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Elles étaient très attendues ces Assises du 
BTP que Bruno Le Maire avait promises à la 
CAPEB lors de son assemblée générale en 
avril dernier. Elles se sont enfin tenues ce 
jeudi 22 septembre à Bercy, en présence de 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Souveraineté industrielle 
et numérique, Olivia Grégoire, ministre 
déléguée chargée des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et 
du Tourisme, et Olivier Klein, ministre délégué 
chargé de la Ville et du Logement.
Le Président de la CAPEB a donc dû quitter 
les JPC qui se tenaient au même moment 
à Toulouse pour participer à ce qui a été 
présenté par le Ministère comme « un point 
d’étape relatif aux Assises du Bâtiment et des 
Travaux Publics ».
La CAPEB a beaucoup travaillé pendant l’été 
pour faire valoir ses propositions et contrer 
celles qui n’étaient pas souhaitables pour 
les entreprises artisanales du bâtiment. 
Elle a eu gain de cause sur un certain de 
points qui auraient été pénalisants pour les 
petites entreprises, à l’instar, par exemple, de 
la proposition faite par la FFB de relever le 
seuil de paiement direct des sous-traitants 

à 4  000  € au lieu de 600  € aujourd’hui.
Un gros travail de lobbying a été fait, appuyé 
par une campagne de communication sur les 
réseaux sociaux depuis le 29 août et qui se 
prolongera cet automne.
Les nombreux échanges que le Président et 
le vice-président de la CAPEB en charge des 
affaires économiques ont eus avec Bercy 
avaient déjà dessiné le profil des arbitrages : 
des solutions simples, directement opéra-
tionnelles et sans aucun coût pour le budget 
de l’État. Voilà qui restreint le champ des 
possibles… 
La CAPEB a présenté plusieurs propositions 
concrètes, à commencer par le décalage 
du calendrier de mise en œuvre de la REP 
Bâtiment ou des ZFE ou bien encore la 
simplification et le renforcement de la 
crédibilité du dispositif RGE (1 référent RGE 
par tranche de 10 salariés, mobilisation des 
acteurs pour booster la qualification chantier, 
nombre de contrôles en fonction du nombre 
de chantiers RGE effectivement réalisés, 
coordination des contrôles RGE et CEE, … 
La décision du Gouvernement d’une période 
transitoire de 4 mois pour la mise en place de 
la REP est donc une première réponse aux 

attentes des entreprises. Nous nous félicitons 
par ailleurs de la prolongation du dispositif 
Chantier par chantier. La pérennisation du 
seuil des marchés publics de gré à gré à 
100 000 € est aussi une bonne nouvelle.
Nous avons aussi proposé la suppression 
des dispositifs légaux sources de dumping 
social, le renforcement des contrôles sur 
les activités dissimulées qui échappent aux 
obligations sociales et fiscales, la limitation 
à 2 ans de l’exercice d’une activité sous le 
régime de la micro-entreprise, des mesures 
pas toujours si simples à prendre, il est vrai 
mais qui ne peuvent que rapporter des 
recettes fiscales à l’État.
Mais à ce stade, rien de tout cela n’a encore 
été pris en considération. Nous attendons 
donc, après des premières mesures 
encourageantes, que le travail se poursuive 
pour que des dispositions plus ambitieuses 
soient prises pour faciliter la vie des 
entreprises et les rendre plus compétitives 
et donc plus performantes pour répondre 
aux enjeux de la transition énergétique et du 
logement pour tous. 
Une nouvelle étape est d’ores et déjà 
programmée en décembre.

LA LETTRE 
D’INFORMATION 
HEBDOMADAIRE 
DU RÉSEAU

LES JPC SE TIENNENT À TOULOUSE  
SUR FONDS D’ASSISES DU BTP
Le grand rassemblement annuel de toutes les professions de la CAPEB se tenait à Toulouse cette semaine tandis 
que le Gouvernement ouvrait enfin les Assises du BTP.

(Suite p. 4)
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 L'ATELIER TRANSVERSAL SUR LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE   
Les JPC sont pour tous les artisans présents, un temps d’information et de débats sur les sujets techniques liés directement 
à la profession de chacun. Mais elles ont également un moment privilégié pour engager une réflexion commune sur des 
problématiques qui intéressent tout le monde, quel que soit son métier. 4 ateliers transversaux ont ainsi été proposés aux 
délégués le jeudi matin et le vendredi matin. 

Partant du constat que les artisans sont des 
partenaires privilégiés dans l’entretien du 
patrimoine, l’atelier a permis d’apporter des 
éléments sur la manière dont ils peuvent agir 
pour être pleinement acteurs de ces marchés 
et reconnus comme tels. Une interview 
du Maire de Caen avait été enregistrée 
préalablement pour qu’il puisse apporter son 
éclairage sur le sujet, lui qui a créé un label 
«  Patrimoine de la reconstruction » afin de 
valoriser les bâtiments de la reconstruction 
après la Seconde Guerre Mondiale.
Pour participer à la table ronde, un architecte 
du patrimoine avait été convié ainsi que deux 
représentants de la Fondation du patrimoine, 
l’un chargé du mécénat et l’autre spécialisé 
dans la restauration des monuments en 

péril : Rémi Paulin est également membre du 
jury CIP Patrimoine du Lot. Éric Le Dévéhat, 
administrateur en charge du patrimoine 
pour la CAPEB et lui-même tailleur de 
pierre investi sur ces marchés, Jean-Marcel 
Gioffredo, conseiller professionnel de l’UNA 
MTPI et maître artisan plâtrier spécialisé dans 
la restauration du patrimoine et Sébastien 
Laveaux, couvreur également spécialiste du 
bâti ancien et conseiller professionnel de 
l’UNA CPC complétaient cette table ronde.
Un quart des clients sont des professionnels 
et tous les autres sont des particuliers. 
Un point de départ essentiel pour 
réfléchir aux meilleures façons d’engager 
la restauration du patrimoine bâti.
L’architecte Jean-François Collart a défini le 

