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Soutien de la Région Sud aux entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics
Les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics ont repris leur activité, cependant 
l’impact de la Covid-19 va entrainer pour 2020 une baisse d’environ 15%. 
Pour 2021, les craintes viennent d’une baisse du nombre d’appels d’offres et des per-
mis de construire, de l’absence de chantiers commandés par les particuliers, ce qui 
ne permet pas de remplir les carnets de commande et laisse augurer d’un premier se-
mestre difficile.

C’est pourquoi les différentes annonces du Plan de Relance du Gouvernement, les 
engagements de la Région Sud et des différentes Collectivités Territoriales, un regain 
d’optimisme des particuliers, doivent se traduire par une accélération des prises de 
commandes pour permettre aux entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics d’avoir 
des perspectives pour les prochains mois.

Aussi, le Président de la Région Sud, Renaud Muselier, a souhaité réaffirmer son sou-
tien à la profession en rappelant les aides déployées par la Région pour la 1ère et la 2nde 
vague.  Il a pour cela indiqué que la Région maintiendrait son niveau de commandes 
pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et fixé les perspectives d’investisse-
ments pour les prochains mois et prochaines années.

Ces perspectives se traduisent notamment par la signature du Contrat de Plan Etat-Ré-
gion, actuellement en préparation avec l’Etat pour 2021-2027 pour 4,5 milliards d’euros 
Etat-Région (2,25 Mds€ Etat /2,25 Mds€ Région) et la gestion des Fonds européens 
pour 755 M€ sur la période 2021-2027. Pour le moment, nous ne savons pas quel sera 
le montant consacré aux infrastructures. 

Également, dans le cadre de la signature avec le Premier ministre du 1er Plan France re-
bond, le 24 octobre dernier, ce sont opérations 11 opérations prioritaires qui sont enga-
geables dès aujourd’hui et tout au long du premier semestre 2021, pour une enveloppe 
globale de 64 M€ (32 M€ Etat/32 M€ Région).

Parmi ces projets :
- Le confortement du barrage de Dardennes (83).
- La modernisation du barrage de la Laye à Forcalquier (04).
- Sécurisation d’un passage à niveau important à l’Isle sur la Sorgue (84)
- Augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire Nice Plan du Var (06).
- Infrastructures portuaires de connexion électrique des navires sur le port de Marseille (13).
- Aménagement du port de la Tour Fondue, embarcadère pour les Iles de Porquerolles (83).
- Les travaux urgents à réaliser au col de Larche (04).
- La création de deux plateformes combinées rail route (13).
- Le confortement de la RD1075 (05).

En sa qualité d’investisseur direct, la Région a, en 2020, payé 150 M€ pour la réali-
sation des travaux en appui aux territoires (CRET-FRAT...) ou dans le cadre de travaux 
ferroviaires ou du Chemin de fer de Provence. Egalement, 335 M€ supplémentaires 
engagés en 2020, pour la période 2021-2022, qui représentent autant de perspectives 
d’investissements pour les prochains mois et les prochaines années...

L’occasion ainsi pour Frederic TOMASELLA, Président de la FRTP et Philippe PIANTONI, 
Président de la FRB de confirmer que les annonces de la Région Sud pour les mois et les 
années qui viennent, sont un signal fort à l’égard de nos professions qui compte près de 
70 000 entreprises et plus de 100 000 salariés en région. Cet engagement pluriannuel 
apporte de la visibilité sur les investissements structurants à venir pour notre région et 
participe activement à la reprise du secteur.
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JURIDIQUE
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Taux maximum des intérêts déductibles au 
4ème trimestre
Ils poursuivent leur baisse en passant à 1,20% 
pour les exercices clos du 30 septembre au 30 
octobre 2020, 1,19% pour ceux clos du 31 oc-
tobre au 29 novembre 2020 et 1,19% pour ceux 
clos du 30 novembre au 30 décembre 2020.

