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Message à relayer auprès de vos interlocuteurs, élus, directeurs de service, … 
Le Plan de relance est une opportunité qu’il faut saisir, il mobilise 3,8 milliards 
d’euros sur les infrastructures en deux ans (infrastructures vertes, mobilités, 
eau, énergie, numérique, …)
Des dispositifs concernent très directement nos territoires avec l’augmenta-
tion d’1 milliard d’euros des dotations de l’Etat aux investissements des Col-
lectivités, via la DSIL* et la DETR*.
Aujourd’hui vous avez la possibilité de reconstruire l’économie, de maintenir 
l’emploi et d’intégrer la transition écologique, en utilisant les possibilités of-
fertes par ces financements.
Les entreprises de Travaux dépendent essentiellement de la commande publique, de par leur activité, 
elles sont créatrices de richesses et contribuent grandement au maintien de l’emploi local, mais il faut 

- Veiller à ce que les appels d’offres soient lancés dans de meilleurs délais,
- Utiliser les marchés à bons de commande pour réaliser des travaux d’entretiens rapidement,
- Lancer des projets et ainsi utiliser les dotations du Plan de Relance.

La prise en compte de ces préconisations permettrait d’éviter de très graves difficultés, de relancer 
l’économie, de maintenir nos emplois, d’améliorer la qualité de vie, d’être acteur de la transition éco-
logique et de veiller à la sécurité des citoyens. 
C’est à ces conditions que nos entreprises, 850 en Provence-Alpes-Côte d’Azur et près de 24 000 
collaborateurs, qui sont implantées sur l’ensemble du territoire, pourront jouer leur rôle d’entreprises 
citoyennes et responsables.

Les dotations, comment ça marche
La DSIL est une dotation d’investissement versée par l’Etat aux communes et intercommunalités pour 
financer des projets d’investissement. Pour 2020, son montant a été fixé à 570 M€ dans la loi de fi-
nances. 38 millions d’euros pour notre région, en 2019. 
La DETR est une dotation d’investissement versée par l’Etat à certaines collectivités afin de les aider 
à financer leurs dépenses d’équipement neuf ou de réfection/réhabilitation. En 2020, son montant a 
été fixé à 1,046 Md€. 39 millions aux différents départements de notre Région, en 2019.
Ce sont ces dotations qui vont être abondées par le Plan de Relance, elles seront attribuées en fonc-
tion des demandes des Collectivités locales.
D’ores et déjà, nous avons demandé au Préfet de Région de pouvoir suivre l’évolution de ces dotations 
ce qui sera un marqueur de l’efficacité du Plan de Relance. 
Ces dotations sont accompagnées par des aides, Banque des Territoires, Agences de l’eau, … et 
peuvent être complétées par des prêts bancaires, comme ceux proposés par la Banque Postale, …

*DSIL : dotation de soutien à l’investissement local
*DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/decryptage/de_165_detr-dsil.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/decryptage/de_165_detr-dsil.pdf
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JURIDIQUE
TICPE/GAZOLE – REMBOURSEMENT PARTIEL
Taux régionaux applicables au 3ème trimestre 
Les entreprises utilisant des véhicules routiers 
de > 7,5 tonnes pour le transport de marchan-
dises peuvent demander au SNDFR (Metz) un 
remboursement partiel de la TICPE sur leurs 
consommations totales de gazole (cerfa 16012).
Pour aider la trésorerie des entreprises, ce rem-
boursement qui était semestriel ces dernières an-
nées est devenu trimestriel.
La direction générale des douanes vient de fixer 
les nouveaux taux de remboursement d’une frac-
tion de la TICPE applicable pour le 3ème trimestre 
2020, à savoir : 15,56€/hl pour l’essentiel des 
régions sauf la Corse (14,21€/hl), Ile de France 
(17,45€/hl) et Auvergne-Rhône Alpes (15,29€/hl).
Les entreprises s’approvisionnant dans au moins 
3 régions peuvent utiliser le « taux forfaitaire 
pondéré » maintenu à 15,71€/hl.