patrimoine bâti comme un bâti qui ne se rase 
pas. Au nom d’une certaine évolution, on a 
tendance à vouloir raser au lieu de préserver 
les vieux bâtiments qui peuvent être restaurer. 
“Le patrimoine est partout, un peu tout” a-t-il 
estimé. Rémi Paulin a rappelé l’objet de la 
Fondation du Patrimoine qui œuvre bien 
au-delà du financement des restaurations. Il 
a également souligné qu’un Maire a surtout 
besoin de conseils avisés pour engager des 
fonds publics à bon escient, c’est-à-dire pour 
conduire un vrai projet. 
Sachant que les trois quarts des clients sur 
ces marchés sont des particuliers, la table 
ronde a permis de souligner l’importance de 
l’humain dans les relations commerciales  : 
savoir conseiller, argumenter, expliquer ce qu’il 
est bon de faire ou de ne pas faire, écouter 
pour mieux répondre aux attentes du client, 
autant de qualité qui font la différence. 
L’architecte Jean-François Collart a ajouté qu’il 
importe également que l’artisan soit capable 
d’envisager toutes les solutions et qu’il soit 
ouvert au dialogue. Respecter le travail des 
autres et la subtilité des matériaux sont 
également essentiel au bon fonctionnement 
d’une équipe sur un chantier de restauration 
où, la plupart du temps, plusieurs corps d’état 
interviennent. 

 L'ATELIER TRANSVERSAL "COMMENT L’ARTISANAT DOIT-IL S’ADAPTER  
AU BÂTIMENT DE DEMAIN ?"   
Que ce soient les préoccupations environnementales liées au changement climatique, l’évolution des modes de vie, ou encore le 
vieillissement de la population, chacun a conscience qu’il n’est plus possible de continuer à construire et à rénover comme avant 
sans prendre en considération un certain nombre de nouveaux impératifs. Les entreprises artisanales du bâtiment ne peuvent 
pas échapper à ces évolutions majeures qui se dessinent pour l’ensemble des acteurs du bâtiment.  

À partir des travaux prospectifs menés par 
CSTB et par l’ADEME, cet atelier transversal a 
permis de faire un état des lieux des facteurs 
dont il faut tenir compte pour anticiper ces 
changements à venir. Jérémy El Beze du 
CSTB et membre du Comité de prospective 
«  Imaginons Ensemble les Bâtiments de 
Demain » est intervenu pour développer 
cette problématique aux côtés de Jean-Michel 
Martin et Thierry Toffoli, respectivement 
Président d’UNA Charpente Menuiserie 
Agencement et Pt d’UNA Maçonnerie 
Carrelage.
M. EL Beze a expliqué que le comité avait 
commencé par identifier 22 facteurs clés 
qui structureront l’évolution du bâtiment 
d’ici 2050 en France autour de 4 axes 
majeurs  : le contexte (lié à la démographie, 

au développement du numérique, aux 
ressources des ménages, aux risques 
systémiques, notamment)  ; la demande 
(incluant l’occupation des logements et des 
bâtiments, le financement de l’immobilier, 
le rapport à la propriété), l’offre (ressources 
humaines et de matériaux, produits et 
équipements, gestion de l’obsolescence, 

qualité d’usage,…) et les politiques publiques 
(gouvernance, environnement, logement, 
urbanisme, technique) puis il a analysé 
comment chacun de ces facteurs avait 
évolué ces 30 dernières années et comment 
il pourrait évoluer d’ici 2050. 
Le comité a abouti à 4 scénarios qui ont été 
détaillés lors de cet atelier. 
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 L'ATELIER "LES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE"   
La rénovation énergétique est depuis 
longtemps déjà un objectif gouver-
nemental. Elle est devenue une priorité 
nationale.  
Pour aider les professionnels à être plus 
performants sur ces marchés de la rénovation 
énergétique, chacun dans leur métier, des outils 
ont été conçus à leur attention par les acteurs 
de la construction, et notamment la CAPEB. 
L’atelier a permis de rappeler les principaux 
outils créés dans le cadre du programme 
PROFEEL, outils que nous vous avons présentés 
dans cette Lettre hebdomadaire chaque 
semaine tout au long du printemps dernier. 
S’ajoute à cela le nouveau programme OSCAR 
qui permet, en particulier, de mettre en place 
des accompagnateurs pour les entreprises 

dans leurs obligations administratives 
(constitution des dossiers RGE et CEE), leur 

permettant d’être concentrés sur les travaux 
à réaliser.

FORMATION  

 L'ATELIER "COMPÉTENCES, RECRUTEMENT ET ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS"   
Le bâtiment fait partie des secteurs 
d’activité en proie à des difficultés de 
recrutement croissantes qui posent 
clairement la question de l’adéquation 
entre l’offre et la demande, entre 
les attentes des jeunes et celles des 
entreprises. 

Cet atelier visait à aider les chefs d’entreprise 
présents à mieux comprendre les jeunes 
générations pour mieux les accueillir et leur 
donner envie de rester au sein de l’entreprise. 
Un aspect présenté par le Directeur du 
Marketing et de Développement du CCCA-BTP, 
Franck Le Nuellec, aux côtés de Laure Vial, 
cheffe de file formation de la CAPEB, Jean-Yves 
Labat, Gilles Mailet et Jean-Claude Rancurel, 
administrateurs confédéraux et Estelle 
Chambrelan Directrice du Pôle CoFo.
Franck Le Nuellec a commencé son propos 
en soulignant que c’est la première fois 
dans l’histoire de l’humanité que nous 
sommes confrontés à autant de mutations 
:énergétique et environnementale, numérique 
et technologiques, économiques et sociétaux. 

