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ÉDITORIAL
Fabien Daurat
président
FFB-Essonne

QUELLE BELLE AVENTURE !
En décembre prochain, les artisans et entrepreneurs adhérents à la FFB de l’Essonne seront
appelés à voter pour leurs nouveaux représentants.
Après 9 années, d’un travail sans relâche, avec
originalité, abnégation et volonté, vos élus vont
passer le flambeau avec la notion du devoir accompli. Nous n’aurons eu de cesse, au fil du temps, de
défendre les intérêts de la profession. Nous avons
certes perdu des combats comme celui du prélèvement à la source, mais combien ont été gagnés :
le maintien du taux de TVA à taux réduit, le maintien du Cite, l’interdiction de la commande à 0 euro
sont autant d’exemples.
Nous avons aussi été à l’origine de la création de la
plateforme « Rénover malin », outil départemental
incontournable de la rénovation énergétique sur le
territoire. Nous avons créé Pro Emploi Intérim, outil
spécifiquement dédié à la réponse aux contraintes
de l’insertion professionnelle dans les marchés
publics.
Nous avons aussi pu organiser des centaines de
manifestations, telles que les Coulisses du bâtiment, le salon Bâti Défi à Massy, les Journées de la
prévention et tant d’autres.
Les nombreuses rencontres avec les élus locaux et
parlementaires nous ont permis de tisser un lien
politique fort sur le département.
Pour cela, je souhaite remercier l’engagement de
chacun des élus qui ont tous participé à la vie de
votre fédération, souvent au sacrifice de leur famille
ou de leurs loisirs.
Il est maintenant l’heure d’imaginer l’avenir. Pour
cela, je vous demande de voter en nombre pour
donner au futur conseil d’administration la légitimité dont il a besoin pour monter au front. La bataille
n’est pas finie. Il reste encore de nombreux sujets
dont il faudra débattre. Les menaces qui pèsent sur
la formation professionnelle et son financement,
l’avenir des chambres consulaires, le maintien du
taux de TVA, la reconnaissance de notre label Qualibat, le maintien du Cite, la transition énergétique,
la gestion des déchets, etc.
La route est tracée, il faudra donc que les nouveaux
élus prennent toutes les mesures, avec leur style
bien sûr, pour continuer de défendre nos entreprises.

DÉJEUNER AVEC LES SÉNATEURS
Tout au long de l’année, Fabien
Daurat rencontre les élus du département afin d’évoquer les problématiques des entrepreneurs et artisans
sur le territoire de l’Essonne. C’est
dans ce cadre que le 18 octobre
dernier, accompagné de l’un de ses
vice-présidents, Fabien Daurat s’est
rendu au Sénat à l’invitation des sénateurs Laure Darcos et Jean-Raymond Hugonnet. À cette occasion,
un large tour d’actualité a été fait.

REMISE DES RUBANS DU PATRIMOINE
Lancé en 1994 sous le nom de Villes et
villages de France, les Rubans du patrimoine est un concours qui distingue les
communes et structures intercommunales qui ont réalisé des opérations de
restauration ou de mise en valeur de
leur patrimoine bâti. Ce concours est
organisé en partenariat avec l’Association des maires de France, la Fédération
française du bâtiment, la Fondation du
patrimoine et la Caisse d'épargne.
Cette 24e édition a récompensé la ville
de Brunoy pour la transformation de la
maison Charrière en crèche. Le prix départemental a été remis à Bruno Gallier,
maire de Brunoy lors d’une cérémonie
organisée le 20 octobre dernier sur le
site de la crèche.

DÎNER-DÉBAT
avec le tribunal de commerce
Sonia Arrouas, présidente du tribunal de commerce
a la volonté d’humaniser l’institution au service des
entreprises et mettre en valeur le travail réalisé par
la cellule prévention. C’est ce qu’a expliqué Alain
Gruson, vice-président du tribunal en charge de
la cellule prévention, lors du dîner-débat organisé
le 11 octobre dernier dans les locaux de la FFBEssonne. Ce dîner fut également l’occasion pour
Ugo Chauvin, responsable du service juridique de
la FFB Région Île-de-France, d’expliquer le travail
réalisé par l’ensemble des services de la FFB à destination des adhérents.

