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Haute pression

I

l y a un an à la même époque, on nous annonçait l’apocalypse
et des centaines de milliers d’emplois détruits dans le
bâtiment.

Aujourd’hui même si les incertitudes demeurent et que certaines
PME sont à la peine, force est de constater que notre Profession
résiste avec sang froid. Des statistiques du Ministère du Travail
laisseraient apparaître que le nombre d’emplois détruits sur un
an serait de l’ordre de 7000 en France. Sur un total d’actifs d’un
1,4 million, c’est plutôt le signe d’une Profession qui ne s’est pas laissée submerger par
la panique et qui a su actionner intelligemment plusieurs variables d’ajustement : intérim,
formation des salariés, prise de congés payés et durée du travail.
Convaincue que c’est précisément pendant ces périodes de crise qu’il faut porter la voix
du Bâtiment et des Travaux Publics, la Fédération du BTP 13 a multiplié ses actions de
mobilisation et de relance des marchés. Et si vous êtes plus de 750 entreprises du BTP
du département à vous retrouver dans notre organisation professionnelle c’est que vous
avez compris que seuls ceux qui se font entendre sont écoutés !
Cette stratégie a payé puisque le BTP constitue l’un des piliers du plan de relance
impulsé par le Gouvernement. Aujourd’hui l’activité se maintient à de bons niveaux
dans notre département notamment grâce à l’engagement des collectivités locales
et territoriales. Pour peu que la construction privée de logements puisse repartir aussi
grâce aux dispositifs de défiscalistion qui ont permis un très bon rythme de commercialisation au 1er semestre 2009, alors les nuages tant redoutés se dissiperont.
C’est la raison pour laquelle, je vous exhorte à maintenir vos niveaux de prix dans la
limite du raisonnable. Souvenez-vous que les prix bas d’aujourd’hui se paieront cher
demain. Comptez sur votre Fédération pour maintenir la pression jusqu'à ce que l’anticyclone s’installe durablement à nouveau !
Jean Pierre Richard
Président de la Fédération du Bâtiment
et des Travaux publics des Bouches-du-Rhône
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la parole à…
Philippe Deveau
Président du GEIQ BTP 13 et de Bat’inserim 13

P

résident du GEIQ BTP 13 et de BAT'INSERIM 13 depuis peu, je redécouvre cet outil de
la profession dont je n'ai certainement pas suffisamment tiré parti en tant qu'entrepreneur jusqu'ici.

Tour de France

C'est vraiment le partenaire historique de la profession.

La “Cité Bâtisseur”, village itinérant
composé de 60 conteneurs formant
un convoi de 30 semi-remorques
aux couleurs du Bâtiment,s’installe à
Lyon qui donne le coup d’envoi d’un
périple de 3 ans.
Pourquoi pas en juin à Marseille ?
Affaire à suivre…

Si pendant cette période de crise, l'intérim a joué son rôle de variable d'ajustement, la reprise
se prépare aujourd'hui ; le GEIQ et BAT'INSERIM sont des outils performants qui vous
permettront de compléter vos équipes par des hommes de qualité et sans risque.
Nos associations, créées et gérées par des professionnels, peuvent vous accompagner par la
connaissance précise de vos besoins, de vos attentes et de vos exigences.
En plaçant chez vous des salariés embauchés par le GEIQ ou BAT'INSERIM, vous externalisez
le risque employeur et les tâches administratives.Vous avez l'assurance de l'accompagnement
professionnel du salarié mis à disposition.
En confiant au GEIQ le portage du contrat de professionnalisation, vous construisez un
parcours à votre mesure pour votre futur salarié.
En cette période où les clauses d'insertion se généralisent, les entreprises du BTP sont souvent
démunies pour y répondre. Ensemble nous pouvons accompagner et même alléger cette
contrainte. Le GEIQ BTP 13 et BAT'INSERIM 13, en qualité de structures agréées, peuvent
optimiser vos réponses.

