Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

16 juin 2021

L’ Incontournable
Ce qu’il faut retenir de l’actualité -

N° 17

NOUVEAU AU CFA
FORMATION CHEF D’ÉQUIPE

PÉNURIE & HAUSSE DES PRIX : LA FFB ESSONNE
DEMANDE DES MESURES D’URGENCE
En avril 2021, déjà, la Fédération française du Bâtiment de l’Essonne alertait les pouvoirs publics sur la hausse
des prix incontrôlée constatée sur une
majorité de produits et matières premières indispensables à l’activité de la
construction et sur le risque de rupture
d’approvisionnement qui en découlait.
En deux mois, la situation s’est fortement
dégradée. Les hausses de prix sont
exponentielles, allant de 50% à 100% sur
le bois de structure, par exemple. Une
situation jamais vue depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.
Depuis un an, les entreprises de Bâtiment ont fait preuve d’une grande résilience et ont largement participé à la relance économique du pays en assurant
la poursuite des chantiers, durant les
deux derniers confinement et ce, dans le
plus strict respect des règles sanitaires.
Aujourd’hui, ces mêmes entreprises se
On parle de plus
en plus de RSE, la
responsabilité sociétale des entreprises, mais pour
quelles raisons
les entreprises
du Bâtiment
auraient-elles
intérêt à mettre
en place une telle
démarche ?
Découvrez le
podcast vision
RSE Épisode #1

Nouveauté rentrée 2021 ! Le BTP CFA
de Brétigny-sur-Orge ouvre une formation au titre professionnel de chef
d’équipe Gros-OEuvre (niveau 4).
La formation se compose de 12
modules répartis sur 13 semaines,
d’octobre 2021 à juillet 2022.
Pour en savoir plus, contactez le BTP
CFA au 01 60 84 39 27

AGENDA

retrouvent dans l’obligation de fermer
leur chantier, faute de matériaux. Celles
qui sont encore approvisionnées n’ont
alors le choix que de travailler à perte,
faute de mesures suffisantes leur permettant d’amortir la hausse des prix.
Le constat est sans appel : sans soutien
fort des pouvoirs publics et mesures urgentes d’aides, 30% des chantiers pourraient être interrompus d’ici la fin de l’été.
Lors du comité départemental Plan de
relance du 14 juin dernier, Fabien Daurat,
président de la FFB Essonne, a alerté le
préfet de l’Essonne sur l’urgence de la
situation. Il demande ainsi que le gel de
pénalités de retards initié sur les marchés publics soit élargi au marché privé
et que le dispositif d’aides au chômage
partiel soit prolongé jusqu’à la fin de
l’année, afin de maintenir les emplois le
temps d’un retour à la normal.

SOUS-TRAITANCE
Les bonnes pratiques

JEUDI 24 JUIN
de 12h à 14h

déjeuner offert
JE M’INSCRIS

INCONTOURNABLES
DE LA PRÉVENTION

MARDI 29 JUIN
de 12h à 14h

déjeuner offert
JE M’INSCRIS

ÉVÉNEMENT
BIM WORLD - LES 23 & 24 JUIN 2021
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental et de la
«Stratégie Nationale Bas-Carbone», les marchés de la
construction, de l’immobilier et
de l’aménagement urbain sont
appelés à jouer un rôle majeur.
Echanger, collaborer, partager,
modéliser, concevoir, mesurer,
exploiter, anticiper, administrer, vendre, piloter, etc. BIM
World présente les usages et
bénéfices du numérique pour

tous les métiers et pour des
ouvrages plus durables et performants.
En 2021, BIM World se déroule
en parallèle du nouvel événement Low-Carbon World.
Membre du Plan BIM 2022 la
FFB bénéficie d’un code d’accès
gratuit au salon BIM World 2021.
Accéder gratuitement au BIM
World et/ou Low-Carbon World et/ou à Building360 avec le
code EXH-VIS-746644

