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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE

L’ESSENTIEL

GNR : LA SUPRESSION À NOUVEAU REPOUSSÉE AU 1ER 
JANVIER 2023
Suite aux actions répétées de la FNTP et à l’issue d’une 
rencontre avec le Premier Ministre, le Gouvernement a 
annoncé le maintien du Gazole non Routier (GNR) pour le 
secteur jusqu’au 1er janvier 2023. + d’informations

FLAMBÉE DES MATIÈRES PREMIÈRES : LES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Suite aux nombreuses alertes de la FNTP face aux 
augmentations des prix des matières premières et aux 
difficultés d’approvisionnement rencontrées par les 
entreprises de Travaux Publics, le Ministère de l’Economie 
a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse dans 
lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer 
de pénalités de retard et à accorder des prolongations de 
délais d’exécution. Ces annonces sont reprises dans une 
fiche technique de la Direction des Affaires Juridiques de 
Bercy à destination des acheteurs publics.
La mise en place d’une médiation de filière BTP est 
également annoncée. + d’informations

LANCEMENT DU KIT SOCIAL : UN NOUVEAU SERVICE 
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS DE LA FNTP 
Ce kit met à disposition des entreprises des guides 
pratiques, des modèles et des supports Power Point sur 
les domaines clés dans les Travaux Publics : vie du contrat 
de travail, durée du travail, déplacements, négociation 
d’entreprise (dont un guide interactif maquetté par 
une entreprise de « legal design ») et fin du contrat de 
travail. Pour y accéder, c’est très simple ! Il suffit de vous 
connecter au site de la FNTP en vous munissant de votre 
n° d’adhérent TP présent sur votre carte professionnelle et 
de votre n° SIREN. Se connecter

NOUVEAUX CCAG 2021
Le nouveau Cahier des Clauses Administratives Générales 
des marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) est entré 
en vigueur le 1er avril 2021. Il s’applique aux marchés 
publics pour lesquels une consultation est engagée ou 
un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication 
à compter de cette date. Toutefois, jusqu’au 31 septembre 
2021, les acheteurs publics peuvent faire référence au 
CCAG 2009 modifié en 2014. Ce document résulte d’un 
travail de concertation avec les maîtres d’ouvrage, les 

associations d’élus, les autres ministères et les Fédérations 
professionnelles, dont la FNTP.
La structure et la numérotation du CCAG Travaux 2021 ont 
légèrement évolué par rapport à la précédente version 
compte tenu notamment d’un nouveau chapitre sur la 
propriété intellectuelle et de nouvelles dispositions sur le 
développement durable incluant une clause d’insertion 
sociale.
Pour obtenir la table de concordance : daj@fntp.fr
Les principaux apports sont détaillés ici
+ d’informations 

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

SITE DE L’OPPBTP : CE QUI A CHANGÉ
L’OPPBTP a lancé son nouveau site internet 
« PREVENTION BTP » en début d’année. De nouveaux outils, 
contenus et de nouvelles rubriques ont été créés pour 
vous accompagner. Des conseillers sont également à votre 
disposition pour répondre à vos questions en ligne ou sur 
rendez-vous. N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ces 
outils et surtout à les utiliser ! + d’informations

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT ET LUTTE 
CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE : SENSIBILISEZ VOS 
SALARIÉS !
Afin de lutter contre l’arrêt cardiaque, le Gouvernement a 
entrepris de porter le taux de formation de la population 
française aux gestes qui sauvent à 80 %, contre 30 % 
aujourd’hui. Un récent décret précise les modalités selon 
lesquelles l’employeur propose aux salariés, avant leur 
départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la 
lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. 
Sont concernées par ces dispositions l’ensemble des 
entreprises, quelle que soit leur taille. + d’informations

FORMATION

CONSTRUCTYS : DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PORTAIL DE 
SERVICES 
Constructys vient de mettre en ligne son Portail de Services 
pour vous permettre d’accéder à l’ensemble des services 
développés en matière de ressources humaines, d’emploi 
et de formation professionnelle. Grâce à ce portail, vous 
pouvez :
• Accéder à tous les outils Constructys (sites dédiés, 

guides, fiches pratiques, vidéos…) y compris eGestion;
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• Prendre contact avec un Conseiller Constructys ;
• Accéder à une Foire Aux Questions (F.A.Q) : 

financement de la formation, remboursement, 
contributions…  ;

• Partager des outils et des informations utiles avec vos 
collaborateurs.