8 octobre
Les Coulisses du BTP : chantiers ouverts à Marseille et à Aix
Conseil d’Administration de la FBTP 13
Commission développement durable et environnement de la FBTP 13
Formation”Paye”
9 octobre
Les Coulisses du BTP : chantier ouvert à Martigues
13 octobre
Commission territoriale de la FBTP 13 du pays d’Aix-en-Provence
Groupe Femmes du BTP 13
14 octobre
Assemblée Générale et Conseil d’Administration de la
Chambre syndicale patronale de charpente,menuiserie et parquets
15 octobre
Bureau du SMTP
16 octobre
Commission territoriale de la FBTP 13 de Martigues Istres Fos
et du pays de Salon
23 octobre
Réunion du syndicat de l’étanchéité
30 octobre
Formation “Dématérialisation des marchés”

agenda

2 novembre
Commission territoriale de la FBTP 13 du pays d’Arles
3 novembre
Commission territoriale de la FBTP 13 de Martigues Istres Fos
4 novembre
Commission Formation de la FBTP 13
6 novembre
Réunion de la Chambre syndicale des entreprises de
génie climatique, couverture, plomberie
Formation “L’entreprise et le salarié : nouvelles réglementations sociales”
17 novembre
Formation “Véhicule Utilitaire Léger”
18 novembre
Commission territoriale de la FBTP 13 du pays d’Aix-en-Provence
19 novembre
Bureau de la FBTP 13
20 novembre
Formation “Dématérialisation des marchés”
27 novembre
Formation “Dématérialisation des marchés”

Pour plus d’infos sur les horaires et les lieux de ces g rands rendez-vous,
c ont a c t e z Joë lle A rnaldi au 04 91 23 26 41 ou sur arnaldij@d13.ffbatiment.fr
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Appelez !
Dans le courant de
l’été, plusieurs entreEn cas d’urgence
Appellez-la Fédé !
prises éprouvant des
difficultés ont sollicité le
concours de la FBTP 13. Il s’agissait le plus souvent de les soutenir dans leurs demandes auprès
de banques, d’OSEO, de la SFAC,
de l’URSSAF, de PROBTP, du
TPG ou encore de la Banque de
France.
Objectifs : faciliter l’obtention de
crédits, de délais, de moratoires,
de remise de pénalités. A plus
de 95%, ces démarches ont été
couronnées de succès. Il faut le
savoir.
Contactez Philippe Meiffren au
04 91 23 26 40 ou sur
meiffrenp@d13.ffbatiment.fr

Plan campus du concret

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

La Fac des Sciences de Luminy
entre dans une phase de mise en
œuvre de cette opération. Elle
a sollicité la FBTP13 pour
présenter aux entreprises le
programme détaillé qu’elle souhaite développer. A cet effet une
réunion a été organisée sur
place le 22 septembre dernier.
Une nouvelle aura lieu courant
janvier. Consultez et téléchargez
le programme sur :
http://www.aixmarseille-universite.fr/Local/pres/dir/marion/generalites_pres/Operation_Camp
us_dossier.pdf

La FFB, co-organisatrice du
concours “Les Rubans du Patrimoine”, a décerné le prix 2009 à
Puyloubier pour la réhabilitation
complète du centre ancien du
village. Il est rare que soit primée
la rénovation d’un espace public,
ce prix récompensant plus habituellement la mise en valeur d’un
monument. Avec ce prix Puyloubier récidive puisqu’en 2003
cette commune a reçu le prix
national des “Rubans du Patrimoine” pour la mise en valeur de
son patrimoine sacré.
Faisons connaître ce concours
autour de nous et incitons les
communes qui s’engagent dans
l’entretien, la réhabilitation et la
valorisation de leur patrimoine
bâti à y participer !
4
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LOBBY
Prix de la Performance
Si la Fédération du BTP 13 a bien
pour vocation d’accompagner les
entreprises du secteur dans les
méandres des réglementations
sociales, juridiques et fiscales, elle
se fixe aussi pour mission de
les suivre dans leurs succès, de
valoriser leur réussite, leur
performance.
Pour la 3ème fois la FBTP 13 lance
le concours des “Prix de la
Performance”. Un prix destiné
aux PME et TPE du BTP qui,
quelles que soient les turbulences
que connaît notre activité, font
preuve de qualités exemplaires :
passion,rigueur,prise en compte des
ressources humaines, réussite…
C’est Jean-Noël Guerrini,Président
du Conseil Général des Bouches-

