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Editorial

Chers adhérents, chers collègues,
Vous conseiller. Vous accompagner. Vous
défendre. Cette signature au bas du logo

CAPEB figure en couverture de ce nouveau numéro du Bâtiment Parisien. Celleci fait écho à une campagne de communication nationale sans précédent que
vous pouvez écouter actuellement sur les
ondes radio. Au-delà de la fierté d’appartenir à la première organisation patronale de
France, l’objectif est de voir encore plus
d’artisans et d’entreprises du bâtiment
grossir nos rangs pour être encore plus
forts ensemble ! Comme seuls les actes
comptent, depuis la rentrée, j’ai décidé
d’ouvrir une permanence destinée à vous
écouter dans un calendrier annuel même
si, à tout moment, vous pouvez me questionner comme vous le faites pour actionner tous nos services. Comme Il est normal de s’interroger sur son activité et sur
l’action de son syndicat, il m’apparaissait
évident de développer avec vous un lien
privilégié pour en ressortir, ensemble,
grandis ; tant je suis convaincu que si
votre organisation professionnelle vous

est utile, elle devient nécessaire à tous.
Mais, comme il y a un temps pour adhérer, il y a aussi un temps pour se réunir.
Ne ratez donc pas ces deux moments
forts du syndicat à venir qui, pour l’un, termine une année en famille et, pour l’autre,
en ouvre une autre en agrandissant son
cercle. Je veux parler de l’Arbre de Noël et
du partage de notre traditionnelle Galette
des Rois, respectivement. Au-delà de ces
futures festivités, il me semblait essentiel
en ces temps aussi incertains de rappeler notre mission principale : vous protéger. Encore faut-il pouvoir évaluer son
degré de protection et ce dossier spécial
éponyme vous en donne non seulement
l’occasion mais aussi les clefs !
Thierry GESSET-PARMENT
Président,
Couvreur-zingueur.
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Les actions du Syndicat

NOBILI, OU L’ART DE LA ROBINETTERIE A L’ITALIENNE
qualités oratoires n’ont fait qu’ajouter au
spectacle industriel auquel nous avons
assisté en suivant la chaîne de fabrication
de robinets et le processus de qualité mis
en oeuvre.
La matière première, le laiton, aux couleurs
de l’or, entassée dans des bacs après différentes opérations donnait des airs de
Fort KNOX à une usine qui ne finit pas de
s’étendre car une extension de 25 000 m2
est prévue pour les prochaines années.
Durant presque cinq heures, sous le

portes de son design center où s’alignait
toute une gamme de robinetterie aussi
innovante qu’élégante.
Au-delà des secrets de fabrication et des
enjeux de la distribution, chacun pouvait
interroger notre guide sur les tendances et
les lieux d’approvisionnement, voire comparer ses pratiques avec ses collègues au
détour d’une discussion aussi informelle
que technique. En effet, durant deux jours,
ces échanges ont été nourris au sens figuré comme au sens propre sur les hauteurs

bruit des machines et dans la chaleur,
les adhérents de la CAPEB Grand Paris,
pour l’essentiel des plombiers, ont suivi,
casque aux oreilles et étincelles dans les
yeux, le rutilant parcours dessiné par cette
entreprise familiale qui a ouvert jusqu’aux

de la Stresa ainsi que sur les îles Borromées où l’eau cette fois-ci ne coulait pas
des robinets mais scintillait en donnant au
Lac Majeur l’aspect d’une mer que certains
avaient quitté pour se rendre à l’invitation
de NOBILI.
…/…

A l’initiative du Président de la Section
professionnelle
Couverture-PlomberieChauffage, Daniel ATTALI, la CAPEB Grand
Paris a répondu à l’invitation du fabricant
NOBILI fondée par Carlo NOBILI (photo
ci-dessus) pour découvrir aussi bien son
usine ultra moderne que les charmes de
l’Italie du Nord.

Avant tout, saluons l’hospitalité de notre
hôte en la personne de Damien GARNIER
(photo ci-dessus) qui allie à un look de
surfeur une qualité d’élocution qui ferait
pâlir un Denis BROGNIART. Mais ses
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Les actions du Syndicat
…/…
aussi les italiens.
De retour à la CAPEB Grand Paris, comme
un fait exprès, les deux robinets installés
dans les lavabos des toilettes du second
étage, pourtant récents, piquaient une
crise de jalousie, tant nous en avions manipulé en Italie. Que croyez-vous que nous
fîmes ?

D’île en île, la traversée se faisait en repérant sur le littoral un alignement d’hôtels
aussi fastueux que baroques et le Grand
Dino Hôtel où nous logions ne faisait pas
exception. Difficile de rentrer dans ces
conditions même si le ciel parisien jouait

Monsieur NAJAH de la société
DECOREN, adhérent de la CAPEB Grand
Paris et membre de la Permanence de
dépannage, est intervenu le lendemain
de la fuite.

NOBILI vous donne rendezvous sur son stand (HALL 4,
n° CO81) au salon EQUIPHOTEL du 11 au 15 novembre
2018 et chez RICHARDSON
à son agence de FRESNES le
mercredi matin du 5 décembre
pour des offres inédites.
Pour participer au SALON
ou à la réunion merci
d’appeler Laura LE LAY
au 01 53 20 69 73.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Non, il ne s’agit pas d’un S à la fin du nom NOBILI mais des initiales de son fondateur Carlo NOBILI.

