
344, boulevard Michelet - 13009 Marseille 
Tel. 04 91 77 89 31 - e-mail : paca@fntp.frN°73 - MARS 2019

Les Victoires de l’investissement local - sessions 2019
Suite au succès des premières Victoires de 
l’investissement local 2018 dans les Alpes 
Maritimes, la Fédération Régionale des Travaux 
Publics Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRTP PACA) 
a décidé de renouveler l’évenement. 
Les Victoires de l’investissement local sont 
une réelle volonté de récompenser des élus 
qui investissent dans les infrastructures et les 
équipements publics.
Ces trophées récompensent un « binôme » 
commune ou intercommunalité, et entreprise de 
Travaux Publics.
3 catégories :
- Eau, Assainissement, Eau pluviale
- Voirie & Aménagement de l’espace public
- Développement du territoire

La FRTP PACA vous enverra les dossiers de 
candidature dans les prochaines semaines.
Ces victoire de l’investissement local seront 
décernés à l’occasion des Salons des Maires :
- Vendredi 4 octobre à Salon de Provence (13)
- Vendredi 11 octobre à Nice (06)
- Date en attente à Toulon (83)

Entreprise de TP : Forte baisse des moins de 30 ans
La CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) vient de sortir son tableau de bord 
Emploi-Formation des métiers des Travaux Publics.

Ce tableau de bord se compose d’indicateurs mesurant 
les évolutions annuelles par grands domaines (activité, 
emploi, formation).
Parmi les différentes données, il y a une analyse qui 
mérite réflexion : ce sont les données sur l’âge moyen 
des salariés et la structure de la pyramide des âges.
En 5 ans, l’âge moyen des salariés des Travaux 
Publics a augmenté de plus d’une année en 
moyenne !
C’est la baisse de la catégorie des moins de 30 ans (-5% 
sur les moins de 25 ans et -10% sur les moins de 30 
ans) qui vient augmenter l’âge moyen des salariés des 
Travaux Publics.
C’est particulièrement le cas dans les métiers de 
production pour lesquels l’âge moyen passe de 
40,8 ans en 2012 à 42,3 ans en 2017.

Cette donnée vient renforcer l’action de notre Fédération dans le cadre de la campagne de promotion 
des métier en direction des jeunes #Franchement Respect.
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JURIDIQUE
MARCHES PUBLICS
Modification en cours d’exécution - Fiche 
technique DAJ
Pour modifier un marché public en cours 
d’exécution, il faut respecter certaines 
règles et cette modification ne doit pas être 
qualifiée de « substantielle » auquel cas elle 
est interdite. La Direction des Affaires Juri-
diques de Bercy vient d’actualiser sa fiche 
technique relative aux modalités de modification 
des contrats en cours d’exécution.
Les impacts en termes financiers ne sont pas les 
seuls à prendre en compte :
• Une modification, même inférieure aux seuils 
autorisés (15% du montant initial du marché de 
travaux ou 50% de ce même montant en cas de 
prestations supplémentaires ou de circonstances 
imprévues), ne peut avoir pour effet un change-
ment de la nature globale du marché. 
• Une modification, excédant ces seuils, ne se 
traduit pas nécessairement par une irrégula-
rité de l’avenant ou de la décision de modifica-
tion unilatérale.

► plus d’infos
Pièces à fournir - simplification
Un décret du 18 janvier 2019 fixe une liste de 
pièces que les entreprises n’ont plus à pro-
duire systématiquement pour leur candidature 
aux marchés publics :
• L’attestation de régularité fiscale émanant 
de la DGFIP.
• L’extrait d’immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés (Kbis).
• Les attestations de régularité sociale et de 
vigilance délivrées par les organismes chargés du 
recouvrement des cotisations sociales.
• La carte professionnelle d’entrepreneur 
de travaux publics délivrée par la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP).
• Le certificat attestant la régularité de la situa-
tion de l’employeur au regard de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés déli-
vrée par l’AGEFIPH.

► plus d’infos

Facturation électronique
Depuis le 1er janvier 2019, les PME (10 à 250 
salariés) titulaires ou sous-traitants à paie-
ment direct d’un marché passé avec l’Etat, 
les collectivités territoriales ou leurs éta-
blissements publics sont tenues de déposer 
leurs factures sur le portail « Chorus Pro » 
(les grandes entreprises le font depuis 2017, les 
ETI depuis 2018 et celles de moins de 10 salariés 
le feront en janvier 2020).
S’agissant d’un changement majeur dans l’or-
ganisation administrative des entreprises, 
la FNTP s’est attelée à deux chantiers pour vous 
accompagner dans cette démarche :
1. Elle a obtenu de la DAJ de Bercy la reconnais-
sance de l’obligation, pour le maître d’œuvre 
(et ce, quelque soit son propre marché de maî-
trise d’œuvre), d’intervenir sur Chorus Pro. Il 
est ainsi tenu de récupérer les demandes de 
paiement et de les déposer, avec son visa, 
dans le circuit dématérialisé, sous peine de 
risquer d’être tenu pour responsable du non-res-
pect des délais de paiement qui en résulterait.
2. Instauration d’une collaboration avec l’Agence 
pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) 
afin d’obtenir des supports adaptés aux en-
treprises de travaux publics, voire pour orga-
niser des réunions régionales d’information 
(contacter votre FRTP le cas échéant).