du-Rhône, qui remettra les
trophées aux 8 entreprises lauréates dans les spécialités Aménagement Finitions - Génie
climatique Plomberie - Equipement électrique - Etanchéité Charpente Menuiserie - Métallerie
Miroiterie - Gros œuvre et
Travaux publics.
Départagées sur la base de 4
critères financiers et 4 critères
humains les TPE et PME du BTP
participantes pourront prendre
l’avantage en répondant à un
“critère vert” preuve de leur
engagement en matière de développement et de construction
durables.
Entrepreneurs du BTP, votre
entreprise se porte bien, vous

avez fait du souci des aspects environnementaux et humains un
critère d’exigence : participez,
vous pouvez gagner !
Ne passez pas à côté d’une
chance de valoriser vos équipes,
de vous démarquer dans vos démarches commerciales et appels
d’offre, de négocier votre cotation à la Banque de France et
autres autorisations d’encours
auprès de la SFAC.
Nous attendons vos candidatures avant le 30 octobre 2009.
Pour plus d’info : Fédération du
BTP 13 – Tél. 04 91 23 26 14

Jeunes Bâtisseurs exemplaires !
En un an, plus de 100
contrats de travail ou
de professionnalisation ont été proposés
d a n s l e c a d re d e
l’opération “Jeunes
B â tisseurs” à des
jeunes sans emploi
prioritairement issus
des quartiers sensibles de Marseille leur permettant d’accéder
à un emploi stable. Ils sont
aujourd’hui en entreprise.
Devant ce succès, Marie-Josèphe
Perdereau, Préfet délégué pour
l’égalité des chances et JeanPierre Richard, Président de
la Fédération du BTP 13 ont

renouvelé l’opération “Jeunes
Bâtisseurs” avec la volonté affichée d’ouvrir ce dispositif exemplaire à d’autres grandes professions (Services à la Personne,
Relation-Clients, HôtellerieRestauration…).
Un travail qui commence par la
matinée d’action du 24 septembre dernier sur un chantier
ouvert par l’entreprise Médiane.
35 nouveaux candidats volontaires et motivés par notre profession sont venus découvrir les
différents métiers du BTP, visiter
un chantier et échanger avec les
équipes de terrain.
Aujourd’hui 29 d’entre eux sont

rentrés dans le dispositif “Jeunes
Bâtisseurs”. Après avoir été
reçus en entretien individuel par
le GEIQ BTP 13, 18 partent
en formation, 3 en évaluation
en milieu de travail et 8, plus
expérimentés, sont prêts pour le
retour à l’emploi.
Entrepreneurs et artisans du BTP,
si vous avez besoin de main
d’œuvre, pensez à ce dispositif
qui peut aussi vous permettre de
répondre aux clauses d’insertion.
Contactez la FBTP 13 au
04 91 23 26 23 ou
le GEIQ BTP13 au 04 91 22 07 91

Belle BATICUP
Belle BATICUP Méditerranée qui
s’est tenue les 12 et 13 septembre dernier et qui de l’avis des
300 régatiers a su conserver son
caractère convivial et festif.
Preuve que la Profession a vraiment l’esprit de famille : nous
étions cette année encore plus
de 40 bateaux et 650 équipiers
et invités !
Un immense merci aux partenaires à qui nous donnons
rendez-vous en 2010 :
Adecco, ASTBTP 13, Atlantic,
Banque Populaire Provençale
et Corse, BTP Banque, Bronzo
Perasso, Cabus & Raulot, Cemex,
Couleurs de Tollens, CG 13,
Daniel Crémieux, GEIG BTP 13,
Héro, Jefcosylco, Le Moniteur,

Montmirail,Natec,Papsud,Pernod,
Prodomo, Recticel Insulation,
RTL 2, Sitex, Soprema, TPBM et
Ville de Marseille.

