
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo© / Christian DELFOSSE au CANADA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Guide de la mobilité de  
l’entreprise artisanale du bâtiment 

www.capeb-grandparis.fr 

     CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT  

               28 bis, rue Sorbier – 75020 Paris – Tél. : 01 53 20 69 69 – Fax : 01 45 26 09 33 / 01 53 20 69 79 
E-mail : info@capeb-grandparis.fr – N° Siret : 304 455 066 00023 – NAF : 9411 Z 

www.capeb-grandparis.fr  

Membre de l’ 

mailto:info@capeb-grandparis.fr
http://www.capeb-grandparis.fr/


 

2 

 

 
Car stationner est aussi important que circuler, 
surtout quand les chantiers durent plus d’une 
journée.  
 

La récente réforme voulue par la Ville de Paris 
dans ces domaines laisse penser que les artisans 
retrouveront bientôt toute leur place dans la ville. 
Pour autant, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment auprès des constructeurs dont la 
gamme électrique reste restreinte et que dire du 
gaz !  
 

Aujourd'hui, les artisans sont prêts à prendre ce 
tournant comme ils ont pris celui des économies 
d'énergie il y a quelques années d’autant que, dès 
à présent, ils apprennent à piloter d’autres engins, 
comme les drones ! 
 

Bonne route à tous, 
 

Thierry GESSET-PARMENT 
Président. 
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Edito du Président 

Sommaire 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 

D'ordinaire on passe 4 ans et un mois de sa vie 
dans sa voiture. Quid de l'artisan, du chef 
d'entreprise et de ses salariés ? Savoir être. 
Savoir-faire. Savoir conduire. 
 

 

Là encore, il suffit de parcourir le tryptique 
d'une fiche de poste d'un ouvrier pour mesurer 
l'importance que joue désormais le véhicule 
dans l'activité d'une entreprise artisanale du 
bâtiment.  
 

Pour y travailler, un seul sésame : posséder au 
moins le permis B et, mieux encore, le CACES.  
A telle enseigne que même en dehors du temps 
de travail, le retrait du permis de conduire 
constitue un motif légitime de licenciement.  
Aujourd’hui, une telle clause figure désormais 
dans le contrat de travail de tout ouvrier 
recruté. 
 

Entreprise de proximité par excellence, la petite 
entreprise du bâtiment vit pourtant au rythme 
de ses déplacements et son activité ne dépend 
pas uniquement de la circulation mais de la 
place qu'on lui laisse dans la ville. 
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