► plus d’infos

GROUPEMENTS MOMENTANÉS D’ENTREPRISES
Protocole d’accord préliminaire de GME
Pour aider les entreprises à mieux « préparer » leurs 
offres en groupements momentanés d’entreprises 
(conjointes ou solidaires), la FNTP vient de mettre 
en ligne un exemple de protocole d’accord prélimi-
naire de GME à utiliser AVANT la remise des offres.
Ce document précise, notamment, les engage-
ments des différentes parties pour organiser 
leurs relations dans l’attente de la signature de 
la convention définitive. Il complète ainsi les do-
cuments déjà disponibles, à savoir : check-list sur 
l’intérêt de répondre en GME - conventions types 
(conditions générales et particulières).
Pour rappel, la FNTP a mis en place un Comité de 
Médiation et d’Arbitrage Travaux Publics (CMATP) 
pour permettre aux entreprises de régler à l’amiable 
les éventuelles contestations susceptibles de naître 
à l’occasion notamment de leurs groupements.
• 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 qui a valeur de jugement et 
n’est pas susceptible d’appel.
Les principaux avantages de ces règlements 
amiables sont : souplesse & discrétion, rapidité 
de traitement des dossiers (environ 3 mois pour la 
médiation et 6 mois pour l’arbitrage), compétences 
des arbitres & médiateurs, coût modéré.

► plus d’infos

SOCIALE
SALAIRES ET CHARGES
Salaires minima hiérarchiques sur l’année 
2020 : assurez-vous de les respecter
En fin de chaque exercice civil, il vous appartient de 
vérifier que le montant total de la rémunération 
annuelle versée à chacun de vos salariés est au 
moins égal au salaire minimum hiérarchique cor-
respondant au niveau de son classement. Dans 
l’hypothèse où le salarié n’aurait pas perçu l’intégra-
lité du minimum annuel, une régularisation devra 
être effectuée au plus tard avant la fin du mois de 
janvier 2021.
La rémunération annuelle comprend tous les élé-
ments bruts de rémunération perçus par le sala-
rié dans le cadre d’une année civile, y compris les 
congés payés, la prime de vacances et tous les 
éléments permanents du salaire. Sont néanmoins 
exclus les indemnités de déplacements, la rému-
nération des heures supplémentaires, les sommes 
versées au titre de l’épargne salariale, les primes et 
gratifications ayant un caractère aléatoire ou excep-
tionnel, etc. Vous pouvez retrouver la liste complète 
des éléments inclus ou exclus dans les Conventions 
Collectives.
Les grilles des salaires des Ouvriers, des ETAM et 
des Cadres sont disponibles sur le site internet de 
la FNTP. 

► plus d’infos

PRÊT DE MAIN D’OEUVRE
Assouplissements jusqu’au 31 décembre
Pour mémoire, la loi du 17 juin 2020, dite loi « 
d’urgence 2 », facilite le recours au prêt de main 
d’œuvre. Un décret du 30 octobre 2020 est venu 
préciser les secteurs d’activité autorisés à déro-
ger à l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but 
lucratif. Les Travaux Publics ne font pas partie 
des secteurs visés par cet aménagement, mais 
bénéficient néanmoins des autres souplesses 
présentées ci-dessous. Jusqu’au 31 décembre 
2020 :
• Il n’est pas obligatoire de conclure une conven-
tion de mise à disposition salarié par salarié. La 
conclusion d’une convention de mise à disposi-

https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/taux-maximum-dinterets-deductibles/comptes-courants-dassocies-4
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/gestion-contractuelle/gme-protocole-daccord-preliminaire
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/2020_ouvriers_avec_extension_3.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/2020_etam_avec_extension_3.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/minima-cadres-au-1er-janvier-2020
https://www.frtppaca.fr/ressources/minimas-dans-les-tp
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tion visant plusieurs salariés est possible. 
• Il n’est pas nécessaire de mentionner les ho-
raires de travail du salarié prêté dans l’avenant 
au contrat de travail conclu dans le cadre du prêt 
de main d’œuvre. Il suffit d’indiquer le volume 
hebdomadaire des heures de travail durant les-
quelles le salarié est mis à disposition.
• Dans l’entreprise prêteuse, il n’est plus obliga-
toire d’informer et de consulter le CSE, avant la 
mise en œuvre du prêt de main d’œuvre, sur les 
différentes conventions signées. Cette procédure 
peut être remplacée par une consultation unique 
sur les différentes conventions signées. Elle 
peut avoir lieu après la signature de la convention 
de mise à disposition (maximum 1 mois après sa 
signature).
• Dans l’entreprise utilisatrice, il n’est plus obliga-
toire d’informer de consulter le CSE, avant la mise 
en œuvre du prêt de main d’œuvre sur l’accueil 
de salariés mis à disposition dans le cadre du 
prêt de main d’œuvre. Cette procédure peut être 
remplacée par une consultation unique sur les 
différentes conventions signées. Elle peut avoir 
lieu après la signature de la convention de mise à 
disposition (maximum 1 mois après sa signature).