► plus d’infos

ASSURANCES DANS LES TP
Mise à jour du Guide FNTP
La commission Droits et Marchés de la FNTP vient 
de mettre à jour son guide sur les Assurances 
des entreprises de travaux Publics.
Cette plaquette de 80 pages apporte un éclairage 
simple sur une matière souvent jugée très tech-
nique et répond aux questions les plus fréquem-
ment posées par les adhérents. Elle alerte les en-
treprises TP sur les points essentiels pour couvrir 
leurs risques et permet également à la Profession 
d’afficher sa position sur certains sujets.
Ce document vise, notamment à :
• Mieux comprendre la couverture des princi-
paux risques des entreprises de TP et la nature 
des contrats à souscrire.
• Aider les entreprises dans la négociation et la 
souscription des différents contrats (éléments 
de base, assiette des primes, choix des fran-
chises, ...)
Sont ainsi analysées les assurances : Automobile 
- Bris de machine - Responsabilité civile - Atteinte 
à l’environnement - Responsabilité décennale - 

Tous Risques Chantier - Multirisques (dommages 
aux biens) – Transport - Cyber risques.

► plus d’infos

SOCIALE
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Création d’une nouvelle aide à l’embauche
Alors que la situation économique rend le mar-
ché de l’emploi particulièrement tendu, la situa-
tion des travailleurs handicapés est encore plus 
contrainte. Pour soutenir spécifiquement cette 
population, le gouvernement institue une aide 
spécifique à l’embauche des travailleurs handi-
capés, prise sur le même modèle que celle pré-
vue pour le recrutement des jeunes de moins 
de 26 ans, notamment les 4 000 maximum/an/
salarié.
Les demandes d’aide pourront être adressées 
à partir du 4 janvier 2021, et concernent les 
contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et 
le 28 février 2021.
Petit rappel sémantique : la notion de « travail-
leur handicapé » n’implique pas forcément des 
séquelles physiques majeures et certaines situa-
tions de handicap recouvrent des pathologies 
moins visibles qu’on peut l’imaginer à priori. 
Dans votre stratégie d’emploi, regardez si cer-
tains handicaps annoncés ne restent pas moins 
compatibles avec les postes proposés (éventuel-
lement aménagés) et ainsi mieux remplir votre 
obligation d’emploi des travailleurs handicapés).

► plus d’infos

MONÉTISATION DES JOURS DE REPOS & AC-
TIVITÉ PARTIELLE
Précisions de l’URSSAF sur le régime social 
de cette indemnisation
La loi « d’urgence N°2 » a créé deux dispositifs 
permettant la monétisation des jours de repos et 
des congés pour palier la perte de rémunération 
pendant l’activité partielle.  Sur son site internet, 
l’URSSAF a précisé, le 21 septembre 2020, le ré-
gime social des sommes issues de cette moné-
tisation, selon qu’elle dépasse ou non le seuil de 
3.15 fois le SMIC (soit 31.97€/heure chômée), 
ces dispositions étant applicables jusqu’au 31 dé-

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/50_fiscal_16_materiel_5.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/les-assurances-des-entreprises-de-tp/les-assurances-des-entreprises-de
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/52_social_7_-_aide-travailleurs-handicapes.pdf


F é d é r a t i o n  R é g i o n a l e  d e s  Tr a v a u x  P u b l i c s  -  3 4 4 ,  b o u l e v a r d  M i c h e l e t  -  1 3 0 0 9  M a r s e i l l e 
Te l .  0 4  91  77  8 9  31  -  Fa x  0 4  91  76  3 6  8 2  -  e - m a i l  :  p a c a @ f n t p . f r

3

cembre 2020. 
► plus d’infos

CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Récapitulatif des autorisations d’absence
Compte tenu de l’évolution des dispositions lé-
gales (notamment de l’amélioration des droits 
des salariés après le décès d’un enfant, le site de 
la FNTP propose un récapitulatif du nombre de 
jours d’absence auxquels ont droit vos salariés 
lors de la survenance de certains évènements 
familiaux, tant au titre de la loi que des conven-
tions collectives TP-ouvriers, ETAM et Cadres.