L’offre de services de Constructys est classée en 5 
domaines :
• Choisir l’alternance ;
• Piloter l’activité RH ;
• Développer les compétences ;
• Gérer et optimiser ;
• Recruter et intégrer.

Le Portail de Services est accessible depuis la page 
d’accueil du site de Constructys ou directement depuis ce 
lien .

JURIDIQUE / MARCHÉS

PROTECTION DES DONNÉES : COMMENT SE PROTÉGER 
LE MIEUX POSSIBLE ?
L’importance et la protection des données des entreprises 
n’est plus à démontrer. Cependant les entreprises doivent 
rester vigilantes, même si elles ont souscrit un contrat 
avec des tiers. La FNTP en dresse quelques rappels.
+ d’informations

PREMIER MÉMO JURIDIQUE / MARCHÉS : DÉLAIS DE 
PAIEMENT DES MARCHÉS PUBLICS 
La FNTP lance une série de mémos juridiques, à échéance 
mensuelle. Le premier de la liste est un rappel des règles 
en matière de « délais de paiement des marchés publics ».
Article FNTP 22/04/2021 et Mémo n°1.

MÉDIATEURS ET ARBITRES AGRÉÉS PAR LE CMATP AU 7 
MAI 2021
Le Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics 
(CMATP), créé par la Fédération Nationale des Travaux 
Publics (FNTP), offre aux entreprises de Travaux Publics la 
possibilité de résoudre leurs différends relatifs notamment 
à la co-traitance et à la sous-traitance, sans saisir un 
tribunal, par la voie de la médiation ou de l’arbitrage.
La liste et les CV des médiateurs et arbitres agrées par le 
Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics 
(CMATP) sont actualisés. + d’informations

SOCIAL

COVID-19 : LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE LA FOIRE 
AUX QUESTIONS « SOCIAL »
Dans la partie « Travail et Protection sociale » du site de 
la FNTP, vous trouverez une série de foires aux questions 
pour vous accompagner efficacement durant cette période 
de crise sanitaire :
• FAQ Aides,
• FAQ Organisation du travail,
• FAQ Congés payés,
• FAQ Activité partielle.

La FAQ organisation du travail a récemment été mise 
à jour pour tenir compte des dernières annonces du 
Président de la République sur le déconfinement en 4 
étapes progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées 
à la situation sanitaire dans chaque département. Les 
questions relatives à l’isolement des salariés de retour 
d’un déplacement impérieux à l’étranger ont également 
été actualisées pour intégrer les différentes durées de 
périodes d’isolement selon le pays ou le territoire de 
provenance.
Enfin, la FAQ Activité partielle a également été mise à 
jour pour tenir compte du report de la baisse du taux 
d’allocation et du taux d’indemnisation de l’activité 
partielle au 1er juin 2021.
+ d’informations

TÉLÉTRAVAIL : QUEL RÉGIME SOCIAL ET FISCAL ?
Afin de guider les contribuables dans leur déclaration des 
revenus de l’année 2020, le ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance a prévu des mesures facilitant le 
traitement fiscal des frais professionnels liés au télétravail.
Pour plus d’infos sur le régime social et fiscal des frais 
liés au télétravail, cliquez ici. Un questions/réponses est 
également disponible.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : RÉFORME DES MODALITÉS 
D’EMBAUCHE 
Les modalités d’emploi des travailleurs étrangers ont été 
en grande partie réformées.
Depuis le 6 avril 2021, pour déposer une demande 
d’autorisation de travail, l’entreprise doit désormais se 
connecter sur un téléservice dédié aux autorisations de 
travail. + d’informations
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