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RAPPORT MORAL 2017
AG 27.09.2018 SALON DU DRONE BRETIGNY SUR ORGE
Mes Chers amis, chers entrepreneurs adhérents à la FFB
de l’Essonne,
Nous voilà donc réuni ici en ce lieux hautement
symbolique pour le département pour tenir notre
assemblée générale annuelle.
Traditionnellement, au cours de cette AG nous avons
pour habitude de dresser un bilan de l’exercice écoulé
tant sur les actions menées que sur le plan financier.
Et bien nous allons respecter les traditions !
Fort de ses 900 adhérents et de ses 9000 salariés, la FFB
Essonne
compte
parmi
les
organisations
professionnelles les plus importantes sur le territoire
mais aussi parmi les plus influentes. Vous n’êtes pas sans
savoir que la FFB a été reconnu comme la première
organisation
professionnelle
en
termes
de
représentativité devant la CAPEB ce qui nous donne une
certaine légitimité.
Alors tout au long de cette année 2017, nous avons usé
et abusé de cette influence auprès des décideurs
politiques et économiques du territoire pour faire passer
nos messages.
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Mais nous avons dû faire face au changement de
paysage politique avec l’arrivée de nouveaux
parlementaires sur le territoire. La vague Marconiste a
emporté avec elle, l’ancien monde et le réseau que nous
avions réussi à tisser pendant toutes ces années. Tout
été à refaire.
Nous avons pu rencontrer au fil des mois tous ceux qui
ont bien voulu prendre le temps de nous parler, car
comme vous le savez une fois élu bizarrement on
compte un peu moins. Je me confronte d’ailleurs à la
dure réalité politique ces derniers jours et j’avoue être
un peu désabusé par certaines pratiques. Juste pour
vous faire sourire, une députée de la circonscription
dont je ne citerai pas le nom, cela commence par Laetitia
et cela fini par Romero Dias, a su m’appeler à chaque
qu’elle a eu besoin de la FFB et avons toujours répondu
présent. Là nous organisons une soirée après notre AG,
je lui ai donc normalement passé un petit coup de fil
pour lui demander de représenter l’assemblée
nationale, vous me croirez ou non mais même pas un
appel, un texto de politesse en retour. Alors avec le
temps je vais m’y faire mais avouez que c’est pénible !
Nous avons quand même pu faire la connaissance de
Pierre Alain RAPHAN député de la circonscription
voisine, Mme Amélie de Montchalin, qui par son hora
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national a su écouter et porter la parole de la FFB au
sommet de l’état. Voilà pour les députés. Dans le même
temps nous faisions connaissance avec Laure DARCOS
sénatrice de l’Essonne avec qui nous entretenons des
rapports particulièrement privilégiés et nous nous en
félicitions. Nous avons enfin poursuivi, dans un cadre
différent bien sûr, nos rencontres avec Jean Raymond
Hugonnet ancien maire de Limours, et président de
l’union des maires, nouvellement élu Sénateur. Je dois
vous dire en parfaite discrétion que je déjeunerai avec
nos deux sénateurs le 18 octobre au Sénat à leur
demande ce qui sera un privilège pour moi bien sûr mais
aussi un honneur de voir la FFB de l’Essonne transportée
à PARIS dans ce lieu hautement républicain.
Alors avec ces parlementaires nous ne faisons pas que
manger !
Nous leur faisons passer nos messages, nous menons
des actions de lobbying forte avec pour seul objectif : la
défense des intérêts des nos métiers, de nos entreprises
et de nos adhérents.
Nous avons pu gagner notamment le difficile combat du
maintien de la TVA à taux réduit dans le bâtiment,
l’interdiction de l’ordre de service à 0 euros, la
compensation du CITE par des primes dites HULOT
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encore que là, cela reste à confirmer, le maintien du PTZ
et bien d’autres encore.