La marque référence
de l’édition publicitaire
Agence Nord (Rouen) :
Tél. 02 32 96 31 31 - Fax. 02 32 96 31 30
Agence Centre (Bourges) :
Tél. 02 48 20 58 57 - Fax. 02 48 20 58 62
Dépôt légal 4e trimestre 2018 - N° 75-31
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La CAPEB Grand Paris et
La Commission Interdépartementale
des Femmes de l’Artisanat (CIFA)
vous invitent à leur :
Grand Paris

SPECTACLE DE LA FÉERIE DES EAUX
+ UN FILM D’ANIMATION THE GRINCH

DIMANCHE 9 DECEMBRE
À 10H30
(se présenter une heure avant la séance pour vérification des inscriptions)

LE GRAND REX

1 Boulevard Poissonnière 75002, Paris
Métro « Bonne Nouvelle » ou « Grands Boulevards » : lignes 8 et 9
Inscription gratuite, offerte par la CAPEB Grand Paris et ses partenaires et réservée aux enfants et
petits-enfants (de 3 à 16 ans inclus) des chefs d’entreprise accompagnés de deux adultes maximum.
Nombre de places limité (inscription par ordre d’arrivée).

Pour s’inscrire : Laura LE LAY – 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr

Invitation à la
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Grand Paris

JEUDI 24 JANVIER 2019

DE 16H À 19H

dans ses locaux 28 bis rue Sorbier, Paris 20ème
(Métro ligne 3 « Gambetta », sortie n° 5 « rue Orfila »)

Venez rencontrer vos élus et profitez de ce moment pour échanger vos
cartes de visite. Invitez vos confrères et consoeurs artisans à découvrir la CAPEB Grand Paris !
A l’occasion de la nouvelle année, Thierry GESSET-PARMENT, Président
de la CAPEB Grand Paris, aura le plaisir de vous accueillir à un partage
convivial de la galette des rois. Vous y rencontrerez les Présidents de Section professionnelle, les membres de la Commission Interdépartementale
des femmes de l’Artisanat, vos collègues, les collaborateurs administratifs
de la CAPEB Grand Paris et de nombreux partenaires !
Pour s’inscrire : Laura LE LAY – 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr
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Dossier spécial

LE QUIZZ DE LA PROTECTION
En répondant aux questions qui suivent, vous pourrez vérifier si vous êtes bien protégé(e). Répondez
sans crainte et si vous ne comprenez pas la question cochez un simple NON.
1. Etes-vous adhérent d’une organisation professionnelle ?
OUI
NON.
2. Saviez-vous qu’en tant qu’adhérent
de la CAPEB Grand Paris, vous disposez d’un service juridique qui peut vous
accompagner pour faire face notamment à un impayé, un litige avec un
salarié ou un client, un contrôle fiscal
ou URSSAF ?
OUI
NON.
3. Saviez-vous que la CAPEB Grand Paris met à votre disposition chaque mois
une permanence gratuite d’avocat ?
OUI
NON.
4. Saviez-vous que les frais et honoraires
d’avocat peuvent être pris en charge par
l’assurance protection juridique de votre
assurance décennale ? OUI
NON.
5. Faites-vous figurer sur votre devis
et facture le nom du Médiateur de la
consommation ?
OUI
NON.
6. Avez-vous au dos de votre devis des
conditions générales de vente ?
OUI
NON.
7. Disposez-vous d’un crédit fournisseurs ?
OUI
NON.

RESULTATS
Vous avez coché OUI = 1 point.
Vous avez coché NON = 0 point.
• Si vous n’avez pas de salarié et que
vous avez moins de 5 points, nous
vous invitons à vous rapprocher de la
CAPEB Grand Paris pour vous conseiller au mieux car votre activité risque
d’être mise en péril en cas de contrôle
ou contentieux.
• Si vous n’avez pas de salarié et que
vous avez entre 5 et 10 points, votre
activité n’est pas assurée. N’hésitez
donc pas à prendre conseil auprès de
la CAPEB Grand Paris pour remédier à
la situation.

8. Faites-vous systématiquement signer
un procès-verbal des travaux en fin de
chantier à vos clients ? OUI
NON.
9. Quand vos travaux sont à taux réduit,
joignez-vous l’attestation simplifiée avec
le devis ? OUI
NON.
10. Quand vous êtes sous-traitant, signez-vous un contrat de sous-traitance ?
OUI
NON.
11. Disposez-vous d’une qualification
qui se rapporte à votre métier ?
OUI
NON.
12. Etes-vous RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) ?
OUI
NON.
13. En tant que dirigeant, avez-vous
souscrit une assurance chômage auprès de la GSC (Garantie Sociale des
Chefs d’entreprise) ?
OUI
NON.

16. Avez-vous un site Internet ?
OUI
NON.
17. Vos tarifs figurent-ils dessus ?
OUI
NON.
18. Connaissez-vous l’APESA ?
OUI
NON.
Seulement si vous avez des salariés
19. Avez-vous rempli votre Document
Unique ?
OUI
NON.
20. Connaissez-vous l’assurance
maintien de salaires ?
OUI
NON.
21. Et l’assurance licenciement ?
OUI
NON.
22. Pratiquez-vous l’abattement de
10 % pour frais professionnels ?
OUI
NON.