► plus d’infos

LITIGES PROFESSIONNELS - REGLEMENT AMIABLE
Comité de médiation et d’arbitrage des TP
Les pouvoirs publics incitent à rechercher un 
mode alternatif pour résoudre les litiges 
(médiation, arbitrage, etc.) avant d’aller de-
vant les tribunaux. C’est tout le sens du Comité 
de Médiation et d’Arbitrage (CMATP) mis en 
place par la FNTP depuis quelques années déjà, 
pour aider les entreprises à résoudre à l’amiable 
leurs contentieux, notamment en cas de cotrai-
tance et/ou sous-traitance, sans (ou avant de) 
saisir un tribunal.
• Médiation : recherche d’une solution amiable 
avec le conseil d’un médiateur. A défaut d’accord, 
les parties peuvent alors recourir à un arbitrage 
ou saisir le tribunal.
• Arbitrage : le tribunal arbitral ou l’arbitre 
unique rend une sentence (en équité ou en droit, 

https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/gestion-contractuelle/marches-publics/modifications-des-marches-publics-0
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/marches-publics-et-concessions/passation/simplification-des-pieces
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/paiement-index-tp/facturation-electronique/deploiement-de-la-facturation
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selon le souhait des parties) qui a valeur de ju-
gement et n’est pas susceptible d’appel.
Les principaux avantages de ces règlements 
amiables sont : souplesse & discrétion, ra-
pidité de traitement des dossiers (environ 3 
mois pour la médiation et 6 mois pour l’arbitrage), 
compétences des arbitres & médiateurs, 
coût modéré.
Le site de la FNTP propose une mise à jour 
(janvier 2019) de la plaquette sur le CMATP 
qui précise la composition du comité, les moda-
lités de saisine, le déroulement de la procédure, 
les frais & honoraires à engager et donne des 
exemples de clauses de médiation ou d’arbi-
trage à insérer dans les contrats.

► plus d’infos

LOIS DE FINANCES 2019
Principales mesures concernant les entre-
prises et leurs dirigeants
Ce volumineux Bulletin (16 pages) commente les 
dispositions de la loi de finances initiale pour 
2019 susceptibles de concerner les entreprises 
et leurs dirigeants.

► plus d’infos

TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES (TVS)
Précisions sur l’application de la TVS
Un rescrit du 1er février 2019 précise les 
conditions d’application de cette taxe en ce qui 
concerne les véhicules en catégorie N1 dont 
la carte grise porte la mention Camionnette ou 
CTTE : ces véhicules sont assujetties à la TVS lors-
qu’ils disposent de plusieurs rangées de sièges 
ou même simplement de points d’ancrages 
accessibles permettant de remettre des sièges 
qui auraient été enlevés.

► plus d’infos

SOCIAL
SALAIRES ET CHARGES
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : précisions
La loi du 24 décembre 2018 a introduit un dis-
positif facultatif de « prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat » qui soulève, encore mainte-
nant, quelques problèmes d’application pratique. 
Une instruction interministérielle du 4 janvier 
2019 répond à certaines questions pratiques 

soulevées par la mise en place de cette prime.
► plus d’infos

Une instruction de la Direction de la Sécurité 
Sociale du 6 février 2019 complète le dispositif 
d’application sous forme de « question-réponse 
» sur des points plus spécifiques.
Il est, toutefois, indiqué que ces précisions sont à 
retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine 
du juge, lorsque l’analyse de la portée juridique 
des textes législatifs ou réglementaires soulève 
une difficulté particulière.

► plus d’infos 
Salaires minima conventionnels 2019
L’ensemble des grilles des minima sociaux conven-
tionnels pour 2019 (Ouvriers, ETAM, Cadres et 
indemnités de petits déplacements) sont main-
tenant connues et consultables sur le site de la 
FNTP (contacter votre FRTP si besoin).

► plus d’infos

EGALITE FEMMES-HOMMES
Mise en place de l’Index d’égalité
Au plus tard le 1er mars 2020, toutes les 
entreprises de TP d’au moins 50 salariés 
devront avoir calculé, publié et transmis à 
l’inspection du travail leur Index de l’égalité 
femmes-hommes (pour supprimer les écarts de 
rémunérations).
En pratique, cela consiste à calculer des indi-
cateurs (4 ou 5 en fonction de l’effectif) qui per-
mettent d’obtenir une note sur 100. Si l’entreprise 
obtient moins de 75 points, elle doit alors mettre 
en place des actions correctives, sous peine de 
sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% 
de la masse salariale.
Dans les entreprises de 50 à 250 salariés, cet 
index est composé de 4 indicateurs (écart de ré-
munération entre les femmes et les hommes, écart 
de taux d’augmentations individuelles, pourcentage 
de salariées ayant bénéficié d’une augmentation 
dans l’année de leur retour de congé de maternité, 
nombre de salariés de sexe sous-représenté parmi 
les 10 plus hautes rémunérations) et doit être pu-
blié avant le 1er mars 2020.
Dans les entreprises de 250 salariés et plus, 
l’index est composé de 5 indicateurs (les 4 des 
entreprises de 50 à 250 salariés, plus le calcul de 
l’écart de taux de promotions). Il doit être publié 