Alain Gruson, vice-président
du tribunal de commerce
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LA FFB EN ACTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFB-ESSONNE
Devant une centaine de participants, Fabien Daurat, président
de la FFB-Essonne, a dressé le bilan de l’activité syndicale de
l’année écoulée et celui de son mandat.
Une occasion pour lui de rappeler l’action d’influence menée par
notre organisation professionnelle, reconnue comme première
organisation professionnelle d’employeurs représentative du
secteur du bâtiment.
L’année 2017 a connu, en Essonne, un profond bouleversement
dans son 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 était à refaire. »
Fabien Daurat s’est ému de la difficulté que nous avons eue à
rencontrer les nouveaux parlementaires qui pourtant, avant leur
élection, étaient demandeurs d’informations.
Nous leur faisons passer nos messages, nous menons des actions de lobbying fortes avec pour seul objectif : la défense des
intérêts de 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, le maintien du PTZ et bien d’autres
encore.
Nous n’oublierons pas les nombreuses rencontres avec les services du Département, son président et ses élus.
Mais aussi avec le monde éducatif, notamment au travers de
notre présence au sein des Clee (Cellule locale école entreprise)
d’Évry et plus récemment de Cœur d’Essonne.
En 2017, nous aurons poursuivi 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.
N’oublions pas enfin que la FFB, c’est aussi un réseau d’expertises utiles et nécessaires à nos entreprises en pleine mutation
administrative et technologique. C’est aussi à ce titre que nous
accueillons dans nos locaux la formation « Conducteur de travaux », formation certifiante en alternance de 18 mois.

SALON DES DRONES
Avec l’arrivée du numérique, nos comportements ont changé.
On ne communique plus, on n’agit plus de la même façon, on
n’achète plus de la même manière. Les entrepreneurs et artisans du bâtiment suivent bien évidemment ce mouvement,
aidés en ce sens notamment par la FFB. Communication, commercial, ressources humaines, gestion financière, relations
partenaires et fournisseurs, marchés, sans oublier le domaine
technique, tous ces aspects de l’entreprise, quelle que soit sa
taille, sont touchés.
En 2017, à l’occasion de notre assemblée générale, nous
avions commencé à aborder la révolution numérique dans le
bâtiment au travers d’une présentation du BIM (Building information modeling) traduit en français par modélisation des informations du bâtiment.
Cette année, nous avons profité de l’opportunité de l’organisation du 1er salon du drone professionnel pour plonger les adhérents au cœur de cette révolution technique porteuse de nombreuses applications alliant économie de temps et sécurité.
« Qui aurait pu penser, il y a encore quelques années que
des machines volantes pourraient aller nettoyer des toitures,
prendre des relevés à notre place, produire des diagnostics
énergétiques incroyablement fiables ? », a indiqué Fabien Daurat, président de la FFB-Essonne dans son propos introductif.

Ce temps fort fut par ailleurs l’occasion de prendre du recul et
de la hauteur pour mieux analyser et comprendre la situation.
« L’organisation sur le territoire du 1er salon du drone de la région a tout à coup résonné en nous comme une belle opportunité de s’envoler vers un autre point de vue, vers d’autres
paysages, d’autres évidences », comme l’a souligné Fabien
Daurat.
Les invités ont pu échanger avec les nombreux exposants du
salon et assister à une démonstration commentée, organisée
spécialement à leur attention.
C’est également dans le cadre de cette manifestation que le
conseil d’administration avait souhaité fournir aux adhérents
les outils nécessaires de stratégie et de pilotage afin de pouvoir
analyser et comprendre le monde qui nous entoure et qui fait
notre quotidien. Ces outils ont été fournis par la Banque de
France grâce à la signature des conventions Géode et Opale.
Dominique Calvet, son directeur, a ainsi permis à plusieurs
artisans et entrepreneurs de bénéficier de la gratuité de services Opale durant le mois d’octobre.
Fabien Daurat a rappelé que « facile ou non, il nous faut anticiper en permanence pour pouvoir, chaque jour, nous adapter,
nous en tant que chef d’entreprise bien sûr, mais aussi adapter notre outil de production. »
Signature des conventions Opale et Géode
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LA FFB EN ACTION
LES COULISSES DU BÂTIMENT
La 16e édition des Coulisses du bâtiment s’est déroulée vendredi 12 octobre. Cette journée portes
ouvertes organisée par la FFB-Essonne permet aux
élèves des collèges et lycées du département, sans
oublier les missions locales et autres structures en
charge d’apporter de l’information sur la diversité des
métiers, de découvrir des métiers du bâtiment grandeur nature et d’échanger avec des hommes et des
femmes passionnés.

D’habitude interdit au public, le chantier de construction de la pharmacie du service départemental
d’incendie et de secours (Sdis) a pu dévoiler ses
coulisses à différentes étapes d’avancement des travaux. La visite a pu se poursuivre par celle du CFA,
centre de formation pour apprentis du bâtiment à
Brétigny- sur-Orge. Pour la FFB-Essonne, l’objectif de
cette opération est double : faire découvrir aux jeunes
ce qui se cache derrière les palissades de chantier
et ainsi, contribuer à diminuer les préjugés généralement véhiculés autour de la profession, et susciter
des vocations auprès des jeunes. Une belle édition
qui, cette année, a permis à 500 jeunes de découvrir
un nouvel univers.