14. Votre conjoint travaille-t-il avec
vous ? A-t-il un statut déclaré ?
OUI
NON.

23. Versez-vous des indemnités de
petits déplacements à vos salariés ?
OUI
NON.

15. Avez-vous rédigé un mandat de
protection future ?
OUI
NON.

24. La prime de panier est-elle à
10 euros ?
OUI
NON.

• Si vous n’avez pas de salarié et que
vous avez entre 10 points et 15 points,
vous bénéficiez d’une protection relative toutefois vous pouvez la renforcer
en prenant appui sur les conseils de la
CAPEB Grand Paris.
• Si vous n’avez pas de salarié et que
vous avez plus de 15 points, Bravo.
Même si le risque existe, vous êtes
préparé à l’affronter sereinement.
• Si vous avez des salariés et que
vous avez moins de 10 points, nous
vous invitons à vous rapprocher de
la CAPEB Grand Paris pour vous
conseiller au mieux car votre activité
risque d’être mise en péril en cas de
contrôle ou contentieux.
• Si vous avez des salariés et que

vous avez entre 15 points et 20
points, vous bénéficiez d’une protection relative toutefois vous pouvez
la renforcer en prenant appui sur les
conseils de la CAPEB Grand Paris.
• Si vous avez des salariés et que
vous avez plus de 20 points, Bravo.
Même si le risque existe, vous êtes
préparé à l’affronter sereinement.
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En savoir plus ? Lisez le dossier spécial protection page 10.
Des conseils ? Le Service juridique de
la CAPEB Grand Paris se tient à votre
disposition pour vous renseigner
et vous protéger plus encore, vous,
votre conjoint(e) et vos salariés.

Dossier spécial

DOSSIER SPÉCIAL

La protection
des artisans et
des dirigeants des
entreprises du bâtiment
Rien de plus solide et fragile à la fois qu’une entreprise artisanale du bâtiment. Reposant principalement sur son (sa) dirigeant(e), son conjoint et ses ouvriers, il suffit d’un impayé, d’un retard de paiement, d’un contrôle fiscal ou URSSAF ou plus simplement d’une absence parmi l’équipe pour que
cette fragilité devienne insurmontable.
Comment se protéger face au donneur d’ordre qui a fait faillite ? Comment répondre à un architecte
qui retient son paiement au motif que le DTU n’a pas été respecté ?
Ces questions que se pose régulièrement le chef d’entreprise, la CAPEB Grand Paris y répond quotidiennement. Elle défend l’intérêt de ses adhérents qui la saisissent avec l’exigence de l’immédiateté
d’autant que, parfois, il est trop tard car on est à la veille d’un prud’homme…
Sur ce dernier point, les récentes « Ordonnances Travail » fixent une limite en matière d’indemnités
tant leur montant pouvait auparavant mettre à mal l’entreprise. Pour autant « fragile » ne veut pas dire
« démunie ». En effet, l’entreprise artisanale du bâtiment dispose d’une panoplie de boucliers qui lui
assure une réponse adaptée à la situation à laquelle elle est confrontée mais que bien souvent elle
méconnaît. Au travers de ce dossier spécial, nous vous proposons d’en dresser un panorama sans
considérer comme exhaustive l’énumération des leviers que peut actionner le dirigeant d’entreprise
face à un risque éventuel ou une difficulté ponctuelle.
Déclinées en 4 rubriques, vous découvrirez que vous êtes bien plus protégé(e) que vous ne le croyez !
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1. PROTEGER L’ACTIVITE DE
L’ENTREPRISE
Très souvent l’entreprise du bâtiment
doit faire face à des impératifs financiers liés à son activité. Or, à bien des
égards, la structure financière des entreprises artisanales du bâtiment mériterait d’être renforcée pour faire face à
la récurrence ordinaire de certains prélèvements et évènements. La question
de la gestion de son entreprise se pose
donc autant que l’assurance avec la
protection financière qui s’y rapporte.
QUELLE AUTRE PROTECTION CACHE
L’ASSURANCE DECENNALE ?
Désormais obligatoire quel que soit le métier exercé, l’assurance décennale représente une garantie pour le client contre les
vices ou dommages qui peuvent affecter la
solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre
à sa destination. Mais encore faut-il avoir
déclenché le point de départ de cette garantie : faire signer à son client le fameux
procès-verbal de réception des travaux
dont certains artisans s’affranchissent
ou considèrent, là aussi à tort, comme
remplacé par la facture acquittée ! Sans
ce document, alors que l’assurance est
réglée, la garantie ne peut être mise en
œuvre et vous devenez vulnérable en cas
de contestation. Ainsi, même bien assuré
vous n’êtes pas pour autant protégé(e).
Mais cette précaution prise – la CAPEB
Grand Paris tient à votre disposition un
modèle de procès-verbal de réception
des travaux – il faut également retenir
la protection juridique incluse dans
chaque police d’assurance décennale.
Difficilement lisible dans le contrat tant
dans son détail que dans son prix, elle
n’en est pas moins une composante
qui vous permettra selon son étendue
d’obtenir une aide juridique, voire couvrir
tout ou partie des frais de contentieux
engagés avec ou sans ministère d’avocat. Dans notre édition n° 29 du Bâtiment
Parisien sorti en mars 2017, les avocates
qui tiennent tous les mois une permanence gratuite pour les adhérents de la
CAPEB Grand Paris soulignaient l’avantage de cette protection juridique que certains d’entre vous paient sans le savoir et
qu’ils peuvent renforcer volontairement.
Par le nombre d’adhérents qu’elle représente, la CAPEB Grand Paris se trouve
régulièrement sollicitée par des assureurs
pour proposer à tous ses adhérents une
protection juridique accrue et plus écono-