Le classement :
Classe 1 : AFPACA - MARION
TP-PROFIL - TURRON CHAR
PENTE - OMNIUM FACADES NALIN ETANCHEITE -BANQUE
POPUL A I R E I - PH OCE A
CONSTRUCTION METALLIQUE COTEBA - EURELEC

Classe 2 : BEC CONSTRUCTION PROVENCE LE CERCLE DE L'IMMOBILIER - BETEREM -SECTP ROUGE-ENPHISCFA BTP - CALVIN-SECTP
BLEU-TEAM SETOR - SOLARBIOATLANTIC-BTP13 MARTIGUESBTS ENVELOPPE DU
BATIMENT-LES ELECTRICIENS BECT - LES METALLIERS DYNAMIQUE BATIMENT
Classe 3 : LES ARCHITECTES A&CO RENOV ECO - JEFCOGENIE CLIMATIQUE LES ACADEMIES AIXOISES LES MACONS - FFB 05 MEDECINE DU TRAVAIL-CABUS
& RAULOT-MEDIANE-BERTHOULY-BANQUE POPULAIRE/FBTP13LES FEMMES DU BTP
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Rénovation énergétique : quel
Dans les seules Bouches-duRhône, ce marché va toucher
plus de 940 000 logements et
49 millions de m² de bâtiments.
En valeur cela représente plus
de 18 Mds €.

La Cellule Economique de la
Construction PACA, vient de
mettre en ligne une étude très
intéressante sur ce sujet “Impact du chantier de rénovation
énergétique sur l’appareil de

Connaissez-vous QUALIFELEC
QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification
des entreprises d'équipement
électrique. Il est composé de
représentants d’organisations
professionnelles (notamment la
Fédération Française des Entreprises de Génie Electrique et
Energétique – membre de la FFB)
et de représentants des prescripteurs et utilisateurs.
QUALIFELEC propose 17 qualifications dans les 6 domaines
recouvrant toutes les activités
liées à l'installation électrique :
électrotechnique – électrothermie
– antenne – éclairage – courants
faibles – maintenance des installations électriques. A ce jour,
6800 qualifications ont été

marché ?
production du secteur de la
construction”.

Carrière
à cœur ouvert

A télécharger sur le site
http://www.cerbtp-paca.com.fr

?

délivrées par l'organisme à 6300
entreprises, soit plus de 20 % des
professionnels du secteur.

Associée à la qualification
Electrotechnique, cette mention
s’obtient sur dossier.

De nouvelles mentions ont été
crées par QUALIFELEC dans le
cadre des marchés émergents du
développement durable :
• Mention “Economie d’énergie”
Cette mention est destinée aux
entreprises qualifiées QUALIFELEC, quelque soit la qualification
possédée. Son référentiel est
simple : il suffit aux entreprises
de justifier de la formation d’au
moins 10% de leur personnel aux
économies d’énergie (formations
FeeBAT).
• Mention “Solaire photovoltaique”

Mieux connaître QUALIFELEC,
obtenir une qualification, rechercher si une entreprise est
qualifiée : QUALIFELEC
109 Rue Lemercier 75017 Paris
www.qualifelec.fr
Contact : Annie Zevaco
04 91 23 26 43
zevacoa@d13.ffbatiment.fr

Le 25 septembre ce sont les
carrières, premier maillon de la
filière du BTP, qui ouvraient leurs
portes au public sous l’impulsion
de l’UNICEM. Les carrières
Gontero, exploitées depuis 70
ans par la PME familiale du
même nom, ont reçu sur leur
site de la Mède plus de 250 personnes. Clients, élus, entreprises
du Bâtiment et des Travaux
Publics, fournisseurs se sont
retrouvés toute la matinée sur
ce site dit “des Bouttiers”
Un site moderne et performant
qui extrait 980 000 tonnes par
an d’un calcaire très pur. Au
programme visite guidée, concours de blocométrie, exposition
photos. Si vous l’avez raté cette
année rendez-vous en 2010 pour
une visite spectaculaire.