Les nouvelles générations ont donc la chance 
de pouvoir écrire le monde d’après, de pouvoir 
redessiner un monde plus durable. Elles sont 
aussi imprégnées de ces nouvelles réalités 
qui marquent clairement leurs aspirations : en 
recherche de sens, en interaction permanente 
avec leur environnement, avec leur “meute”, 
dans la bienveillance et le respect de l’autre.
Ces jeunes veulent pouvoir segmenter leur 
journée, devenir leur propre patron, mise sur 
le multi métier, souhaitent travailler selon 
leur propre méthode, être traités d’égal à égal 
avec leur hiérarchie, et accordent une grande 
importance à l’ambiance au sein de l’entreprise, 
plus qu’à la rémunération. 

Il est donc indispensable que les entreprises 
artisanales aient conscience de ces 
comportements et attentes pour pouvoir 
trouver les bons arguments qui seront 
suffisamment convaincants pour attirer ces 
jeunes et les garder. La TPE est au cœur des 
enjeux économiques et sociétaux. Elles doivent 
être porteuses de sens, agiles, humaines, 
égalitaires, flexibles. 
Une présentation des outils que la CAPEB 
propose pour accompagner les entreprises 
dans leur recherche de compétences a suivi et 
cet atelier s’est terminé par des témoignages 
et des échanges tous plus constructifs les uns 
que les autres.
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 MAÇONNERIE-CARRELAGE 
CONSTRUCTION NEUVE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ÉTAIENT AU CENTRE DES JPC DE L’UNA MC   
Mise à part la commission commune 
avec les plombiers chauffagistes 
sur la salle de bain, l’UNA Maçonnerie-
Carrelage a proposé un atelier commun avec 
l’UNA Charpente Menuiserie Agencement 
sur la construction neuve et les grands 

changements qui impactent ce marché 
tant d’un point de vue réglementaire, 
qu’environnemental et commercial (voir 
notre information CMA). Le lendemain, les 
maçons ont passé en revue les différentes 
techniques de mise en œuvre de la terre 

crue, les règles de l’art, la filière et les outils de 
formation disponibles sur ce champ. Un focus 
sur les chapes fluides a été fait en commission 
carrelage, un sujet sur lequel nous aurons 
l’occasion de revenir.

DOUCHES ZÉRO RESSAUT : UN GUIDE TECHNIQUE EST PUBLIÉ    
On se souvient de la problématique qui 
avait suivi la parution, en septembre 
2020, de l’arrêté généralisant les 
douches « zéro ressaut » dans les salles 
d’eau à usage individuel des logements 
neufs. En effet, si l’installation de douches 
sans ressaut est concevable pour les maisons 
individuelles et en rez-de-chaussée, l’ensemble 
des acteurs ont considéré qu’elle nécessitait un 

temps d’adaptation technique et humain pour 
les logements desservis par ascenseur. 
La CAPEB avait relevé à cette époque que 
l’installation de ces douches impliquait des 
modifications importantes dans les solutions 
techniques à mettre en œuvre, solution qui 
occasionnent beaucoup de sinistres. 
En outre, la CAPEB avait souligné que ces 
équipements nécessitent une mise en 

cohérence des DTU et normes applicables 
aux salles d’eau qui ne pouvait pas se faire 
en 6 mois. Sans compter les difficultés de 
cette généralisation en termes de gestion 
des interfaces entre les différents corps de 
métiers (carrelage, plomberie, équipement, 
pose) comme sur le plan de l’offre de produits 
industriels. 
Toujours est-il que le CSTB a réuni les acteurs 
autour d’une table – à laquelle participait 
l’UNA Maçonnerie Carrelage de la CAPEB – 
pour mettre le guide des douches qui avait 
été publié en 2012 en conformité avec la 
nouvelle réglementation. Une première 
version du nouveau guide de mise en œuvre 
a été présentée aux JPC cette semaine et a 
vocation à être complétée avec des solutions 
techniques complémentaires (disponible sur 
le site du CSTB).

MÉTIERS  

 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT 
LES NOUVEAUTÉS DU NEUF : RE2020, RÉCUPÉRATION DES EAUX, CCMI, MAISON PASSIVE    
L’UNA Charpente Menuiserie Agencement 
a travaillé avec l’UNA Maçonnerie-
Carrelage sur les nouveautés dans le 
domaine de la construction neuve avec 
la volonté d’accompagner leurs délégués 
dans les changements qui marquent la 
construction neuve. 

Un atelier commun a ainsi été proposé pour 
évoquer toutes les nouveautés que chaque 
professionnel du neuf se doit de connaître : 
les changements imposés par la RE2020 avec 
le point de vue d’un thermicien, l’obligation 
dès 2023 de récupérer les eaux de pluie avec 
l’intervention d’un acteur du traitement des 

eaux à la parcelle, le CCMI digitalisé produit par 
la CAPEB et parfaitement adapté aux besoins 
des entreprises artisanales du bâtiment et de 
leurs clients, et enfin, les solutions techniques 
et les méthodes constructives à mettre en 
œuvre pour réaliser une maison passive. 