mique que celle qui figure dans leur contrat
d’assurance et à laquelle elle peut se substituer. Nous vous solliciterons sous peu en
ce sens.
MAIS EN CAS DE LITIGE, LE RECOURS
A UN AVOCAT EST-IL AUTOMATIQUE ?
Sans considération des montants en jeu et
des tribunaux à saisir, désormais avant tout
contentieux, le client particulier mécontent de l’exécution de travaux doit saisir le
Médiateur de la consommation après
avoir prouvé qu’il a effectué auprès du professionnel une démarche en vue de régler
le litige. Le Médiateur de la consommation
a pour mission de proposer des solutions
amiables aux litiges entre les consommateurs et les professionnels. Aussi,
chaque professionnel, qui doit avoir choisi
un médiateur, a l’obligation de communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève sur ses
documents commerciaux (devis, factures,
conditions générales de vente…) ou sur
son site internet. La CAPEB, qui a signé
une convention cadre le 3 août 2017 avec
MEDICYS, invite ses adhérents à désigner cette dernière comme Médiateur de
la consommation. Cette désignation vous
évitera d’entrer immédiatement dans une
phase contentieuse et de ramener à la raison des clients parfois un peu trop tatillons
en faisant intervenir une personne tierce.
POURQUOI LES BONS AVOCATS
RECOMMANDENT D’ETRE ADHERENT
D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE LORS D’UN CONTROLE FISCAL ?
Un contrôle fiscal ? Une notification de
redressement que vous contestez ? Avant
d’entrer en contentieux avec le fisc pourquoi ne pas saisir la Commission départementale des Impôts et des taxes sur le
chiffre d’affaires ? Cette voie de recours
est susceptible de contribuer à « encourager » cet Organisme consultatif à tempérer, à minima, les bases d’imposition
arrêtées initialement par l’inspecteur. Mais
encore faut-il désigner votre organisation
professionnelle comme pouvant se substituer au représentant des contribuables
qui siège à cette Commission. Pensez-y !
CONTROLE URSSAF ? DIFFICULTES
A PAYER LA CAISSE CONGES
INTEMPERIES BTP ?
Encore une fois, prenez l’attache de votre
expert-comptable mais surtout celle de

votre organisation professionnelle qui siège
dans ces organismes dont certains sont
entièrement gérés par la profession. Outre
la base juridique de ce type de contrôle,
l’interprétation des textes réglementaires,
comme mentionné plus haut appelle à
soumettre la décision prise à l’encontre
de l’entreprise devant des commissions
qui tiendront compte du contexte de votre
activité. Aussi, n’oubliez pas de saisir la
Commission de Recours Amiable après
un contrôle URSSAF et la Commission de
crédits de la CIBTP en prenant conseil auprès de la CAPEB Grand Paris. Le saviezvous ? 80 % des entreprises en liquidation
judiciaire affiliées à la CIBTP n’adhèrent
à aucune organisation professionnelle !
PROTEGEZ-VOUS FINANCIEREMENT
CONTRE UN REDRESSEMENT OU UN
CONTROLE !
Connaissez-vous SOCIATAX ? Que diriezvous si on vous proposait de couvrir les
coûts financiers dûs aux redressements
et autres contrôles, voire l’indemnisation
que vous versez à la suite d’un contentieux prud’homal. Plus que d’éviter de
mobiliser votre trésorerie, cette entreprise
vous donne toute la tranquillité d’esprit
pour continuer à entreprendre avec audace
comme elle l’assure au travers de son
slogan.
ET SI VOTRE COMPORTEMENT VOUS
DONNAIT DROIT A UN CASHBACK EN
ASSURANCE ?
Qui a dit qu’on versait sa cotisation d’assurance à fonds perdus ? Et si on ne parlait
plus de malus mais de bonus, voire de bonus collaboratif ? OTHERWISE c’est l’assurance réinventée. En effet, cette start-up
propose de vous rembourser la part de
cotisation qui n’est pas dépensée dans la
mesure où la communauté d’assurés que
vous intégrez entreprend une démarche
préventive et vertueuse !
AVEZ-VOUS DES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE ? LES
AVEZ-VOUS ACTUALISEES ?
On dit souvent qu’un devis est un contrat.
A telle enseigne que l’erreur ne pardonne
pas, que ce soit dans son calcul ou sa tarification. Aujourd’hui, les mentions obligatoires à faire figurer l’ont véritablement
transformé en un catalogue comme le
disent certains d’entre vous. Mais la rédaction et la production de conditions géné-