Fissures béton : Bilan d’étape

Dans notre numéro de décembre
2008, nous avions annoncé le lancement d’une enquête initiée par
le Syndicat de la Maçonnerie et
Travaux Publics des Bouches-duRhône afin de rechercher les
causes de ce problème récurrent… et coûteux.

52 chantiers du département ont
été ainsi minutieusement passés
au crible cet été, photographiés,
le linéaire des fissures mesuré et
rapporté au SHOB. Entreprises
et Fournisseurs de Béton Prêt
à l’Emploi, conscients de l’enjeu
de la démarche, ont collaboré
pleinement à l’étude en répondant
scrupuleusement aux nombreuses questions de l’enquête.
Aujourd’hui ces premiers résultats ont été transmis à un groupe
d’experts et de statisticiens pour
exploitation. L’Union de la
Maçonnerie et du Gros Œuvre
(membre de la FFB) et le Syndicat

National du Béton Prêt à l’Emploi parrainent ce travail dont les
conclusions sont bien évidemment attendues. En attendant, le
travail de collecte des informations va se poursuivre pour
élargir l’échantillon de l’étude.
Jean Bianciotto, Président du
SMTP, entend bien, d’ici la fin de
son mandat en 2013, mener
cette recherche à son terme et
enfin apporter des réponses à
cet épineux problème.
Contact : Annie Zevaco
04 91 23 26 43
zevacoa@d13.ffbatiment.fr

Beau temps à la fenêtre

Selon une étude réalisée pour les
organisations professionnelles
par Batim Etudes ; en 2007/2008
le marché de la fenêtre en France
a baissé d’environ 1%, cette

légère baisse fait suite à une forte
progression de 8%/an sur
2004/2006.
De 2006 à 2008 le marché de la
fenêtre en bois a reculé de 6 %,
sur la même période le PVC a
continué de dominer largement
le marché même s’il a vu reculer
sa part de marché. L’aluminium
est le seul matériau à progresser
en volume.
La rénovation est le principal dé-

bouché pour le marché de la fenêtre, l’existence d’un parc de
près de 200 millions de fenêtres
dans des logements construits
avant 1980 en est la principale
explication. La fenêtre a encore
donc de beaux jours devant
elle…
Pour en savoir plus :
www.menuiseries21.com

Activité à l’ouest
Marie-Thérèse Aubrieux Gontero
et Daniel Dugourd, Délégués
Territoriaux de la FBTP 13 des
Pays de Martigues et Salon, ont
entrepris d’aller à la rencontre
des maires dont les communes
ont adhéré au fonds de compensation de la TVA. Cette action
a pour but de promouvoir les
entreprises du BTP et de collecter
les projets d’investissement à
court et moyen terme pour les
porter à la connaissance des
adhérents de la FBTP 13.

Aix en culture
Une visite privée
et commentée
de l’exposition
Picasso-Cézanne
au Musée Granet,
un cocktail dînatoire aux saveurs
thaï et au son
d’un orchestre
de jazz au dernier étage du
restaurant le Passage.
C’était le programme proposé
aux adhérents de la FBTP 13 sur
le Pays d’Aix le 23 septembre ;
simplement chic et convivialement simple.
numéro 8 • août-sept.-oct. 2009
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GSC : Le parachute

La Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d’entreprise offre une couverture d’assurance chômage à ces
responsables qui en cas de cessa-

tion d’activité ne sont pas pris en
charge par le Pôle Emploi. Cette
garantie d’assurance chômage prend
également en compte les créateurs
et repreneurs d’entreprises.
Enfin les entreprises individuelles
ou les gérants majoritaires peuvent
partiellement déduire de leur revenu professionnel imposable les
cotisations versées à un régime
perte d’emplois.Tout chef d’entreprise peut malheureusement être