OUTILS, GUIDES TECHNIQUES, MISE EN ŒUVRE ET FENÊTRE BOIS     
Ces JPC ont permis de rappeler le rôle du 
CODIFAB et toutes les actions et outils 
qu’il permet de financer au profit des 
entreprises du bois et notamment des 
charpentiers qui, par exemple, ont pu 
bénéficier d’un guide de bonnes pratiques 
sur la conception des balcons extérieurs 
en bois qui leur a été présenté dans le 
cadre d’un atelier. Ils ont pu découvrir un 
autre guide pratique, réalisé cette fois sur 
la Conception des Ouvrages Bois Exposés 
aux Intempéries (COBEI) et qui présente des 
solutions d’assemblage augmentant la durée 
de vie des ouvrages. 
Dans le même esprit, un atelier a été proposé 
aux menuisiers pour leur présenter les 
préconisations d’application artisanale des 
produits de finition permettant d’assurer la 

durabilité des menuiseries. Des solutions 
techniques ont également été présentées pour 
la fixation des murs fermés en ossature bois.
Au registre des outils, un focus a été fait sur 
l’application mobile Wood Species Eye qui 
permet d’identifier très rapidement la nature 
d’une essence de bois sur la base d’une photo 
d’un échantillon. Un retour a aussi été fait sur 

les fiches de déclaration environnementales et 
sanitaires qui permettent de connaître l’impact 
d’un produit de construction sur le climat. La 
RE2020 rend ces FDES obligatoires.
Enfin, l’UNA a proposé un atelier sur les 
avantages de la fenêtre bois à valoriser en 
termes de commercialisation, ce marché étant 
particulièrement concurrentiel.
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 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE 
ACTIVITÉ DES ENTREPRISES, MARCHÉS, OUTILS DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS, FORMATION À L’ORDRE DU JOUR     
Jean-Claude Rancurel et les conseillers 
professionnels de l’UNA Couverture 
Plomberie Chauffage avaient choisi 
d’ouvrir leurs travaux en évoquant la 
situation économique des entreprises, 
coincées entre la pénurie des matériaux et 
les hausses de prix parfois vertigineuses, 
et les moyens dont elles disposent pour 
faire face à ce contexte compliqué. 
Gestion des stocks, des devis et des factures, 
relations avec les fournisseurs, avec les clients, 
tout a été passé en revue pour apporter des 
éléments de réponse aux chefs d’entreprises.
Avec la même volonté d’apporter des 
informations concrètes aux entreprises, une 
présentation des outils PROFEEL, élaborés 

notamment avec l’appui de l’UNA, a été faite 
aux délégués. En effet, beaucoup de ces outils 
sont destinés à aider les plombiers chauffagistes 
à être plus performants dans leurs activités et à 
renforcer la qualité de leurs interventions. 

De leur côté, les couvreurs ont fait un point sur 
les titres et diplômes et sur la construction de 
ces formations ainsi que sur les besoins des 
entreprises en termes de compétences pour 
favoriser l’emploi des salariés.

LE PHOTOVOLTAÏQUE, UN MARCHÉ EN DEVENIR ?      
Les couvreurs, comme les plombiers 
chauffagistes, avaient mis le photo-
voltaïque au programme pour faire un 
état des lieux du marché et envisager les 
perspectives qu’il offre aux entreprises de 
Couverture Plomberie Chauffage. 
Ils partageaient cet atelier en commun avec 
les électriciens, également très concernés 
par ce marché au cœur des problématiques 
d’indépendance énergétique du pays dans le 
contexte géopolitique actuel.

LA SALLE DE BAIN : UNE OFFRE COMPLÈTE      
L’UNA Couverture Plomberie Chauffage 
avait décidé de proposer un atelier 
commun avec l’UNA Maçonnerie-
Carrelage sur le marché de la salle de 
bain. Comment les entreprises artisanales du 
bâtiment peuvent-elles se positionner sur ce 
marché tout en respectant leurs valeurs et leur 
modèle, et en particulier leur indépendance, la 
qualité des prestations, la capacité à proposer 
une offre individualisée, celle de travailler en 
équipe avec les autres corps d’état concernés 
par ce marché, etc.

 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRO DOMOTIQUE 
LES MARCHÉS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES ÉLECTRICIENS      

Outre le marché du photovoltaïque qui a été traité en commun avec l’UNA 
Couverture Plomberie Chauffage, l’UNA 3E avait choisi de revenir sur l’habitat 
connecté, sujet examiné l’an dernier et qui avait suscité, de la part des délégués, le 
besoin de disposer d’outils concrets : argumentation de l’offre, aide à la prise en main 
du client, prestation d’entretien. Tout ceci a été proposé cette année aux participants.
La mobilité électrique était également à l’ordre du jour. En plein essor (le marché 
des véhicules électriques et hybrides rechargeables a progressé de 62% en 2021 
par rapport à 2020 et de 355% par rapport à 2019), ce marché butte toutefois sur 
le manque d’infrastructures de recharge qui, évidemment, refroidit les acheteurs 
potentiels de véhicules électriques. 
Les délégués de l’UNA 3E ont réfléchi à la façon dont les électriciens pouvaient 
se positionner sur ce marché, notamment en encourageant leurs clients en les 
informant au mieux des aides disponibles. Le sujet a été traité avec la participation de 
représentants d’EDF, d’AVERE, de ENEDIS et du Consuel notamment. « Faisons valoir 
nos valeurs et notre savoir-faire » a dit le Président de l’UNA Gilles Mailet. 
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 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRO DOMOTIQUE 
DES REMERCIEMENTS CHALEUREUX POUR CHRISTOPHE BELLANGER      
Christophe Bellanger aura assuré la 
présidence de l’UNA 3E pendant 9 ans. 
Il a déclaré à cette occasion  : «  L’année 
dernière, j’avais une grosse émotion en 
vous quittant que je retrouve encore 
maintenant. 
9 ans c’est long mais c’est très court aussi. Je 
suis très heureux d’avoir travaillé avec vous et 
avec les plus anciens. Je n’oublierai pas non 
plus les permanents de la CAPEB du pôle 
technique et professionnel qui m’ont aidé à 
travailler et à rendre ce mandat le plus facile 
possible. Je suis complètement à la disposition 
de l’UNA tout en essayant de le conjuguer au 
mieux avec les différentes missions que j’ai 
par ailleurs. “C’est toujours un grand plaisir de 
se retrouver tous les ans ensemble et lorsque 
vous repartez chez vous, gardez bien en 
tête la mission pour laquelle vous vous êtes 
déplacés. » a-t-il déclaré.