…/…
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…/…
rales de vente constituent une véritable
protection car de nombreux évènements
peuvent arriver dans un chantier et il importe que vous ne les subissiez pas. Mais
s’il existe des modèles, nous vous invitons à les rédiger après avoir bien réfléchi
à l’organisation que vous mettez en place
pendant la réalisation des travaux. Pour
cela, vous pouvez bénéficier de toute l’aide
de votre CAPEB dans le cadre de votre
adhésion.
VOUS ETES DANS UN MODELE
ECONOMIQUE QUI FAIT DE VOUS
SOUVENT UN SOUS-TRAITANT ?
PROTEGEZ-VOUS AVEC UN CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE !
Pourquoi ? Parce que bien souvent le donneur d’ordre qui fait faillite alors qu’il a été
payé par le maître d’ouvrage emporte dans
son naufrage la part qui vous revenait. Une
solution, vous faire assister pour la rédaction de ce contrat de sous-traitance afin
que non seulement vous soyez agréé par
le maître d’ouvrage mais que vous puissiez
bénéficier de la délégation de paiement
de sorte que l’argent qu’on vous doit ne
transite jamais par l’entreprise générale qui
peut faire défaut.
UNE MAUVAISE ANNEE APRES UNE
BONNE ANNEE ? ET POURQUOI NE
PAS FAIRE UN REPORT EN ARRIERE DE
VOTRE DEFICIT ?
On dit souvent que l’activité du bâtiment
est en « dents de scie » ou en « tôle ondulée ». Si vous êtes en société et que l’année
dernière vous avez fait un bénéfice, vous
avez certainement payé des impôts. Pourquoi ne pas en récupérer tout ou partie car
vous venez de faire des pertes ? Ce mécanisme s’appelle le report en arrière du déficit et il fonctionne aussi en sens contraire.
Consultez votre expert-comptable ou posez
la question à la CAPEB Grand Paris qui vous
aidera dans cette démarche.

délais de paiement. Et si les entreprises
qui avaient beaucoup de trésorerie – et
elles existent – la mettait à disposition de
celles qui en ont besoin sur une place de
marché en ligne ! Cette idée a fait son chemin et se trouve concrétisée au travers de
la société EDEBEX. Attention : la qualité de
votre facture est importante et cette solution ne fonctionne pas dans le cadre des
marchés publics et des particuliers. Toutefois, vous pouvez toujours avoir recours à
la Banque Publique d’Investissement et à
ses produits. BNP PARIBAS Factor, en partenariat avec ALTARES et INFOPRO DIGITAL ETUDES a présenté le 11 octobre dernier un livre blanc : « Délais de paiement,
trésorerie…La vraie vie des entreprises
du BTP » où vous trouverez de nombreux
témoignages de chefs d’entreprise du bâtiment sur les solutions qu’ils ont mises en
œuvre.
ET SI PREVENTION NE RIMAIT PAS
QU’AVEC RISQUE MAIS AUSSI AVEC
GAIN ECONOMIQUE ?
Connaissez-vous l’opération de l’OPPBTP
« Prévention et performance » ? L’Organisme Professionnel de Prévention du BTP
a analysé plus d’une centaine de cas d’entreprises auprès desquelles une réflexion
sur le mode d’exécution des travaux ne
portait pas uniquement sur la sécurité du
geste mais en améliorait singulièrement
l’efficacité en accentuant par là même
sa rentabilité. Le personnel de la CAPEB
Grand Paris a été formé à un outil dédié
pour procéder à un diagnostic inédit. Celuici, par une approche en compréhension du
travail effectué par l’entreprise, permet de
mener des expérimentations où sécurité
rime avec rentabilité. Au travers d’un bilan
économique, cette expérimentation peut
se traduire en de véritables gains pour
l’entreprise. Bientôt nous vous inviterons à
entrer dans cette démarche profitable pour
tout un chacun.

DELAIS DE PAIEMENT, CREDIT
FOURNISSEURS, COMMENT GAGNER
EN TRESORERIE ?

2. PROTEGER LE SALARIAT
DANS L’ENTREPRISE

En France, une entreprise meurt toutes
les 33 minutes en raison de problèmes de
trésorerie. Une des raisons principales : les

Il y a deux étapes cruciales dans la vie
d’une entreprise : sa création et sa première embauche. Bien souvent, les artisans préfèrent travailler seuls même si
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la demande de travaux permet l’embauche d’un apprenti ou d’un salarié
supplémentaire. Mais l’indépendance
et l’exigence de bien répondre à la demande de travaux font de l’embauche
un risque supplémentaire avec, de surcroît, une réglementation du travail plus
contraignante que facilitante. Toutefois
il existe une série d’astuces qui vous la
rendront moins compliquée.
PENSEZ CONTRAT DE CHANTIER !
Pas d’embauche sans chantier mais comment recruter quand s’offre à vous le choix
du CDI ou du CDD avec leurs inconvénients. Comment se protéger face à une
baisse d’activité ou un retard dans le démarrage ou la fin des travaux ? Un contrat
de chantier est un contrat à durée indéterminée au formalisme précis qui mentionne
la localisation du chantier pour lequel l’ouvrier a été embauché sans autre durée que
celle qui sera constatée. Ce contrat limite
le risque à l’activité réelle de l’entreprise.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez
le Mémento social de la CAPEB Grand Paris actualisé mensuellement ou demandez
à ses juristes de vous confectionner celui
qui s’adaptera à votre situation.
ET SI VOUS PAYIEZ MOINS DE
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEUR ?
Vous avez décidé d’embaucher ou vous
avez déjà des salariés mais vous savez
bien qu’ils vous coûtent plus que le salaire
net que vous leur versez tous les mois. Un
décalage de trésorerie et vous patientez
pour vous rémunérer car le paiement des
salaires est une priorité. Connaissez-vous
l’abattement de 10 % pour frais professionnels ? Le pratiquez-vous avec le
consentement de vos salariés ? La CAPEB
Grand Paris met à la disposition de ses
adhérents un Mémento social qui vous
indique la marche à suivre avec, cerise sur
le gâteau, un meilleur net pour votre salarié
et un moindre coût pour l’entreprise.
CONNAISSEZ-VOUS L’ASSURANCE
MAINTIEN DE SALAIRES ?
Les Conventions collectives du bâtiment
prévoient le maintien obligatoire du salaire
pendant les 90 premiers jours d’arrêt de