https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/le-comite-de-mediation-et-darbitrage-des-travaux
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/loi-de-finances-pour-2019
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/taxe-sur-les-vehicules-de-societes-tvs
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-0
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/minima-annuels-2019
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avant le 1er septembre 2019 pour les entre-
prises de moins de 1.000 salariés, celles de 
1.000 salariés et plus ayant dû le faire pour le 1er 
mars dernier.

► plus d’infos

HARCELEMENT SEXUEL
Autorités et services compétents
L’employeur doit informer (par affichage no-
tamment) ses salariés (y compris les stagiaires et 
les candidats à l’embauche) de l’adresse et des 
coordonnées téléphoniques des autorités 
et services compétents en matière de har-
cèlement sexuel. Un décret du 9 janvier 2019 
précise qu’il s’agit :
• Du médecin du travail ou du service de santé 
au travail compétent pour l’établissement.
• De l’inspection du travail compétente ainsi que 
le nom de l’inspecteur compétent.
• Du défenseur des droits.
• Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le 
référent chargé d’orienter, d’informer et d’accom-
pagner les salariés en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
• Pour les entreprises dotées d’un comité social 
et économique (CSE), le référent désigné pour 
lutter contre le harcèlement sexuel et les agisse-
ments sexistes.
Ce décret marque l’entrée en vigueur de l’obliga-
tion, pour les entreprises de TP ayant un CSE, de 
désigner un « référent pour lutte contre le harcè-
lement sexuel et les agissements sexistes » dont 
les compétences varient selon leur effectif.

► plus d’infos

INTERESSEMENT - PARTICIPATION
Ministère du travail : publication d’accords types
Le ministère du Travail vient d’actualiser sa fiche 
pratique sur l’intéressement et la participa-
tion, en y intégrant deux modèles d’accords 
« types ». Il s’agit d’accords « clé en main », 
adaptables aux souhaits des entreprises, avec 
des éléments pédagogiques pour les aider.
Pour rappel, il existe déjà des dispositifs conven-
tionnels TP de participation et d’intéressement 
permettant un accès direct à ces dispositifs pour 
les entreprises de moins de 50 salariés.

► plus d’infos

SANTE - SECURITE
EXPOSITION AU BRUIT & AUX TEMPERATURES 
EXTREMES
Homologation du référentiel TP sur le bruit 
et les températures extrêmes
La FNTP a établi un référentiel de prévention 
des expositions au bruit et aux tempéra-
tures extrêmes qui vient d’être homologué par 
un arrêté du 5 février 2019. Pour le bâtir, la FNTP 
a fait appel aux Syndicats de Spécialités pour 
être au plus près des métiers de Travaux Publics. 
L’OPPBTP a apporté un avis technique sur les me-
sures de prévention identifiées par les Syndicats 
de spécialités et contribué à l’homogénéisation 
des travaux.
Ce document permet d’identifier ceux de vos 
salariés qui sont exposés au-delà des seuils 
critiques et de les déclarer, sans avoir à effec-
tuer un suivi individuel. Il vous suffira de recenser 
les emplois de vos salariés pouvant être rattachés 
aux 109 familles d’emploi identifiés et de vous 
assurer que vous respectez les mesures de pré-
vention proposées. L’introduction du référentiel 
précise ces modalités d’application en entreprise.
Ce travail illustre l’attention que porte la profes-
sion à la santé et à la sécurité des salariés de vos 
entreprises.

► plus d’infos

FORMATION PROFESSIONNELLE
APPRENTIS & CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Salaires minima BTP à compter du 1er janvier 2019
Le salaire minimum des apprentis et des béné-
ficiaires de contrats de professionnalisation est 
fixé, de par la loi, en pourcentage du SMIC ou du 
minimum conventionnel, le taux étant fonction 
de l’âge du salarié et de son avancement dans 
le cursus de formation.
Pour renforcer son attractivité, le BTP a délibé-
rément retenu des taux supérieurs aux taux 
légaux. Suite au relèvement du SMIC au 1er 
janvier 2019, ce Bulletin donne, en fonction 
des différentes situations rencontrées, la rému-
nération minimale à verser aux apprentis 
et autres bénéficiaires de contrats de pro-
fessionnalisation, à compter du 1er janvier 
2019, dans le BTP.

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/index-de-legalite-f-h-precisions
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/harcelement-sexuel-autorites
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/epargne-salariale/ministere-du-travail-publication-daccords
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/evaluation-des-risques/homologation-du-referentiel-tp-sur-le-bruit-et-les