Le Président confédéral a rappelé tout 
l’engagement de Christophe Bellanger 
auprès de son métier, mais aussi pour porter 
l’ensemble de la politique de la CAPEB ce qui 
est une responsabilité puisqu’il s’agit de parler 
pour 60 000 adhérents. 

« Je te souhaite de rester encore longtemps 
auprès de nous. Ce don que l’on fait à la CAPEB 
pour les autres quand on devient Président 
est essentiel. ». a-t-il conclu.

 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS 
L’UNA ACCUEILLE LA REPRÉSENTANTE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 
WORLDSKILLS EN PEINTURE       
L’UNA Peinture Vitrerie Revêtements 
a ouvert ses travaux par un retour sur 
toutes ses activités au cours de l’année 
écoulée, et elles ont été nombreuses, 
depuis la caravane des métiers 3PF, l’enquête 
sur les films de protection, les groupes de 
travail avec la Fédération Nationale de la 
Décoration, sans oublier le travail de fond 

habituel au travers du suivi des révisions 
de DTU et des formations. S’agissant de 
formation justement, Sylvain Fornès et son 
équipe se sont réjouis d’accueillir Nancy 
Maurille qui atteint l’excellence aujourd’hui et 
qui s’est qualifiée pour les WorldSkills 2022. 
Elle venait témoigner de son parcours 
professionnel tout à fait exceptionnel.

LES TEMPS FORTS DE L’UNA PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS        
Un peu de pédagogie est parfois utile. 
L’UNA avait choisi de proposer aux 
délégués un large panorama des différents 
types de brosses utilisées par les peintres 
et leurs évolutions. 
Le tout, évidemment, pour démontrer que 
de bons outils permettent d’obtenir de bons 
résultats ! 
Le plus gros temps fort de ces Journées 
Professionnelles de la Construction était 
certainement pour les peintres décorateurs 

l’atelier proposé le mercredi après-midi 
sur les showrooms, appréhendés comme 
des outils de commercialisation comme 
de valorisation. Plusieurs témoignages ont 
permis de souligner les différents facteurs 
qui entrent en ligne de compte dans l’intérêt 
de ces showrooms à commencer par leur 
localisation, l’espace disponible, le personnel 
susceptible de s’en charger, la nature et la 
qualité des produits exposés, et bien sûr le 
modèle économique.

 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION 
LA TECHNIQUE À L’ORDRE DU JOUR CHEZ LES PLÂTRIERS         
Jean-Yves Labat a ouvert les travaux de 
l’UNA Métiers et Techniques du Plâtre et 
de l’Isolation avec une séance d’explication 
sur les nouveautés du DTU 25.41 sur 
les ouvrages en plaques de plâtre qui 
portent en particulier sur l’intégration des 
plaques de plâtre BA18 et BA25 de largeur 
900 mm, les cloisons alvéolaires ainsi que 
l’intégration des préconisations pour les 
locaux EB+ collectifs. Les délégués de l’UNA 
ont enchaîné par un autre sujet technique : 

les interfaces à prendre en compte dans les 
constructions de maisons et de bâtiments 
à ossature bois avec toutes les parties qui 
concernent la mise en œuvre des plaques de 
plâtre. Un focus a été fait sur les dispositions 
constructives qui vont bien. 
Un troisième atelier technique a été 
proposé sur l’isolation des murs et a permis 
d’envisager toutes les associations possibles 
entre les murs supports et les différents 
types d’isolants.
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 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION 
LA PROMOTION DU MÉTIER À L’HONNEUR          
C’était une édition particulièrement 
réussie que ce 24e Challenge des métiers 
du plâtre, avec une mobilisation bien plus 
importante que pour les précédentes 
éditions puisque 18 centres de formation 
ont participé. 
C’était aussi une première que le parrainage 
du Challenge par une personnalité 
remarquable comme Jean Le Cam, le 
navigateur bien connu, qui s’est également 

investi dans cette opération de promotion 
des métiers du plâtre, n’hésitant pas à mettre 
la main à la pâte ! Le soutien du CCCA-BTP a 
été, sans nul doute, un élément déterminant 
dans cette réussite. Tout ceci a abouti à un 
enthousiasme rarement égalé, apportant 
une grande satisfaction générale, y compris 
du côté des enseignants, heureux de voir 
leurs apprenants ainsi mobilisés ! bref, un 
grand bravo pour cette belle opération ! 

 SERRURERIE MÉTALLERIE 
L’UNA INTÉGRERA DÉSORMAIS LES PRODUITS VERRIERS           
Dans la perspective de son changement 
de nom et donc de son champ de 
compétences, l’UNA a ouvert ses travaux 
par une présentation des différents 
produits verriers qui sont, bien souvent, 
mis en œuvre par les serruriers métalliers. 
Fenêtres, garde-corps, vérandas, façades, … 
les ouvrages sont nombreux et très divers, 
y compris en termes d’innovation avec les 
« verres intelligents ».

