises - Action Logement Services
04 77 92 24 04 - 06 07 47 72 74 
cecile.grenier@actionlogement.fr
15,Place Jean Jaurès - 42000 Saint Etienne
www.actionlogement.fr



SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE BTP LOIRE  
Sur Facebook en tapant Fédération BTP Loire  
Sur Internet : www.btp42.fr 07

CLUB PARTENAIRES

L’AUXILIAIRE
Focus transmission de votre entreprise : 
Une neutralisation des engagements sociaux licenciement, rupture conventionnelle, indemnité de fin de carrière s’impose ! 
Si pendant la phase d’exploitation de l’activité vous rencontrez des cas de ruptures de contrats avec indemnités à verser, la question se posera également au moment de la 
transmission.
L’acquéreur reprendra le personnel avec l’ancienneté acquise, il sera alors vigilant aux droits acquis et à l’état de santé des collaborateurs.

Rappel des indemnités maximum auxquelles vous êtes exposées :
• Licenciement : 27 mois de salaire  
• Rupture conventionnelle : 16,2 mois 
• Indemnité de fin de carrière : Cadre 12 mois / ETAM 7,5  mois / Ouvrier = institution de prévoyance

Protéger, valoriser votre entreprise pour faciliter la transmission ! 
Nous assurons ! Audit - Diagnostic - Solutions
Contact : Frédéric DALLE - tél: 06 87 86 12 00 - Mail : fdalle@auxiliaire.fr

Je, soussigné : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I         À : ............................................................................................................................................................................................................................

Agissant pour le compte de (raison sociale) : ..........................................................................................     Nom propre   SA   SARL   SNC   EURL   SAS

En qualité de (artisan, gérant…) : .................................................................................................................................     Date de création : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I

Numéro SIRET : ...................................................................................................................  Code APE : ............................................................................................................................       

Adresse du siège : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : I__I__I__I__I__I       Ville : ..............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Fax : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I      Portable : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nature de l’activité principale : ........................................................................................................................................

Secondaire : .......................................................................................................................................................................    

Nombre actuel de salariés : .........................

Fait à : ..........................................................................

Le : I__I__I  I__I__I  I__I__I__I__I    

Cachet et Signature

 Validation du Président de la Fédération 

      du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire

Emplacement réservé à BTP Loire

  Contact : Frédéric DALLE - Tél: 06 87 86 12 00 - Mail : fdalle@auxiliaire.fr

Pour défendre vos intérêts !
Pour vous apporter conseils et assistance sur l’ensemble de vos problèmes juridiques, de vos litiges et de vos questions sociales !
Pour avoir au quotidien l’assurance d’une expertise qualifiée dans le secteur du BTP, que personne d’autre ne peut vous amener !

En adhérant, bénéficiez également d’un véritable appui professionnel dans de multiples domaines !

Cotisation mensuelle collectée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment. Montant : 1 % de la masse salariale et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxe (montant minimum mensuel de 39 euros) 

700 ARTISANS ET ENTREPRENEURS DU BTP SONT DÉJÀ ADHÉRENTS. REJOIGNEZ-NOUS !

Vous recevez cette lettre d'information, vous n'êtes pas adhérent mais souhaitez le devenir ! 
Retournez le bulletin ci-dessous complété ou contactez Lionel VILAS BOAS au 06 48 74 23 95
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CHIFFRE CLÉ DE BTP LOIRE

 98 % 
Des déchets du bâtiment sont inertes 

ou non dangereux

A
- Le chiffre 4 est en dixièm

e position sur sur la onzièm
e ligne.

B
- 8 trous : le cou + les 2 m

anches + la taille + 2 trous devant + 2 trous dans le dos.
C- J : com

m
e Jeudi (toutes les lettres sont les prem

ières lettres des jours de la sem
aine)

TROUVEZ LE CHIFFRE 4A

COMBIEN Y A-T-IL DE TROUS 
DANS CE TEE-SHIRT ?

B

QUELLE LETTRE EST MANQUANTE AU CENTRE ?

LMM   VSD
C

ENIGME

5735565323523532532105675312051230115556101355120215663165712551012555152555178
9653658551255175623152021555621551258621551202155615612055587956231555879562301
585623120155898653215856231557856231556235695565987551201236985587552021557 573
5565323523532532105675312051230115556101355120215663165712551012555152555178965
3658551255175623152021555621551258621551202155615612055587956231555879562301585
6231201558986532158562315578562315562573556532352353253210567531205123011555610
1355120215663165712551012555152555178965365855125517562315202155562155125862155
1202155615612055587956231555879562306230215589512021558952307686331258962523798
1533822792221818167228887512216892333259962579215203986300229565123565120565123
565895623015852015789562315856210565125551256551235955789563696555985120123695
8512655186432523656985658510212685852526525895623215589562301558795623021558951
202155895230768633125896252379815338227922218181672288875122168923332599625792
1520398630022956512356512056512356589562301585201578956231585621056512555125655
123595578956369655598512012369585126551863252365698565851021268585252652502295
6512356512056512356589562301585201578956231585621056512555125655123595578956369
655598512012369585126551863252365698565851021268585252652888751221689233325996
2579215203986300229565123565120565123565895623015852015789562315856210565125551
256551235955789563696555985120123695851265518632523656985658510212685852526525