► plus d’infos

TÉLÉTRAVAIL
Précisions ministérielles sous forme de 
«questions/réponses»
Face à la pandémie de la Covid-19, le gouverne-
ment incite les entreprises à développer le té-
létravail. Pour aider les entreprises à aborder 
cette nouvelle organisation du travail, le Minis-
tère vient de mettre à jour son « questions/ré-
ponses » :
• Comment mettre en place le télétravail et dé-
terminer les postes « télétravaillables » ?
• Quelles sont les sanctions encourues par les 
entreprises ne le mettant pas en œuvre ?
• Est-il possible d’imposer ou de refuser le télé-
travail ?
Le ministère propose également, sur son site, un 
guide et d’autres conseils pratiques sur le télé-
travail.

► plus d’infos

INAPTITUDE AU TRAVAIL
Précisions ministérielles sur les modalités de 
recours contre un avis d’inaptitude rendu par le 
médecin du travail
Dans un « questions/réponses », mis à jour le 26 
octobre 2020, le Ministère précise les modalités 
de recours contre un avis d’inaptitude rendu par le 
médecin du travail en évoquant, notamment, les as-
pects techniques et juridiques de cette procédure. 

► plus d’infos

CARTE BTP
Baisse de la redevance de la carte BTP
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, 
un dispositif de carte d’identification profession-
nelle a été instauré en 2017 : les salariés effec-
tuant certains travaux sur un chantier de TP 
doivent être en possession de cette carte (dis-
ponible auprès de l’Union des Caisses de France). 
Pour en savoir plus sur ce dispositif consulter le 
site cartebtp.fr. 
Le prix de la redevance est passé, depuis le 1er 
novembre 2020, de 10,80 à 9,80 €.

► plus d’infos

SANTÉ - SECURITÉ
 

COVID 19 – ACTUALISATION DU PROTOCOLE 
NATIONAL
Mise en ligne de question/réponse pour 
vous aider à suivre l’évolution des consignes 
à respecter et à donner
Face à une situation sanitaire qui continue à se 
dégrader, le site de la FNTP vous propose une série 
de FAQ (foire aux questions) régulièrement mises à 
jour et que vous pouvez consulter pour suivre l’évo-
lution des règles applicables en matière, notam-
ment, de santé sécurité.
Après la  publication le 29 octobre 2020 du nou-
veau protocole national pour assurer la santé des 
salariés face à l’épidémie de la Covid-19, l’OPPBTP 
a de nouveau actualisé le guide de préconisations 
de sécurité sanitaire. Cette septième révision liste 
les mesures spécifiques pour assurer les condi-
tions sanitaires nécessaires à mettre en œuvre 
auprès des travailleurs, en complément de toute 
mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics. 

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/mise-disposition/pret-de-main
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/execution-du-contrat-1
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/rupture-du-contrat/recours
http://cartebtp.fr
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/controle/lutte-contre-le-travail-illegal/baisse-de-la-redevance-0
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19?_cldee=bWJpZGFtdEBmbnRwLmZy&recipientid=contact-8363d94f8f15e91180efa0d3c104c9b4-f4e0f337ddb04089ae8e7ef108f85c1f&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Ev%C3%A8nement%20COM&esid=ac2c7d54-3e1d-eb11-8130-a0d3c104c9b4
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19?_cldee=bWJpZGFtdEBmbnRwLmZy&recipientid=contact-8363d94f8f15e91180efa0d3c104c9b4-f4e0f337ddb04089ae8e7ef108f85c1f&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Ev%C3%A8nement%20COM&esid=ac2c7d54-3e1d-eb11-8130-a0d3c104c9b4
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Les dernières modifications portent sur :
• Le maintien du secteur du BTP parmi les sec-
teurs essentiels pour l’économie dont les activités 
doivent être maintenues.
• La généralisation du télétravail pour les activi-
tés qui le permettent (Flash TP Nouveau protocole 
national et télétravail). Dans les autres cas, l’or-
ganisation du travail doit permettre de réduire les 
déplacements domicile-travail et d’aménager le 
temps de présence en entreprise pour l’exécution 
des tâches qui ne peuvent être réalisées en télé-
travail.
• La mise à jour des préconisations relatives au 
port du masque.
• La suspension des moments de convivialité en 
entreprise.