► plus d’infos

SANTÉ - SECURITÉ
 

NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES 
CONTRE LA COVID-19
Définition et gestion d’un cas contact
Le ministère du Travail a apporté des précisions 
sur la prise en charge d’un cas contact. En effet, 
un cas contact rapproché (encore appelé cas 
contact à risque) est un cas ayant eu un contact 
avec une personne porteuse de la Covid-19 :
- Soit en face à face à moins d’un mètre et sans 
masque ou autre protection efficace : embras-
sade, poignée de main.
- Soit plus de 15 minutes, dans un lieu clos, à 
moins d’un mètre et sans masque : repas ou 
pause, conversation…
- Soit à l’occasion d’échanges de matériel ou d’ob-
jet non désinfecté.
- Soit parce qu’elles partagent le même lieu de vie.
Le cas contact est averti par l’Assurance Maladie 
dans le cadre de la procédure de contact tracing. 
Il doit rester isolé pendant 7 jours après le dernier 
contact avec la personne testée positive et effec-
tuer un test le 7ème jour. Faute de pouvoir télétra-
vailler, il est placé en arrêt travail par l’Assurance 
Maladie sans jour de carence. Cet arrêt de travail 
est rétroactif dans la limite de 4 jours.

► plus d’infos

CAMPAGNE OPPBTP CONTRE LA COVID-19
Des webinaires régionaux pour vous aider
Face à la propagation du virus, les entreprises 

du TP doivent agir. Pour les y aider concrète-
ment, l’OPPBTP leur propose de participer à un 
webinaire gratuit de 45 minutes, animé par des 
conseillers en prévention régionaux qui aborde-
ront les sujets suivants :
- Comment rappeler et faire appliquer les gestes 
barrières ?
- Que faire pour casser la chaîne de contamina-
tion ?
- Découvrir les nouveaux outils de communication 
Covid-19.
- Partager les expériences avec d’autres entre-
prises BTP.
Plusieurs dates sont proposées en octobre et no-
vembre en fonction des régions. N’hésitez pas à 
vous inscrire.

► plus d’infos

ENVIRONNEMENT
ZONES A FAIBLES EMISSIONS MOBILITE (ZFE-m)
Zones où la circulation des véhicules les 
plus polluants peut être limitée
A compter de 2020, les communes et ECPI 
ne respectant pas, de manière récurrente les 
normes de qualité de l’air devront instaurer une 
ZFE-m (zone à faibles émissions mobilité).
Un décret du 16 septembre 2020 vient préciser 
ce mécanisme en posant les critères permettant 
d’identifier les territoires qui devront mettre en 
place ces ZFE-m.
Ce dispositif vise à permettre auxdites com-
munes de mettre en place des dispositions 
temporaires limitant (voire interdisant) la cir-
culation des véhicules les plus polluants. Ce 
dispositif s’appuie, notamment, sur les vignettes 
«crit’air» et/ou la circulation alternée en fonction 
des plaques minéralogiques.
Paris, Lyon et Grenoble ont déjà mis en place un 
ZFE ; Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier, Stras-
bourg et Rouen vont suivre.
Prenez un temps d’avance sur la réglementation 
en veillant à ce que vos véhicules d’entreprise 
(voire ceux de vos salariés) disposent bien de leur 
vignette crit’air et en intégrant cette notion dans 
la gestion de votre parc de véhicules (éviter de 

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/duree-du-travail/urssaf-regime-social
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/conges-et-absences/les-autorisations
http://www.ameli.fr
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Formation/Covid-19-des-webinaires-regionaux-pour-vous-aider
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voir une partie de votre parc perturbée par ces 
nouvelles restrictions de circulation).