travail du salarié. Pour éviter cet effort
financier vous pouvez souscrire une assurance « arrêt de travail ». Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la
CAPEB Grand Paris qui vous dirigera vers
un conseiller PRO BTP.
ET L’ASSURANCE LICENCIEMENT ?
De nombreux dirigeants n’ont pas encore
pris la mesure des conséquences d’un
licenciement ou d’une cessation d’activité
dès lors que l’entreprise a des salariés dont
l’ancienneté s’avère parfois importante.
Bien souvent, l’artisan qui souhaite partir
à la retraite ou qui, faute de repreneur, ne
peut pas céder l’entreprise et décide donc
de la fermer, doit procéder au licenciement
des ouvriers. Cette situation est assimilée à un licenciement économique avec le
versement de toutes les indemnités
afférentes. Pensez-donc à l’assurance
licenciement. Attention, souscrire cette
assurance suppose d’avoir moins de 58
ans et ne pas employer plus de 10 ouvriers.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter la CAPEB Grand Paris qui vous
dirigera vers un conseiller PRO BTP. Retenez que cette assurance est dégressive et
qu’il faut attendre parfois plusieurs années
de souscription pour que les indemnités de
licenciement soient couvertes à hauteur
de 90 % ! Prenez les devants sachant que
cette assurance fonctionne aussi pour les
licenciements autres que pour motif économique et les ruptures conventionnelles.
AVEZ-VOUS REDIGE PUIS ACTUALISE
LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS ?
Obligatoire dans chaque entreprise qui
emploie des salariés y compris des apprentis, ce document recense les risques spécifiques, poste par poste, de l’ensemble
du personnel et les actions de prévention
destinées à les réduire. En partenariat avec
l’OPPBTP, la CAPEB Grand Paris organise
régulièrement des sessions, gratuites dans
le cadre de votre adhésion, pour confectionner ce D.U.E.R. Inscrivez-vous !
LA GPEC VOUS CONNAISSEZ ?
Quèsaco ? Turn-over, débauchage, la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences doit faire partie intégrante de votre réflexion stratégique car
sans ouvriers pas d’offre de travaux et donc
pas de chiffre d’affaires maintenu ou développé. Quel plan de formation prévoir pour
les salariés pour qu’ils évoluent et restent

opérationnels dans leur métier ? Comment
développer son marché et en conquérir
d’autres ? La CAPEB Grand Paris, avec
l’appui des pouvoirs publics, vous propose
de réaliser un diagnostic GPEC puis de
mettre en œuvre ses préconisations pour
consolider la force que représente tous les
salariés de votre entreprise. Pour tout renseignement : contactez Nathalie POITOU
- n.poitou@capeb-grandparis.fr

3. LA PROTECTION DU CHEF
D’ENTREPRISE
Vous avez l’habitude de penser à tout
sauf à vous. Parfois vos salariés sont
mieux protégés que vous. Pourtant,
vous participez de l’exécution du chantier en prenant votre part comme un
ouvrier. Aux risques inhérents à la production s’ajoutent ceux propres à votre
fonction de chef d’entreprise et il faut
les intégrer dans votre démarche entrepreneuriale.
QUI A DIT QUE LE(S) DIRIGEANT(S)
D’ENTREPRISE ARTISANALE DU
BATIMENT N’AVAI(EN)T PAS DROIT A
L’ASSURANCE CHOMAGE ?
Trop souvent on entend dire que les artisans ou les dirigeants d’entreprise du bâtiment n’ont pas droit au chômage. Pire,
certains, entretenus dans l’erreur, sont
convaincus d’en bénéficier par le statut
qu’ils ont choisi pour eux et leur entreprise
sans avoir pris l’attache du Pôle Emploi
services qui procède à une enquête spécifique pour confirmer ou infirmer cette
possibilité. Combien de fois le Service juridique de la CAPEB Grand Paris a éclairé
ses adhérents sur ce point pour leur éviter
non seulement une déconvenue mais surtout récupérer les sommes versées à tort
sachant qu’on ne peut pas revenir plus de
trois ans en arrière…Mais si entreprendre
n’est pas sans risque, ce courage ne vous
prive pas pour autant d’une protection
sociale pour peu que vous soyez adhérent
d’une organisation professionnelle et que
vous cotisiez à la Garantie Sociale des
Chefs d’entreprise plus connue sous le
nom de GSC. Certains entrepreneurs adhèrent à la CAPEB Grand Paris par ce biais
et découvrent ainsi les autres services
dont ils peuvent bénéficier.
ET LA RETRAITE ? ORIGAMI SE PLIE EN
QUATRE POUR VOUS PROTEGER
Le 1er janvier 2019, les caisses de retraite
ARRCO et AGIRC fusionneront comme