► plus d’infos

GRAND FROID
Vérifiez que votre document unique aborde 
bien ce risque
S’il est encore un peu tôt pour évoquer les grands 
froids, l’arrivée du mois de décembre doit vous 
inciter à vous assurer que votre DUE (Document 
Unique d’Évaluation des risques) soit bien à jour 
pour faire face à l’arrivée subite de vagues de 
froid.
Pour rappel, les mesures envisagées par le guide 
de prevention interministeriel lié aux vagues de 
froid 2018-2019 restent d’actualité : aménage-
ment des postes de travail, organisation du tra-
vail, équipement des salariés exposés.
Outre les mesures à prendre pour adapter l’orga-
nisation de vos chantiers & dépôts, les périodes 
de grand froid impactent également la sécurité 
des déplacements routiers de vos équipes, que 
ce soit pour rallier leurs lieux de travail et/ou se 
rendre d’un chantier à l’autre.
Quelques pistes :
• Prévoir un dispositif de veille et d’information 
sur l’état des routes.
• Vérifications sur l’état général des véhicules et 
de leurs équipements spéciaux.
• Prévoir une adaptation de la conduite aux cir-
constance (aménagement des horaires, délais de 
trajet impartis).
• Déneigement des abords de vos dépôts et 

chantiers, voire de la voirie de proximité ; stock de 
produits de déneigement, etc.

► plus d’infos

OUTILS PRÉVENTION POUR LES ENTREPRISES
Mise à jour du kit prévention TP
Pour rappel, la FNTP et l’OPPBTP ont réalisé le kit 
prévention en janvier 2020. Il rassemble dans un 
seul document interactif les outils de prévention 
utiles aux entreprises de TP, réalisés par la FNTP, 
le ministère du Travail, la Branche AT-MP, l’INRS 
et l’OPPBTP. Organisées en fonction des étapes 
clefs de la préparation et de la réalisation d’un 
chantier. 
La dernière mise à jour trimestrielle a permis de 
vérifier et d’ajouter :
• Les liens vers le guide OPPBTP et les guides 
métiers TP « Covid-19 ».
• Le livret prévention sur l’élingage des Canali-
sateurs.
• Le livret de sensibilisation sur les troubles mus-
culosquelettiques (TMS) de l’INRS.
• Les liens vers les subventions prévention « 
Covid-19 » de la CNAM (prolongées) et les offres 
exceptionnelles (EPI) pour agir contre le bruit de 
l’OPPBTP.
L’accès aux documents relatifs à la crise sanitaire 
est ainsi facilité. Cependant, une attention parti-
culière doit être maintenue sur tous les risques 
« traditionnels » des chantiers, et en particulier, 
les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électri-
cité, aux engins, aux produits chimiques, au port 
de charge et aux postures. Il convient sans cesse 
de poursuivre nos efforts pour assurer la sécurité 
au travail de nos salariés, malgré des conditions 
actuelles d’intervention pouvant présenter des 
risques de conditions opérationnelles dégradées.

AT :MP - OBLIGATION DE CREER UN COMPTE 
AVANT LE 1/12/2020 POUR LES <10 SALARIES
Ouvrir un compte AT/MP 
Les entreprises vont progressivement recevoir la 
notification de leur taux AT/MP par voie déma-
térialisée à la place du courrier papier envoyé en 
début d’année.
Pour cela, elles doivent s’abonner au service, 
disponible dans leur compte AT/MP sur le site 

https://pardot.fntp.fr/webmail/760503/510092251/9c5fe515fbc0c6b8a70255919be15d92c0b0493e5a322a902feaa0ed056eb286
https://pardot.fntp.fr/webmail/760503/510092251/9c5fe515fbc0c6b8a70255919be15d92c0b0493e5a322a902feaa0ed056eb286
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/prevention/covid-19-actualisation-du-protocole-national
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/prevention/grand-froid-les-bons-gestes-dans-lorganisation-des-chantiers
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net-entreprises.fr. La notification du taux AT/MP 
dématérialisée a la même valeur juridique que le 
courrier et l’accusé de réception papier. L’abon-
nement à ce service est gratuit et permet de sé-
curiser le taux applicable dès les paies de janvier. 
La notification dématérialisée est obligatoire de-
puis le 1er janvier 2020 pour les entreprises dont 
l’effectif est supérieur à 149 salariés.
Elle devient obligatoire pour les entreprises 
d’au moins 10 salariés à partir du 1er janvier 
2021. Pour remplir cette obligation il suffit, 
pour chaque entreprise, d’ouvrir un compte AT/
MP avant le 1er décembre 2020.