Nous avons pu intervenir avec force et conviction pour
le maintien du CITE pour les fenêtres et les chaudières,
malheureusement nous avons perdu le combat, mais
croyez-moi ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Nous n’oublierons pas les nombreuses rencontres avec
les services du département, son président et ses élus.
Mais aussi avec le monde éducatif. Pour ces rencontres
je veux remercier mon Vice-Président en charge des
relations avec l’inspection académiques, Monsieur Tiger
Oughou, qui fait un boulot exceptionnel. Son
engagement est à l’image de son handicap au golf, c’est
dire.
Bref, un maillage sur le territoire qui renforce encore
davantage la parole de la FFB, avec une présence
permanente de nos élus dans les instances les plus
représentatives.
Béatrice Crozon, vice-présidente de la Chambre des
métiers par exemple. Votre serviteur trésorier adjoint à
la CCIE, Xavier Bionne à l’APAS, Antoine Guyonneau à la
CPME sont quelques exemples de mandats
départementaux ou régionaux utiles pour nos
entreprises.
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Malheureusement faute de candidat nous n’avons plus
de représentant au tribunal de commerce et au
prud’homme. Heureusement nous entretenons avec ces
institutions et leur président d’excellent rapport qui
peuvent nous servir à intervenir au moment opportun.
En 2017, nous avons aussi et c’est important inauguré
en grande pompe le magnifique CFA de Brétigny ou nous
tenions d’ailleurs notre AG l’an passé.
Cela a été pour nous l’occasion en pleine réforme de
l’apprentissage de recevoir les élus locaux et régionaux.
Nous leur avons fait découvrir pour certain ce qu’est
l’apprentissage et les exigences que cela demande pour
former les nouvelles générations de compagnons.
La FFB c’est aussi un réseau d’expertise utile et
nécessaire à nos entreprises en pleine mutation
administrative et technologique. Nous en aurons la
preuve en réel tout à l’heure lors de la visite du salon.
Alors pour faire face à ces profondes transformations,
nous avons su organiser à votre attention une série de
réunion informative à thème telles que des réunions sur
la sécurité sur les chantiers, les risques d’une réception
de chantier mal maitrisée, des technologies innovantes
tels que les prémurs, des réunions sur la sous-traitance
et les bonnes pratiques en la matière. Bref un panel de
thème parfaitement maitrisé par les équipes de
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permanents de la FFB départementale bien sûr mais
aussi les équipes de la région et des unions de métiers.
En 2017 la FFB Essonne a accueilli pour la première fois
la formation « conducteur de travaux », formation
certifiante en alternance de 18 mois.
Nous n’oublierons pas de citer bien sur le travail
merveilleux et mobilisateur de Nathalie Martins et
Xavier de la salle dans l’animation des groupes femmes
et nouveaux dirigeants.
Cependant même si le nombre de réunion offertes à nos
adhérents restent stable, nous enregistrons une forte
baisse de fréquentation. Alors mobilisez-vous, venez
nous voir ! prendre de l’information et enrichir votre
savoir.
L’an passé, je vous avais annoncé que nous rencontrions
quelques soucis de recrutement notamment pour les
développeurs et bien bonne nouvelle, c’est toujours le
cas !!!
Ce qui explique notamment que la fidélisation, stratégie
essentielle au maintien des effectifs adhérents ne peut
se faire dans de bonne condition. Soyez assuré que nous
mettons tout en œuvre pour stabiliser les choses mais
nous rencontrons au même titre que dans nos
entreprises des soucis de recrutement durable.
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Afin de moderniser le fonctionnement de la FFB et
surtout responsabiliser chaque élu dans des missions
spécifiques, j’ai souhaité mettre en place, dès ma prise
de fonction en Janvier 2017, des commissions de travail.