Permis de
débloquer !
confronté à un tel cas de figure ;
n’attendons pas que cela se produise et anticipons la situation.
Vous pouvez à cet effet contacter la
Fédération du BTP 13 qui vous
renseignera et vous orientera
au mieux.
Service des questions sociales
Philippe Grimaldi
Tél : 04 42 23 52 19 ou
grimaldiph@d13.ffbatiment.fr

Pas de secret

Améliorez vos conditions de travail
Les conditions de travail, la santé,
la sécurité ont toujours été, sont
et seront de plus en plus dans
l’avenir au cœur des débats et
des enjeux nationaux. Nos professions plus que toute autre
sont concernées et observées en
ces domaines. Si la vie n’a pas de
prix, la prévention a un coût.
Afin d’en limiter l’incidence
l’OPPBTP et BTP Banque offrent
aux entreprises de moins de 20
salariés, ayant signé un contrat de
progrès avec l’OPPBTP, la possi-

bilité d’obtenir un prêt exceptionnel pour financer des projets
d’équipements dédiés à l’amélioration des conditions de travail.
Caractéristiques du prêt
• Prêt d’un montant de 3000 € à
30 000 €
• Durée de remboursement de
12 à 36 mois
• Taux bonifié de 1 % (hors frais
de dossier et frais de garantie)
Catégorie d’équipements
• Vestiaires, sanitaires, roulottes

de chantiers, monte-matériaux,
• PEMP (plates-formes élévatrices
de personnel)
• Systèmes d’aspiration des poussières de bois pour les machines
fixes ou portatives.
Pour avoir toutes les coordonnées, les imprimés, les renseignements pratiques vous
pouvez consulter le site :
www.btp-banque.fr ou joindre
le comité régional OPPBTP au
04 91 71 48 48.

Matérialiser la dématérialisation ?!
Dans moins de 2 mois, les collectivités territoriales pourront exiger
la transmission des candidatures
aux appels d’offres par voie électronique. Progressivement, ce
mode de consultation remplacera
complètement le “mode papier”.
La dématérialisation des marchés
est donc un sujet d’actualité brûlant.
A l’approche de ces échéances, la
FBTP 13 met en place pour ses
adhérents, des formations d’une
journée afin de les sensibiliser à ce
“nouveau mode de consultation”,
de les accompagner dans ce changement, et de répondre à leurs
attentes :
- connaître les outils indispensables
(la signature électronique par ex.),

- maîtriser les étapes de la réponse
à l’appel d’offre dématérialisé
avec mise en pratique,
- apprendre à s’organiser pour
trouver les avis de marchés,
- mettre en place une stratégie
de veille sur internet
- etc…
La Fédération du BTP 13 et le
Conseil Général 13 proposeront
aux entreprises ayant participé
à ces sessions de formation de
répondre à un appel d’offre fictif
en ligne dans les conditions d’un
appel d’offre réel.
Pour clôturer ce “travail” sur la
dématérialisation, le Conseil
Général invitera les entreprises
participantes et les personnalités

du monde de la construction à
assister à l’ouverture des candidatures en présence du Président
de la Commission d’appel d’offre,
André Guinde.
Adhérents de la FBTP 13, vous
souhaitez participer à cette formation et vous essayer à cet
appel d’offre, contactez le service
des affaires juridiques et marchés
Christelle Alvarez
Tel : 04 90 56 48 82 ou
alvarezc@d13.ffbatiment.fr