► plus d’infos

FORMATION
CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Convention tripartite pour en aménager leur 
durée
En principe, la durée du contrat d’apprentissage 
est égale à celle du cycle de formation prépa-
rant à la qualification visée.
Cette durée peut toutefois être aménagée pour 
tenir compte du niveau initial de compétences 
de l’apprenti ou des compétences acquises, le 
cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, lors 
d’une activité militaire dans la réserve opération-
nelle, lors d’un service civique, lors d’un volon-
tariat militaire ou lors d’un engagement comme 
sapeur-pompier volontaire.
Dans ce cas, la durée est fixée par une conven-
tion tripartite signée par le CFA, l’employeur et 
l’apprenti ou son représentant légal, et annexée 
au contrat d’apprentissage.
Cet aménagement implique deux préalables : le 
CFA doit avoir procédé à une évaluation des com-
pétences de l’apprenti conduisant à une réduc-
tion ou un allongement de la durée de la forma-
tion. Il doit s’être assuré auprès du certificateur 
que cet aménagement de la durée de la formation 
est compatible avec l’inscription à l’examen fi-
nal du diplôme ou du titre visé.
Un arrêté du 14 septembre 2020 fixe le modèle 
de cette convention tripartite.

► plus d’infos

ALTERNANCE – PLAN DE RELANCE
Questions/réponses du ministère
Dans ce Q/R, le ministère apporte certaines pré-
cisions sur l’aide à l’embauche d’apprentis et le 
délai de 6 mois laissé aux jeunes entrés en CFA 
pour signer un contrat d’apprentissage. Sont par 
exemple abordés :
- La répartition de l’aide exceptionnelle en cas 
de mise à disposition d’un apprenti par un em-
ployeur auprès d’un autre employeur.

- Les conditions à respecter par les entreprises de 
250 salariés et plus.
- La situation des entreprises franchissant le seuil 
de 250 salariés à la hausse ou à la baisse.
- Le changement d’âge de l’apprenti, etc.

► plus d’infos

CONDUCTEURS ROUTIERS
Nouvelles dispositions pour leur formation
Tout conducteur d’un véhicule de transport 
dont le PTAC (poids total en charge) excède 3,5 
tonnes, même occasionnellement, est soumis 
à une double formation (en plus du permis de 
conduire correspondant au véhicule conduit) :
1. Qualification initiale (FIMO) de 140h.
2. Formation continue (FCO) de 35h, renouve-
lable tous les 5 ans.
3. Une formation «passerelle» (35h) permettant 
de passer du transport de marchandises à celui 
de passagers et réciproquement.
Un décret du 20 août actualise la liste (restric-
tive) des chauffeurs exemptés de cette obliga-
tion et les modalités de preuve utilisables par les 
conducteurs pour justifier de leur qualification : 
permis de conduire + carte de qualification de 
conducteur en cours de validité.
A noter que le code harmonisé « 95 » de l’Union 
Européenne doit désormais être mentionné.

► plus d’infos

DISPOSITIF «PRO A» DANS LES TP
Mise en oeuvre du dispositif de reconver-
sion ou promotion par l’alternacePro-A
Dans le fil de la loi du 5 septembre 2018, la FNTP 
a conclu le 3 décembre 2019 un accord relatif à 
la mise en œuvre du dispositif Pro-A dans les 
entreprises de Travaux Publics.
Ce dispositif a pour objet de permettre aux sa-
lariés de changer de métier ou de profession 
grâce à une formation certifiante.
L’accord, étendu par l’arrêté du 17 septembre 
2020, définit en particulier la liste des certifica-
tions éligibles au dispositif Pro-A et permet ainsi, 
à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, 
de bénéficier d’une prise en charge des forma-
tions.

► plus d’infos

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/energie-et-changement-climatique/lobligation-faite-aux-collectivites
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/47_formation_17.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/48_formation_18.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/49_formation_19.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/formation/former-vos-salaries/les-dispositifs-de-formation/reconversion-ou-promotion-par

