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OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

POUR UNE RE 2020 AMBITIEUSE, HUMAINE,
ABORDABLE ET DURABLE
Les principales organisations professionnelles du secteur (USH, FPI, Pôle
Habitat FFB, FFB, Fédération SCOP BTP,
CAPEB, UNSFA et UNTEC), considèrent
que le projet présenté par le gouvernement mi-décembre ne réunit pas les
conditions d’une adhésion massive de
la filière construction. Elles demandent
à ce que s’ouvre une véritable concertation technique, afin de parvenir à une
RE2020 qui concilie lutte plus intense
contre l’effet de serre, innovation, emplois et lieux de vie performants, agréables, sobres et économiquement accessibles.
Alors que le rythme de construction actuel ne suffit pas à satisfaire les besoins
en logements, les huit organisations ne

peuvent souscrire à l’idée que tomber
durablement à 300 000 logements mis
en chantier annuellement sous l’effet de
ces contraintes constitue une réponse
envisageable à l’urgence climatique.
Elles appellent, dans un communiqué
de presse commun, à une RE2020 véritablement ambitieuse, humaine, abordable et durable. Une RE2020 qui place
l’occupant au cœur des enjeux et qui
rencontre l’adhésion des acteurs parce
qu’elle ne les contraint pas dans des
modèles fermés. Une RE2020 qui ne
freine pas la production neuve, n’exclut
pas les ménages modestes, ne détruit
pas les emplois, ne sacrifie pas les filières et ne décourage pas l’innovation
du secteur de la construction.

ARTISANS DU BÂTIMENT,
DONNONS-NOUS LES MOYENS D’AGIR !

Les élections des chambres de métiers et de l’artisanat se tiendront à la fin de
cette année. À cette occasion, les artisans désigneront leurs représentants.Parce
que le bâtiment représentent près de 40% des entreprises inscrites au registre des
métiers sur notre territoire, la FFB-Essonne s’engage et réaffirme sa mobilisation
pour défendre les valeurs de l’entreprise artisanale. Elle a donc créé l’association
“Fiers d’être artisans 91” dont l’engagement est tourné vers l’avenir pour construire
un artisant moderne, acteur de proximité et porteur de savoir-faire.

VOUS AUSSI VOUS PARTAGEZ CES AMBITIONS, REJOIGNEZ-NOUS !
Plus d’information au 01 60 90 37 50 ou sur contact@d91.ffbatiment.fr

Un outil de simulation, dont le paramétrage est à jour du décret du 5 novembre 2020 sur les ECAP, (emplois
exigeant des conditions d’aptitudes
particulières) vient d’être finalisé par
l’AGEFIPH. Cet outil vous permet de
simuler le coût de la contribution à
payer en 2021 au titre de l’année 2020.

OUTIL DE CALCUL

VISIOCONFERENCE
Commande
publique en Essonne
et plan pluriannuel
d’investissement
2021-2027
VENDREDI 29 JANVIER
de 14h30 à 16h30
JE PARTICIPE
PRATIQUE

AIDES À L’EMBAUCHE
DES JEUNES PROLONGÉES
Pour faciliter l’insertion professionnelle
des moins de 26 ans, le plan “1 jeune, 1
solution” a mis en place des dispositifs
d’aide à l’embauche et au recours aux
“emplois francs +” censés bénéficier aux
contrats conclus jusqu’au 31 janvier 2021.
La situation sanitaire et ses conséquences
économiques demeurant préoccupantes
et le fonctionnement du marché du travail
continuant d’être perturbé, un projet de
décret transmis par le Gouvernement aux
partenaires sociaux propose de prolonger
ces aides jusqu’au 31 mars 2021.