MOF au gôut du jour
Les inscriptions au XXIVème
concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France” sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2009.
Ce concours, qui a été modernisé
en profondeur,s’adresse à des candidats, déjà bien expérimentés,âgés
d’au moins 23 ans. Il permet de
vérifier que le candidat maîtrise au
plus haut niveau les techniques du
métier décrites dans le référentiel,
fait preuve de créativité et développe des activités de recherche
et d’innovation. Les candidats
6
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devront passer une première
épreuve qualificative d’une journée (1er semestre 2010), puis une
épreuve finale qui se déroulera
le 2ème trimestre 2011. Ils ont la
possibilité de réaliser leur sujet en
“loge”, dans un établissement de
formation (CFA, lycée…), de proposer tout ou partie d’un ouvrage
réel (avec l’accord de leur employeur et du client) ou de réaliser
leur oeuvre chez eux sur leur
temps libre. Les lauréats se voient
décerner le diplôme d’ “un des

En cas de blocage concernant
les délais d’instruction des permis de construire, le ministre
Devedjian vous invite à prendre
rapidement contact avec les
secrétariats généraux pour les
affaires régionales au sein des
préfectures de région qui pourront contribuer à l’avancement
de l’instruction.
Pour les joindre : 04 91 15 60 00

Meilleurs Ouvriers de France”,
homologué au niveau III.
Si vous avez dans votre entreprise des compagnons susceptibles de pouvoir participer à ce
concours de l’excellence professionnelle, motivez-les pour qu’ils
s’inscrivent : qu’ils n’hésitent pas
à mettre leurs compétences au
défi !
Toutes les informations sur
www.meilleursouvriersdefrance.org.

Vous ne comprenez pas pourquoi votre candidature a été
rejetée. Sachez que vous pouvez
accéder au marché signé avec
le titulaire. En effet, la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs rappelle que les
marchés publics sont des documents communicables (offre de
prix détaillée hors secret industriel et commercial, notes,
classements et appréciations de
l’entreprise retenue).
A vos stylos !

Travail du dimanche :
pas tous exaucés
La possibilité de travailler le
dimanche par dérogation de
droit ne concerne que les établissements de vente du détail
situé dans les communes d’intérêt touristiques ou thermales
et dans les zones touristiques
d’affluence exceptionnelle où
d’animation culturelle permanente dont la liste sera établie
par le préfet.
Idem dans les unités urbaines
de plus d’1 million d’habitants
(dont Aix, Marseille) pour les
“établissements de vente au
détail qui mettent à disposition
des biens et des services” et
à condition qu’ils se situent
“dans un périmètre d’usage de
consommation exceptionnel”
délimité par le préfet.
A priori, nos entreprises ne sont
donc pas concernées par ce
dispositif dérogatoire et restent
interdites de travailler le dimanche
sauf dérogation expresse exceptionnelle et motivée à solliciter en
Préfecture.

Marchés publics :
des changements !
Rendez-vous le 2 novembre
prochain pour connaître les modifications du code des marchés
publics et du CCAG Travaux.
Inscription à la réunion
au 04 90 56 48 82.
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Détente
Le saviezvous ?

Anticiper et séduire
Même si le ralentissement économique a mis un coup d’arrêt à
l’essor important qu’a connu le
BTP ces dix dernières années, il
demeure essentiel de maintenir
les actions vers le grand public en
général et les jeunes en particulier. N’oublions pas que nous
devons anticiper et séduire pour
relever le défi imposé par la
pyramide des âges dans nos
entreprises. Toutes les branches
professionnelles connaîtront dans
peu de temps un défaut de main
d’œuvre lié aux nombreux départs
à la retraite et au déficit démographique de jeunes.
“Les Coulisses du BTP”, qui se

Dans les Bouches-du-Rhône, la
Fédération a travaillé en partenariat étroit avec l’Inspection
Académique pour organiser le

Cette année, trois chantiers
importants leur ont ouvert leurs
portes. Par leurs spécificités,
ils leur ont donné à découvrir la
variété des métiers et des intervenants dans l’acte de bâtir :
Logements individuels et collectifs, immeubles de bureaux,
parking, salle de spectacle… Un
programme qui a séduit plus de
1000 jeunes dans notre département.

A Marseille :

HQE à Aix !