Elles sont au nombre de 4
• La Commission environnement d’abord : présidée
par Nathalie Martins. Cette commission travail
actuellement sur la gestion des déchets dans le
bâtiment notamment
• Commission mandat : Cette commission présidée
par Beatrice Crozon avait pour mission de
répertorier l’ensemble des mandats détenus par
nos adhérents et d’en produire un livret. Ce livret
qui explique ce qu’est un mandat et qui liste les
heureux gagnants a vu le jour en fin d’année 2017,
et je m’en félicite. Le fruit de ce superbe travail est
disponible auprès d’Armelle au besoin.
• Commission les Coulisses du bâtiment : Présidé
par Xavier Bionne a eu pour mission d’organiser les
coulisses du bâtiment 2017. 3 sites ont été ouvert,
un chantier au Collège Chantemerle de Corbeil, un
chantier de résidence étudiante sur le plateau de
Saclay et comme tous les ans notre magnifique CFA
des métiers du bâtiment à Brétigny.
7

RAPPORT MORAL FFB 2017

Cette édition 2017 m’a permis de signer une
convention avec le Conseil Départemental
permettant à la FFB de bénéficier du soutien du
département dans l’organisation de cette
manifestation notamment sur la motivation du
corps enseignant à venir visiter avec leurs élèves les
sites. Je rappelle que l’édition 2018 aura lieu le 12
octobre prochain.
Et pour finir la Commission partenariat présidé par
Guillaume Charpentier. Cette commission a pour
but de trouver des partenaires industriels
notamment qui nous permettrons de financer nos
projets dans un premier temps mais aussi de jouir
de leur réseau pour faire venir de nouveaux
adhérents.
Il est rappelé que tous les adhérents peuvent
intégrer les commissions et faire part de leurs idées
et de leur expérience. Nous avons besoin de vous.
Voilà en quelques mots ce nous pouvions dire de
l’année 2017.
Mais place à l’avenir.
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Lorsque nous ferons l’année prochaine l’assemblée
générale, nous ferons le bilan l’année 2018.
La plupart d’entre nous, ne sera plus en fonction.
Et oui pour certain la DLC est dépassé et il est temps
de passer la main à de jeunes élus.
En décembre prochain, il s’agira pour vous chers
adhérents d’élire vos nouveaux représentants et il
faudra par votre engagement fort et massif leur
donner un mandat le plus large possible.
Demain partira, au courrier une lettre d’intention.
Ce courrier est assez simple et pose une seule
question. Avez-vous envie de vous engager pour la
profession et rejoindre le conseil d’administration
de la FFB ?
Je souhaite que les candidatures soient
nombreuses. Plus on est de fou plus on rit !
D’ores et déjà, je peux vous annoncer que je
porterai ma candidature à ma propre succession, il
vous appartiendra de décider si je dois poursuivre
ou non.
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Et pour finir quels sont les projets portés par la
FFB en 2018 et 2019 ?
Et bien tous sauf l’immobilisme, alors on va avancer
continuer de défendre vos intérêts sans lâcher
prise, sans se resigner.
Nous allons continuer à vous former, vous informer
vous et vos salariés.
Nous allons remettre à jour notre annuaire, nous
allons je l’espère organiser un salon du bâtiment à
échelle régional, nous allons mettre en place une
structure d’accueil pour l’échange entre tous
acteurs de l’acte de construire, bref on va bosser
encore et toujours.
Voilà le défi qui est poser à la nouvelle mandature
et si vous voulez en savoir un peu plus venez nous
voir à l’occasion de la cérémonie des vœux 2019 à
la CCIE le 24 janvier prochain, cela sera l’occasion de
rencontrer les nouveaux élus et prendre
connaissance du programme.
Pour finir je vous demande de bien vouloir me
donner quitus de l’action engagé par mon conseil
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d’administration et mon bureau en votant pour,
vous abstenant ou en votant contre.

Merci à vous tous de votre confiance
Voilà maintenant le temps de passer à des choses
bien plus sérieuse et je demande à mon VicePrésident en charge des finances de bien vouloir
venir présenter son rapport financier.

11