d’autres caisses complémentaires avant
elles. Quid de la carrière de nombreux
artisans et dirigeants qui ont commencé
comme salariés et sont devenus indépendants ou ont choisi de créer ou de transformer leur entreprise en SAS pour rester
sous le régime dit des « quasi-salariés » ?
La fusion des caisses citées plus haut ne
s’observe pas autrement que comme un
risque accru d’anomalies au moment de
la reconstitution de la carrière ainsi que
l’affirme Marilyn VILARDEBO, fondatrice
d’ORIGAMI & CO. Cette entreprise, qui réalise un audit social et de conseil, procède
en trois étapes en effectuant successivement une première analyse de la carrière
puis une régularisation de la carrière pour
enfin optimiser les droits à la retraite du
dirigeant. Ce dernier s’assure ainsi de percevoir les montants qui lui sont dus au moment où il aura choisi son départ. A l’instar
de la permanence gratuite d’avocat, ORIGAMI assurera également une prestation
de même nature dans son domaine, que la
CAPEB Grand Paris mettra en place dès le
début de l’année 2019.
BON A SAVOIR. L’Union Retraite, groupement d’intérêt public, qui regroupe les régimes de retraite obligatoires, développe,
sous la marque Info Retraite, des services
et supports pédagogiques visant à rendre
plus simple et plus compréhensible le système de retraite pour les usagers. Parmi
ces services, il existe un simulateur de
retraite en ligne entièrement gratuit : M@
rel (Ma retraite en ligne). Accessible depuis
le compte retraite sur www.info-retraite.fr,
il permet de simuler sa retraite à tout âge,
à partir de données réelles. En quelques
clics, un premier résultat est obtenu, puis
il est possible de simuler différents scénarios de carrière.
VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E) ET VOUS
CROULEZ SOUS LA PAPERASSE OU
LES DETTES ? VOTRE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE EST LA AINSI QUE
L’APESA ( Aide Psychologique pour les
Entrepreneurs en Souffrance Aiguë )
Il n’y a que celui qui sort qui s’en sort. La
solitude de l’artisan ou du chef d’entreprise du bâtiment ne doit pas devenir une
souffrance et les organisations professionnelles, tout comme les associations
dédiées, peuvent être non seulement d’un
grand secours mais aussi surtout l’éviter
dans une profession où l’entraide est une
seconde nature. La CAPEB Grand Paris est
à votre écoute et par une action transverse
à ses services met en place après un com…/…
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Dossier spécial

…/…
plet check-up des actions curatives et préventives jusqu’à confier, en cas de baisse
d’activité, la réalisation de travaux que les
particuliers sollicitent auprès de votre organisation professionnelle.
SE METTRE SOUS PROTECTION OU
MANDAT AD-HOC ET LE MANDAT DE
PROTECTION FUTURE ?
N’attendez pas l’accentuation des difficultés ou l’évènement aux conséquences
déjà bien avancées pour réagir car parfois
vous ne serez même plus en capacité de
pouvoir le faire. Ces actions mentionnées
dans ce sous-titre s’appuient sur l’expérience de vos pairs et sans attendre l’inéluctable, penser à y faire face vous isolera
moins et vous entretiendra dans l’idée que
l’activité peut se rétablir ou tout simplement continuer. A titre d’exemple, le mandat de protection future évite la paralysie
de l’entreprise à la suite de l’état de santé
de son dirigeant qui rend impossible la prise
de décision en raison d’une maladie grave,
un coma voire un décès. Le Service juridique de la CAPEB Grand Paris a rencontré
de nombreux cas de ce genre au travers de
ses adhérents et invite les autres à ce type
de prévention de futures ou hypothétiques
difficultés.

4. PROTEGEZ AUSSI VOTRE
CONJOINT
Elle ou il travaille avec vous, marié ou
pacsé, il s’agit de votre conjoint qui
partage autant votre quotidien que
votre questionnement sur l’activité de
l’entreprise et qui reçoit même avant
vous le matin vos ouvriers qui passent
par le siège. Ce conjoint est souvent
observé comme un rouage essentiel à
l’entreprise à telle enseigne qu’en cas
de reprise d’entreprise celui-ci devient
incontournable. Et quand bien même il
a une activité professionnelle différente
de la vôtre, votre conjoint met la main
à la pâte pour vous aider dans un devis
ou sur une réflexion stratégique. Avezvous pensé à le protéger ?
QUEL STATUT AVEZ-VOUS CHOISI
POUR VOTRE CONJOINT ?
Facultatif en 1982, ce statut est devenu
obligatoire à partir du mois de juillet 2007.
Pourtant le recensement des conjoints
du chef d’entreprise opéré au sein même
des Chambres de Métiers fait apparaître
un déficit notable sans compter le travail
dissimulé qu’il masque. Dès lors qu’il ne
peut pas justifier d’une activité professionnelle différente de celle de son conjoint et