A Martigues

sont déroulées les 8 et 9 octobre
2009 dans la France entière, sont
l’illustration parfaite des actions
de promotion que nous devons
relayer.Action nationale avec plus
de 300 chantiers ouverts, les
“coulisses” adressent à tous les
jeunes du pays un message
unique et fort : le BTP offre aux
jeunes motivés des perspectives
de carrières et d’évolution dans
des métiers variés et passionnants.

du spectacle au Silo !
A Marseille on peut dire que 350
jeunes ont assisté à une avant
première puisqu’ils ont visité les
coulisses du chantier de réhabilitation de l’ancien silo de
Marseille en salle de spectacle.
Un bâtiment de 1928 classé
“Patrimoine industriel du XXème
siècle” qui est partiellement en
phase de démolition et de réhabilitation. Les jeunes ont pu voir
des opérations de démolition, de
renforcement de structure, de
reprise en sous œuvre par vérinage et même, par endroit, de finitions. Des travaux monumentaux et délicats conduits par
l’entreprise Léon Grosse.

150 personnes, 30 entreprises
mobilisées sur le chantier de
construction et de rénovation
d’un siège social de banque HQE,
c’est le rendez-vous donné
aux jeunes visiteurs à Aix-enProvence. Un chantier de gros
œuvre principalement sur lequel
on a pu observer plusieurs
stades d’avancement allant du
terrassement, à la pose des planchers et dallages en passant par
les fondations et l’élévation des
niveaux. Ouvert par les
entreprises CARI et BEC, ce
chantier sous haute protection
devra répondre à des exigences
de performances énergétiques
importantes.

déplacement des scolaires qui, du
collège au lycée, restent curieux
de découvrir notre profession.

on a vu tous
les métiers !
A Martigues, les visiteurs ont
pénétré sur le chantier de
construction de 62 logements
individuels et collectifs réalisés
en lots séparés par Duca
Construction, Guerra, Marakas,
PFP et Provence TP notamment.
Certains logements étant en
phase d’achèvement tandis que
d’autres commençaient tout
juste d’être construits, les jeunes
visiteurs ont pu voir toutes les
étapes de la construction. Du
gros œuvre au second œuvre,
plus de 10 corps de métier ont
été à l’honneur ce jour là.

Ce qu’il fallait VRAIMENT lire…
Parmi les 27 circulaires que la FBTP 13 vous a adressées depuis Juillet 2009 :
• Social 2009/89 sur la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2009
• Social 2009/91 sur le “plan urgence jeunes”
• Formation 2009/98 sur la rémunération des apprentis revalorisée au 1er juillet 2009
• Marchés 2009/100 sur les responsabilités encourues par l’entreprise en cas de sous-traitance
• Marchés 2009/101 sur les changements de la réglementation de la qualification et de la formation
des conducteurs de véhicules
• Social 2009/104 sur le guide pratique : Grippe A/H1N1
• Social 2009/109 sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour
les entreprises de + de 20 salariés à remplir avant 2010
• Social 2009/110 sur la mise en œuvre du plan de continuité
de l’activité en cas de pandémie grippale
Et dans les 3 derniers numéros de Bâtiment Actualité alors ?
• BA n° 13 du 7 juillet 2009 – Abécédaire Marchés publics de travaux –
Code des marchés publics 2009
• BA n° 14 du 21 juillet 2009 – Qualification et formation des
conducteurs de véhicules
• BA n° 15 du 15 septembre 2009 – Préparer sa transmission pour
préserver son patrimoine : les points essentiels

1 tonne de plastique recyclé
représente 600 à 800 kg de
pétrole d’économisé.
Vive le tri sélectif !
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> Solutions à retrouver dans le
numéro de nov.-décembre 2009.

Mot caché
Retrouvez à l’intérieur de ce
numéro, le mot caché. Il s’agit
du mot “Humains”.
Vous l’avez trouvé ?
Appelez la Fédération du BTP13
au 04 91 23 26 14.
Les 3 premiers lecteurs à
donner la bonne réponse
recevront un cadeau.
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Plus de 1000 jeunes

sont venus rencontrer les vrais héros du BTP

les 8 et 9 octobre 2009
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