EMPLOI
Pro Emploi est entreprise de travail temporaire d'insertion (Etti)
L’Etti propose une solution dédiée aux entreprises pour répondre,
par des services variés, à leurs besoins spécifiques en matière
de politique RH (réponse aux clauses sociales, embauche de
personnes en situation de handicap, aide aux recrutements
divers). La formation est au cœur de son dispositif.
Pro Emploi a pour objectif d’accompagner les salariés intérimaires dans un parcours professionnalisant vers l’emploi durable. Ce projet s’inscrit dans une démarche de retour à l’emploi
dynamique, prenant en compte les difficultés sociales des personnes et les exigences du métier.

Pro Emploi est un outil territorial d’insertion professionnelle par l’activité économique, né d’un engagement
collégial.
Son public : travailleurs handicapés, jeunes sans qualification, personnes en situation de chômage de longue
durée, bénéficiaires du RSA, des Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi), seniors.

NOS CHIFFRES EN 2018
273

personnes mises à disposition
au moins une fois en entreprise, soit 86 ETP

29 %

de jeunes de moins de 26 ans

17 %

de seniors (+ 50 ans)

28 %
7%
76 %

de bénéficiaires du RSA socle

de personnes ayant la reconnaissance de
la qualité de travailleurs handicapés
de sorties dynamiques (retour à l’emploi
ou formation qualifiante)
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AGENDA

Les Formations de l’IFRB
AIPR - autorisation d'intervention
à proximité des réseaux
mardi 4 décembre 2018 (opérateurs)
mercredi 5 décembre 2018 (encadrants)
Maîtriser les risques de la sous-traitance
jeudi 6 décembre2018
Formation P3 - conducteur de travaux
du 11 au 19 décembre 2018
du 7 au 11 janvier 2019
du 28 janvier au 1er février 2019
du 18 au 22 février 2019

Habilitation électrique électricien
du 14 au 16 janvier 2019

Groupe Femmes
vendredi 14 décembre 2018, à 12h30
"Déjeuner de fin d'année"
Conseil d'adminstration FFB-Essonne
jeudi 20 décembre 2018, à 18h
"Élection de la FFB-Essonne"

Nouveaux Adhérents
Couverture

Pour ces formations,
contactez l'IFRB au 01 30 08 61 60

JM COUVERTURE
à Marolles-en-Hurepoix

Électricité

Les Réunions FFB-Essonne
Jeudi du Bâtiment
jeudi 6 décembre 2018, à 9h30
"Le prélèvement à la source"

Bienvenue aux

Habilitation électrique non électricien
les 17 et 18 janvier 2019

Cérémonie des vœux FFB-Essonne
jeudi 24 janvier 2019, à 12h
Dîner débat FFB-Essonne
jeudi 21 février 2019, à 19h
"La sous-traitance et l'Urssaf"

Pour vous inscrire à ces réunions,
contactez la FFB-91 au 01 60 90 37 50

15 000 BÂTISSEURS
issus des quartiers prioritaires

BONNERUE ÉLECTRICITÉ
à Fontenay-le-Vicomte
DT PRO'ELEC
à Orsay
ÉLÉCO BÂTIMENT
à Milly-la-Forêt
FUTÉLEC
à Corbeil-Essonnes

Maçonnerie
BOSII ÉCOMAISONS
à Étampes
CMA
à Corbeil-Essonnes

Métallerie
MIROITERIE UNI VERRE
à Juvisy-sur-Orge

Plomberie/Chauffage
ENTREPRISE P.SARTOR
à Draveil

Le 18 juillet dernier, la FFB a signé un protocole d’accord avec
Muriel Pénicaud, ministre du
Travail et Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoire, afin de favoriser l’accès
aux entreprises du bâtiment à
15 000 jeunes et demandeurs
d’emploi, prioritairement issus
des quartiers de la politique de
la ville.
Cette opération ambitieuse,
pour laquelle Fabien Daurat rencontrera prochainement Alain
Bucquet, préfet délégué à l’Égalité des chances, a pour objectif
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de répondre de manière concrète aux
besoins de main-d’œuvre et de formation qui sont aujourd’hui identifiés
comme une priorité pour les entreprises de bâtiment.
Le protocole d’accord « 15 000 bâtisseurs » s’inscrit dans le cadre du Pacte
pour les quartiers (PaQte) et s’appuie
sur le Plan d’investissement dans les
compétences (Pic).
Il permet la mobilisation de très nombreux acteurs autour de l’objectif
poursuivi (service public de l’emploi,
politique de la ville, structures locales
d’insertion, outils de la branche…).
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