exercée à plus de 50 % de son temps, le
choix d’un statut du conjoint s’impose ainsi
que son degré de protection. Il existe trois
statuts : conjont collaborateur, salarié
ou associé et cinq assiettes à retenir pour
déterminer la couverture sociale avec pour
deux d’entre elles le consentement nécessaire du chef d’entreprise. Compliqué me
direz-vous ? Non. Le Service juridique de
la CAPEB Grand Paris vous donne le détail
et les conseils utiles pour vous déterminer.
A QUOI SERT LA CIFA ?
Soucieuse du sort réservé au conjoint, la
CAPEB Grand Paris dispose d’une Commission des Femmes de l’Artisanat dont
la Présidente siège au Conseil d’Administration. Son rôle ? Se saisir des sujets qui préoccupent les conjoints d’artisan en leur offrant
un lieu d’échanges et de revendications où
le pragmatisme règne. Partenaire de PRO
BTP, l’APAS et l’OPPBTP, la CIFA organise
de nombreuses réunions destinées à sensibiliser le meilleur vecteur de communication
au sein de l’entreprise : le conjoint. Arbre
de Noël, Marche rose, la CIFA participe à de
nombreux évènements destinés à réunir les
artisans et leur famille mais aussi pour lutter
contre les maladies professionnelles. Leurs
membres siègent également dans de nombreux organismes dont ceux cités plus haut
pour vous représenter.

REUNION SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

Nous répondrons à toutes vos questions !

L’impôt sur le revenu sera prélevé à la source dès le 1er janvier 2019. Ce nouveau dispositif oblige
l’employeur à prélever le montant de l’impôt directement lors du versement des salaires.
Programme :
Quel fonctionnement ?
Quel calendrier ?
Quel impact pour votre entreprise ?
Questions / Réponses

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

À 8H30

CAPEB GRAND PARIS - 28 Bis rue sorbier, 75020 Paris
Pour s’inscrire : Laura LE LAY – 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr
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La profession

Vous êtes un spécialiste du chauffage GAZ ?

DEMANDEZ L’APPELLATION :
et/ou

Gagnez du temps et faites gagner de l’argent à vos clients !
RAPIDITE

« Je n’ai pas de visite de contrôle systématique sur
l’installation et j’obtiens mes certificats de conformité en moins de 24h par Internet. »

ECONOMIES

« J’obtiens les certificats de conformité à tarifs
préférentiels, par exemple : 30 e HT pour les PG et
de 100 à 160 e HT pour les non PG.  »

VISIBILITE

« Je suis référencé(e) en ligne sur l’annuaire des
Professionnels du Gaz et je bénéficie de nombreuses campagnes de communication (radio, affichage public, télévision…etc.). »

DEVELOPPEMENT

« Mes compétences sont reconnues par les pouvoirs publics et souvent exigées pour répondre aux
appels d’offres. »

PLOMBIERS-CHAUFFAGISTES, VOUS
DISPOSEZ DE LA QUALIFICATION ?

Accédez au marché du logement social !
La loi ALUR impose la réalisation d’un diagnostic gaz aux propriétaires/bailleurs dans le cadre de la relocation
des logements dont l’installation gaz a plus de 15 ans.
Vous souhaitez travailler avec des bailleurs sociaux pour :
- vérifier l’ensemble de l’installation gaz des logements ?
- mettre en sécurité l’installation si nécessaire ?

Rendez-vous à la CAPEB Grand Paris pour découvrir cette nouvelle opportunité de travaux :

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

À 18H

CAPEB GRAND PARIS - 28 Bis rue sorbier, 75020 Paris
Pour s’inscrire : Laura LE LAY – 01 53 20 69 69 ou info@capeb-grandparis.fr
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BÉNÉFICIEZ AVEC LA CAPEB GRAND PARIS
D’UNE OFFRE PROHEROS EXCLUSIVE

OFFRES

SERVICES

CAPEB GRAND PARIS
& PROHEROS

OFFRES
DU MARCHÉ*

Référencement de votre entreprise sur Google :
vitrine web avec espace personnel, notation de votre entreprise,
référencement payant et naturel

Inclus

90 €/mois

Fiche de présentation de votre société intégrée dans les 1000
annuaires papier distribués sur votre territoire d’intervention

Inclus

60 €/mois

Accès aux bases de données :
- technico-réglementaire (REEF du CSTB)
- de prix d’ouvrages pour chiffrer efficacement tous vos travaux
(BATIPRIX du groupe Moniteur)

Inclus

50 €/mois

6 stickers pour voiture au nom du professionnel

Inclus

5 €/mois

Service de mise en relation clients : 1 affaire signée/an

Inclus

5 €/mois

+ DES AVANTAGES UNIQUES !
Offres de financement et d’assurance
Pas de mise en concurrence avec d’autres professionnels
Pas de commission sur travaux, pas de facturation au contact
Événements et manifestations pour échanger et partager

Inclus

Offres promotionnelles exclusives
Apport de contacts issus du portail de la CAPEB Grand Paris
Apport de visibilité à travers le référencement de www.proheros.fr
Campagne de communication TV / radio à partir
de Novembre 2018 (BFM & RMC)
prix indicatifs*

avantage proheros 03/10/18

TOTAL / mois

120 €HT

55 €HT *

210 €HT

sans engagement, seul le mois en cours est dû
* Pour les membres du Réseau CAPEB Grand Paris

POUR UN ABONNEMENT

MENSUEL :

à 55 €HT/mois
VOUS ÉCONOMISEZ
155 €HT/MOIS

Sven Pennavayre 06 60 54 67 08

POUR UN ABONNEMENT ANNUEL

600 €HT/an
VOUS ÉCONOMISEZ
1920 €HT/AN

:

S.pennavayre@proheros.fr