SILICE CRISTALLINE ALVÉOLAIRE
Classement des travaux exposant à la silice 
comme cancérogène
L’arrêté du 26 octobre 2020 a ajouté les travaux 
exposant à la poussière de silice cristalline al-
véolaire issue de procédés de travail à la liste les 
substances, mélanges et procédés considérés 
comme cancérogènes. Ainsi à compter du 1er 
janvier 2021, et conformément à la directive eu-
ropéenne du 12 décembre 2017, la silice cris-
talline sera désormais considérée comme un 
agent cancérogène.
Depuis 2016, la FNTP et ses syndicats de spécia-
lités travaillent sur la promotion des actions de 
terrain et des outils permettant d’aider les entre-
prises non seulement à réduire l’exposition aux 
poussières de silice mais également à prendre en 
compte les évolutions réglementaires, à savoir :
• Le groupe de travail de la Convention nationale 
de partenariat pour l’amélioration de la santé au 
travail dans les Travaux Publics (2017-2021), sur 
la silice cristalline alvéolaire avec les partenaires 
DGT, INRS, OPPBTP et CNAM.
• Le lancement d’une campagne de mesurages 
de l’exposition à la silice cristalline alvéolaire, ini-
tiée par la FNTP, les Syndicats de spécialités et 
l’OPPBTP. Les premiers résultats, très encoura-
geants, seront bientôt publiés. Ils confirment que 
le fait de rabattre les poussières par « arrosage » 
permet de supprimer ou de diminuer fortement 
l’exposition des salariés.
• La mise en ligne d’un guide réalisé par la pro-
fession avec la DGT et l’OPPBTP pour prendre en 

compte entre autres, les risques liés à la silice 
cristalline permettant aux entreprises de mettre 
en œuvre les moyens de prévention adaptés. 
• La mise en ligne du guide sur les poussières de 
silice dans les activités les plus courantes des TP 
avec des conseils pratiques de prévention à des-
tination des entreprises.
• La collaboration avec la DGT qui relaie nos 
guides sur son site : guide prévention du risque « 
poussières ».
À noter que certaines actions sont en cours no-
tamment les travaux du sous-groupe de travail 
poussières dans le cadre de la convention natio-
nale de partenariat pour l’amélioration des condi-
tions de travail. Les entreprises sont invitées à 
ces travaux afin de participer à la définition des 
règles de prévention techniques et organisation-
nelles permettant de maintenir le risque au plus 
bas possible pour les travailleurs.

AMIANTE
Lancement des tests de la plate-forme De-
mat@miante
La DGT a informé les entreprises du démarrage 
de la seconde phase du projet Demat@miante.
Pour rappel, Demat@miante est une plate-forme 
de dématérialisation des plans de démolition, de 
retrait et d’encapsulage d’amiante (PDRE). Elle 
permet la transmission de documents réglemen-
taires et facilite l’élaboration et l’appropriation 
des PDRE, et simplifie leur transmission.
Cette 2ème phase destinée aux utilisateurs va 
permettre de tester toutes les fonctionnalités 
de l’application et de remonter à l’équipe projet 
tout dysfonctionnement, toute anomalie ou toute 
question. Les dates de démarrage vont être com-
muniquées très prochainement.
À noter toutefois que deux régions, les Hauts-de-
France et les Pays de la Loire, vont pouvoir uti-
liser la plate-forme en temps réel pour la saisie 
et la transmission de leurs PDRE directement sur 
la plate-forme. Un arrêté expérimental sera publié 
prochainement permettant d’apporter un cadre 
juridique à cette expérimentation.