DE LA TECHNIQUE AUSSI À L’ORDRE DU JOUR            
L’UNA avait invité le fabricants Würth 
afin qu’il présente le guide de choix du 
chevillage et scellement chimique qu’il a 
réalisé et a proposé une démonstration du 
logiciel Profix garde-corps. L’appropriation 
des outils informatiques pour serruriers 
métalliers et menuisiers était d’ailleurs à 

l’ordre du jour avec Média Soft MétaluSoft 
qui est venu présenter ses logiciels de 
DAO CAO pour les portes, portails, clôtures, 
escaliers, garde-corps et menuiseries et son 
logiciel de gestion commerciale pour les 
devis, les études de prix, le suivi de chantier, 
la facturation etc.

 MÉTIERS DE LA PIERRE 
UN ÉTAT DES LIEUX DES TRAVAUX MENÉS AU SEIN DU CTMNC            
L’UNA contribue largement aux travaux 
menés par le Construction du Centre 
Technique des Matériaux Naturels de 
Construction (CTMNC), l’outil technique 
indispensable de la filière Pierre Naturelle qui 
conduit des études et réalise des études sur 
des sujets techniques, environnementaux, 
normatifs, économiques mais aussi 
permettant la promotion de la pierre. 
Le Groupe de Travail Marbrerie a été 
particulièrement actif sous la présidence 
de l’UNA. Après avoir mené les travaux sur la 
rédaction d’un guide sur la terminologie de la 
marbrerie de décoration pour les produits en 
pierre naturelle, le Groupe de Travail, piloté 
par la CAPEB, s’est attelé à la rédaction d’un 
guide de mis en œuvre. Le groupe Marbrerie 
Funéraire a travaillé à l’élaboration d’un 
guide sur les inscriptions et ornementations 
du monument funéraire et cinéraire qui 
présente l’ensemble des possibilités de 

gravures et d’ornementations pouvant être 
créés sur les monuments. Ce guide a été 
présenté lors de ces JPC de Toulouse. 
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 MÉTIERS DE LA PIERRE 
LE BON NETTOYAGE POUR  
LA BONNE PIERRE             
Le nettoyage de la pierre avait été mis à 
l’ordre du jour dans le but de pointer les 
différentes techniques et solutions qui 
s’offrent aux professionnels en fonction de 
la nature de la pierre qu’ils ont à nettoyer. 
Un représentant de Licef est venu en tant 
qu’expert en chimie pour présenter la 
diversité des possibilités.

ENJEUX SOCIÉTAUX ET GRAND TÉMOIN              
La construction en pierre sèche a fait 
l’objet d’une présentation lors des JPC 2021 
à Lyon et avait particulièrement conquis 
l’auditoire. L’UNA suit les principaux 
travaux des acteurs de ce domaine avec la 
volonté de mieux représenter les artisans 
se positionnant sur ce marché spécifique. 
Éric Le Dévéhat et son équipe de conseillers 
professionnels avaient ainsi invité Claire 
Cornu, Consultante, conférencière et 
experte en pierre sèche, pour leur faire part 
de sa manière d’appréhender la pierre et 
pour témoigner de sa relation au matériau 
dans le cadre de ses activités dans le bâti 
ancien. Architecte-urbaniste au service 
de l’Artisanat, elle promeut l’utilisation des 
matériaux naturels de proximité pour le 

patrimoine ainsi que l’éco construction.
Quant au débat relatif aux enjeux sociétaux, 
il a mis en évidence que la pierre fait l’objet 
d’une forte demande mais qu’il n’est pas 
aisé d’y répondre, tant par un manque de 
main-d’œuvre qualifiée que par un manque 
d’entreprises. 
La filière est pourtant vouée à une belle 
expansion, sous l’effet d’une demande accrue 
de la part des maîtres d’œuvre comme des 
maîtres d’ouvrage désireux d’utiliser de plus 
en plus des matériaux naturels. 
La fermeture d’un grand nombre de carrières 
s’ajoute aux difficultés de recrutement d’un 
personnel qualifié qui n’a pas été formé en 
nombre suffisant ces dernières années. 
L’organisation de la toute la filière, de l’amont 

à l’aval, est apparue comme une option à 
développer pour apporter des réponses à 
cette situation paradoxale.

 LES PARTENAIRES ET L'EXPOSITION 
ÉCHANGES ET INFORMATIONS DES DÉLÉGUÉS              
Toutes les UNA ou presque avaient prévu des rencontres avec leurs partenaires, en salle ou dans l’exposition, pour leur permettre 
d’échanger sur les nouveautés, qu’il s’agisse de produits ou de services. 

L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION 

L’inauguration officielle des Journées 
Professionnelles de la Construction a lieu 
le Jeudi 22 septembre à partir de 12h. 
Le président Jean-Christophe Repon 
était aux Assises du Bâtiment, c’est donc 
Corinne Postel, 1ère vice-présidente qui a 
inauguré les stands des Grands Partenaires. 
Le président de la CAPEB Haute-Garonne 
s’est également joint à la délégation. Jalil 

Benabdillah, Vice-Président en charge 
de l’Économie, l’Emploi, l’Innovation et la 
Réindustrialisation de la Région Occitanie 
et Pierre Trautmann, Adjoint au maire de 

Toulouse – en charge de la commande 
publique, marchés publics, et membre du 
bureau de Toulouse Métropole, participaient 
également à cette inauguration.
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 2 UNA VONT CHANGER DE NOM !  
La décision officielle n’a pas encore 
été prise mais le sujet fera l’objet d’une 
Assemblée générale extraordinaire le 
28  septembre prochain. L’UNA Peinture 
Vitrerie Revêtements deviendra alors l’UNA 
Peinture Revêtements Décoration et l’UNA 
Serrurerie Métallerie deviendra l’UNA 
Serrurerie Métallerie et Produits Verriers.