http://net-entreprises.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483502
https://www.fntp.fr/presse/communiques-de-presse/travaux-publics-nouvelle-convention-nationale-de-partenariat-pour 
https://www.fntp.fr/presse/communiques-de-presse/travaux-publics-nouvelle-convention-nationale-de-partenariat-pour 
https://www.fntp.fr/presse/communiques-de-presse/travaux-publics-nouvelle-convention-nationale-de-partenariat-pour 
https://www.routesdefrance.com/wp-content/uploads/Guide-Poussieres_nov16.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_prevention_risque_poussieres_juillet_2016.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_prevention_risque_poussieres_juillet_2016.pdf
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ENVIRONNEMENT
VALORISATION DES MATÉRIAUX EN REMBLAIE-
MENT DE TRANCHEE
Réutilisable – Réemployable - Recyclable
Pour répondre à la demande de ses adhérents, 
la commission technique des « Canalisateurs » 
vient de publier un nouveau livret pour aider les 
entreprises à mieux valoriser les matériaux en 
remblaiement de chantier (document disponible 
pour 10€).

► plus d’infos

FORMATION
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Abondement possible pour les contrats courts
Depuis 2019, chaque salarié dispose d’un 
Compte personnel de formation (CPF) crédité en 
euros qui lui permet d’acquérir des droits à la for-
mation mobilisables tout au long de sa vie pro-
fessionnelle. Ce compte, géré par la Caisse des 
dépôts et Consignation, est incrémenté de 500 € 
tous les ans (sauf cas particulier) et reste acquis 
tout au long de son parcours professionnel.
En tant qu’employeurs, vous avez la possibilité 
d’attribuer des droits à formation sur le CPF de 
vos salariés en complément de ceux qu’ils ac-
quièrent. Plusieurs types de dotations complé-
mentaires existent parmi lesquelles celles liées à 
l’application d’un accord collectif.
Tel est le cas de l’accord du 4 décembre 2018 
relatif à l’emploi durable et à la modération du 
recours aux contrats courts dans les Travaux Pu-
blics qui prévoit un abondement du CPF des sala-
riés titulaires de contrats courts (CDD de moins 
d’un mois, renouvellement compris) à hauteur de 
15 € par contrat.

► plus d’infos

DIVERS
CARTES PROFESSIONNELLES TP
Anticipez leur renouvellement prévu en avril 

2021
Cette période de fin de d’année est une bonne 
occasion de faire le point sur le contenu de 
votre Carte Professionnelle TP avant que ne soit 
engagé le processus de leur renouvellement an-
nuel prévu pour avril 2021. Il faut, en effet, tenir 
compte des délais de constitution de vos dossiers 
et de leur traitement par le Service de la FNTP.
Rappelons que cette carte permet de faire 
connaître le savoir-faire et les compétences de 
votre entreprise auprès de vos clients et/ou de 
vos cocontractants. Il est donc important qu’elle 
corresponde bien à vos capacités techniques, 
notamment pour les plus petites entreprises dont 
la notoriété est parfois plus difficile à assurer.
Pour ce faire, il vous suffit de retourner au SFIP 
de la FNTP le formulaire de demande d’IP ac-
compagné de la liste détaillée de vos moyens 
en personnel et matériels et de vos références 
étayées par des attestations de travaux validées 
par vos maîtres d’ouvrage ou d’œuvre.
Deux documents pratiques sont à votre disposi-
tion pour vous aider à créer et/ou mettre à jour 
votre carte TP :
1. La Nomenclature (elle décrit les travaux cor-
respondant aux différentes IP réparties dans les 
7 grandes familles d’activité TP).
2. Le Guide Pratique de constitution, qui propose :
• Un rappel des conditions de délivrance de la-
dite carte et les documents nécessaires pour ob-
tenir une IP.
• Des recommandations sur le choix des attes-
tations de travaux, notamment pour celles de        
« canalisations ».
• Des conseils pratiques pour la présentation du 
dossier technique et des exemples de dossier 
type.
La validité des IP étant de 4 ans pour les coutu-
mières et 2 ans pour les probatoires, soyez vigi-
lants et anticipez sur ces délais. Contactez votre 
FRTP pour vous aider à initier/mettre à jour votre 
carte professionnelle Travaux Publics.

► plus d’infos

https://intranet.canalisateurs.com/newsletters-et-alertes-news/public/newsletter/44
https://www.fntp.fr/infodoc/formation/former-vos-salaries/les-dispositifs-de-formation/contrats-courts-et-abondement-cpf
https://www.fntp.fr/outils/carte-professionnelle/tout-savoir-sur-la-carte-professionnelle-tp