 L'ATELIER DE LA CNFA  
FÉMINISATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE LA CAPEB  
Soucieuse de comprendre les raisons du 
manque de femmes dans les instances de 
la CAPEB tant au niveau départemental 
que régional ou national, la CAPEB a mis 
en place un groupe de travail spécifique 
chargé de faire un état des lieux puis des 
propositions pour améliorer la présence 
des femmes dans nos instances. 
La CNFA avait décidé de présenter ces 
travaux lors de ces Journées Professionnelles 
de la Construction de Toulouse. Le groupe 
a commencé par diligenter une enquête au 
sein du Réseau pour connaître les pratiques 
et cerner la manière dont ce sujet est 
appréhendé. 157 hommes et 80 femmes du 
Réseau y ont répondu. La grande majorité des 
répondants considère que la féminisation des 
instances de gouvernance de la CAPEB est 
une évidence. Le constat est qu’actuellement, 
les Conseils d’administration ou bureaux 
comptent moins de 20 % de femmes qui 
sont, pour moitié, des conjointes et des 
cheffes d’entreprise. Il résulte également 
de cette enquête que les freins identifiés à 
cette féminisation sont d’abord l’héritage 

social et culturel qui reste en défaveur des 
femmes mais aussi le peu de candidates aux 
instances, le manque de disponibilité, voire 
le manque de confiance et de « légitimité » 

qu’un certain nombre de femmes éprouvent. 
L’enquête révèle par ailleurs les bonnes 
pratiques engagées au sein du Réseau (CDFA, 
événementiel, formations, communication, …).

SOCIAL  

 L’OPPBTP LANCE SON APPLI  
CHECK-CHANTIER SUR LES JPC  
Cette nouvelle application répond à un enjeu majeur pour l’OPPBTP : 
assurer la continuité de sa mission en diffusant, via ce nouvel outil, 
les bonnes pratiques de prévention dans le quotidien des TPE et PME 
du BTP. Grâce à elle, l’OPPBTP entend accompagner l’utilisateur, qu’il soit 
chef de chantier, chef d’équipe, préventeur ou opérateur, en apportant 
des réponses instantanées, tout en lui rappelant les bonnes pratiques 
de prévention. 
« Check Chantier » a ainsi vocation de renforcer la large palette d’outils 
digitaux déjà à disposition des professionnels, avec une dimension 
ludique, innovante et profitant des technologies embarquées du 
smartphone. En somme, une application ergonomique munie de 
solutions et d’outils consultables en tous lieux.
Cette application propose des modules de vérification pour les 
échafaudages et pour les engins, un accès vers l’agence en ligne, un 
module d’accueil d’un nouveau collaborateur, un module d’urgence, des 
outils pratiques, etc. En savoir plus ici.

https://lettre.capeb.fr/www/capeb-lettre/media/lettre/1144/oppbtp-com-ext-check-chantier-ban-300x600.gif
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 LE COLLECTIF CAPEB INCARNÉ DANS SON ORCHESTRE !  
C’était une grande première ! À l’initiative 
du Président et du Secrétaire général de la 
CAPEB Haute-Vienne, l’idée de constituer 
un orchestre CAPEB a été lancée lors de 
notre dernière Assemblée générale. 

Le projet a pris corps et sous la direction du 
chef d’orchestre Patrice Beaufort, chargé 
de mission au sein de Pôle Technique et 
Professionnel de la Confédération, une 
quinzaine d’élus, de conseillers professionnels 

et de collaborateurs ont travaillé ensemble 
pour offrir aux JPC les premières notes de 
leur belle collaboration. Un vrai moment de 
bonheur pour toutes et tous ! Merci, un grand 
merci à eux !

 UNE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION SYNDICALE  
Le Président a accueilli les délégués des 
JPC entouré des 8 Présidents d’UNA qui 
ont exprimé leur ressenti à l’issue de ces 
travaux, tous satisfaits de ces journées 
qui ont été très fructueuses, et soucieux 
que tous ces échanges et travaux 
parviennent jusqu’aux adhérents. 
“Rassemblement renouveau réussite et 
récompense” caractérisent ces JPC. Une 
satisfaction partagée par les “locaux” 
venus en nombre et tous les autres 
délégués.  
Le Président a fait un retour rapide sur les 
Assises du BTP et les 13 mesures annoncées 
à cette occasion, soulignant son intention de 
réunir à nouveau les fabricants autour de la 
table pour trouver des solutions aux hausses 
de prix. Il souhaite également demander 
aux fournisseurs d’énergie de faire un état 

des lieux dans les contrats des entreprises, 
invitant les adhérents à ne rien signer dans 
l’immédiat.
Le Président a rappelé la bonne tenue de 
l’activité des entreprises et les contraintes 
administratives qui demeurent comme 
l’inquiétude face aux prix qui continuent à 
augmenter.
La plénière à ensuite permis d’évoquer la vie 
des métiers. La nécessité d’avoir des jeunes 
formés à l’excellence a été soulignée et le rôle 
des départements à cet égard. L’animation 
des sections professionnelles passe aussi par 
la multiplication des webinaires qui s’avèrent 
être des vrais supports d’information 
technique. L’association des partenaires 
aux réunions permet aussi de faire évoluer 
les produits quand ils ne correspondent pas 
aux besoins des entreprises. Pour faire vivre 

les métiers, il est aussi opportun d’associer 
les départements aux révisions des DTU 
par exemple ou d’échanger sur les valeurs 
partagées en délocalisant des réunions 
d’UNA qui sont des occasions de rencontrer 
des adhérents. 
Le Plan de transformation CAP CAPEB à 
conclu cette plénière. Le projet avance 
avec l’arrivée d’une nouvelle directrice de la 
communication et d’ici la fin de l’année d’une 
direction marketing. Un travail va s’engager 
avec l’ensemble du réseau.
Le Président a conclu ces JPC en donnant 
rendez-vous aux 954 délégués à Batimat du 
3 au 6 octobre puis aux JPC de Lille les 22 et 
23 juin 2023, les remerciant de continuer 
à défendre les intérêts des artisans du 
bâtiment et rappelant l’objectif de réunir 
100 000 adhérents !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

 ■ RÉSEAU
Le Président confédéral inaugurait lundi 
l’antenne de la CAPEB à Gap aux côtés du 
vice-président en charge du Réseau Gilles 
Chatras et la présidente de la CAPEB Alpes 
Durance Hélène Gauthier. Une occasion 
d’évoquer la conjoncture des entreprises 
artisanales du bâtiment, les hausses de 
prix et leurs conséquences sur les devis, les 
marges, la gestion des chantiers sans oublier 
les Assises de jeudi.

 ■ MINISTÈRE DU TRAVAIL 
Lundi matin, Jean-Christophe Repon 
représentait l’U2P à la réunion organisée au 
Ministère du Travail pour un échange avec 
les partenaires sociaux de l’interprofession 
sur l’avenir du système de retraite, suite à 
la parution du rapport annuel du Conseil 
d’Orientation des Retraites. À cette occasion, 
le Président de la CAPEB a confirmé la 
nécessité d’une réforme, rappelé notre 
attachement au système par répartition et 
demandé que les partenaires sociaux soient 
réellement acteurs de cette réforme et non 
spectateurs dans l’élaboration d’une réforme 
qui ne pourrait se faire sans concertation 
et à l’occasion du prochain projet de loi de 
financement de la sécurité sociale.

 ■ LES ASSISES DU BTP À BERCY 
Le Président confédéral a quitté les JPC 
mercredi soir pour se rendre à Bercy jeudi 
matin et participer aux Assises du BTP. 
Voir notre actualité à ce propos.

 ■ PRESSE 
À l’issue de la réunion au Ministère du Travail 
sur les retraites, Jean-Christophe Repon 
a répondu à France Info, France Culture 
et l’Express sur ce sujet, précisant que 
l’U2P n’était pas opposée à une réforme 
à condition qu’elle ne soit pas faite dans 
la précipitation et sans concertation. 
Mercredi, il a répondu à l’Opinion sur les 
hausses de prix et les Assises. Le matin 
même des Assises, le Président de la CAPEB 
était l’invité de BFM Business à 7h45 pour 
rappeler les grandes priorités de la CAPEB et 
ses principales propositions pour soutenir 
l’activité des petites entreprises et lutter 

contre les effets de l’inflation. Au sortir des 
Assises du BTP, il a pu s’entretenir avec l’AFP 
pour faire part de sa réaction immédiate 
ainsi qu’aux Echos et le lendemain au micro 
d’Europe 1 à 6h40 (voir ici les réactions 
du Président).

 ■ LES JPC 
Le Président confédéral a été évidemment 
très sollicité pendant les Journées 
Professionnelles de la Construction, rendant 
visite notamment aux délégués de l’UNA SM, 
puis à ceux de l’UNA PVR qui accueillaient 
Nancy Maurille, représentante de la France 
aux WorldSkills, et aussi à ceux de l’UNA 
3E qui rendaient un hommage appuyé 
à Christophe Bellanger qui a assuré la 
Présidence de l’UNA ces 9 dernières années. 
Il était revenu de Paris et des Assises pour 
applaudir l’orchestre CAPEB, visiter les 
stands des partenaires, entre autres. Il était 
également présent à la visite officielle de 
Nadia Pellefigue, vice-Présidente en charge 
de l’Enseignement Supérieur, Recherche, 
Europe et Relations Internationales de la 
Région Occitanie, et a donné une interview 
pour le « Parcours BTP » du CCCA-BTP. Pour 
conclure ces JPC, Jean-Christophe Repon a 
présidé la plénière de clôture entouré des 8 
Présidents d’UNA pour un moment syndical 
avec l’ensemble des délégués.

Nous continuons de penser qu’il faut aller bien 
plus loin pour lever les obstacles qui s’érigent 
devant les entreprises artisanales du bâtiment 
et leur donner la pleine capacité à contribuer 
encore plus massivement à la rénovation des 
bâtiments en général et à leur rénovation 
énergétique en particulier. Des moyens 
financiers sont nécessaires pour relever ces 
défis, notamment parce que les ménages 
aidés ont encore un reste à charge trop élevé.
Nous continuons donc à porter toutes les 
propositions que nous avons formulées et 
le projet de loi de finances qui sera examiné 

très prochainement au Parlement sera une 
occasion pour la CAPEB de faire entendre la 
voix des entreprises artisanales du bâtiment 
(Nos précisions ici). 
Notons enfin l’annonce faire par Bruno 
Le Maire, lors de ses assises, en réponse à 
une interpellation de la CAPEB du maintien 
d’un taux réduit à 5,5 % pour les chaudières 
gaz THPE alors que la veille le ministère du 
logement nous annonçait le contraire ! Un vrai 
motif de satisfaction. 
Mais cette semaine, place à l’information, aux 
échanges et à la convivialité à Toulouse !

L’ACTUALITÉ    (Suite de la p. 1)

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00
e-mail  : capeb@capeb.fr

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

www.capeb.fr 
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