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L’ESSENTIEL

Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : le compromis 
trouvé avec le Gouvernement officialisé 
Pour mémoire, dans le Bâtiment et les Travaux Publics, les 
employeurs sont autorisés à appliquer sur l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale un abattement de 10%, appelé 
« déduction forfaire spécifique » (DFS) afin de compenser 
les frais professionnels des salariés sur chantier. Depuis de 
nombreuses années, la suppression de la DFS est dans le 
viseur des pouvoirs publics, cette dernière étant considérée 
comme une « niche sociale ».

Face à la volonté inflexible du gouvernement de mettre 
fin à la tolérance au 1er janvier 2023, et afin d’éviter aux 
entreprises les conséquences économiques et sociales d’une 
sortie brutale du dispositif, la FNTP a trouvé un compromis 
avec le Gouvernement sécurisant l’application de la DFS en 
contrepartie d’une suppression progressive du dispositif sur 
une période transitoire prenant fin au 31 décembre 2031. 

Pour prendre connaissance des modalités du compromis qui 
viennent d’être confirmées officiellement au Bulletin Officiel 
de la Sécurité Sociale, cliquez ici.

REP Bâtiment : Publication des barèmes  
d’éco- contribution 2023
Dans le cadre de la mise en œuvre de la REP Bâtiment, 
les éco organismes ont pour obligation de publier leurs 
barèmes d’éco-contribution. Les barèmes viennent d’être 
communiqués par les éco organismes agrées dans la 
perspective d’une mise en œuvre au 1er janvier 2023.

L’éco-contribution correspond à la contrepartie financière 
que verseront à un éco-organisme agréé, à partir du 1er 

janvier 2023, les metteurs sur le marché des produits 
et matériaux de construction pour le bâtiment, pour 
permettre, entre autres, la reprise sans frais des déchets 
issus de chantier de construction, rénovation ou démolition 
du bâtiment. Cette éco contribution sera appliquée, par 
les metteurs sur le marché, à tout produit ou matériaux de 
construction commercialisé dont la destination finale est la 
parcelle bâtie (bâtiment et usage connexe). Ces montants, 
également appelés «barèmes» amont, viennent d’être 
communiqués par les éco organismes. 

Retrouvez, en cliquant sur le nom des éco-organismes les 
barèmes qui seront appliqués par Ecominéro et de Valobat

Taux AT/MP dématérialisé : moins d’un mois pour 
vous inscrire !
Depuis le 1er janvier 2022, la notification dématérialisée 
du taux de cotisation accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP) est une obligation légale pour 
toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Il est donc nécessaire de procéder à votre inscription au 
compte AT/MP sur net-entreprises.fr avant le 12 décembre 
2022.

A défaut, vous risquez une pénalité financière décomptée 
par salarié et par année !

JURIDIQUE

Mise à jour des conventions de groupement 
momentané d’entreprises
Les conventions de GME, élaborées conjointement par la 
FNTP et la FFB qui dataient de 2012, ont été mises à jour. 
Chaque convention est composée de conditions générales 
et de conditions particulières qui peuvent être utilisées pour 
les marchés publics et privés.

Les conditions générales sont accessibles :
• Convention de groupement momentané d’entreprises 

conjointes (Edition 2022)
• Conventions de groupement momentané d’entreprises 

solidaires (Edition 2022)

Les conditions particulières sont disponibles (en mode 
PDF remplissable et téléchargeable) sur demande auprès 
de la Direction des Affaires Juridiques (daj@fntp.fr), accès 
restreint aux entreprises adhérentes sur indication du 
numéro TP.

Pour tout savoir :
• Présentation des principales nouveautés ou 

modifications apportées en 2022 aux conventions de 
GME.

• Bulletin d’Informations N° 57 - Marchés n°3 du 27 
octobre 2022.

• Partie Contrathèque du site.
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https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/deduction-forfaitaire-specifique-dfs-le
http://www.ecominero.fr/wp-content/uploads/2022/11/bareme-des-eco-contributions-2023-cpp-du-9-novembre-2022.pdf
http://www.valobat.fr/telecharger-le-bareme/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_ffb_conditions_generales_convention_gme_conjointes_2022_1.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_ffb_conditions_generales_convention_gme_conjointes_2022_1.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_ffb_conditions_generales_convention_gme_solidaires_2022_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_ffb_conditions_generales_convention_gme_solidaires_2022_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/presentation_mise_a_jour_des_conventions_gme_2022.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/presentation_mise_a_jour_des_conventions_gme_2022.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/presentation_mise_a_jour_des_conventions_gme_2022.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/57_marches_3_gme_2022.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/57_marches_3_gme_2022.pdf
https://www.fntp.fr/outils/contratheque/groupement-momentane-dentreprises-gme
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/rep-batiment-les-tp-peuvent-ils-etre-concernes
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/sinistralite-et-tarification/dematerialisation-du-taux-atmp


Augmentation du taux de l’intérêt légal - taux BCE 
pour faire face à la nouvelle accélération de l’inflation 
en zone euro de 0, 75 points.
Le taux de la Banque Centrale Européenne (BCE), utilisé 
pour calculer les intérêts moratoires dans les marchés 
publics et les pénalités de retard dans les contrats entre 
professionnels, est de 2 % à compter du 2 novembre 2022. 
Il était précédemment de 1.25 % depuis le 14 septembre 
2022.

Les taux de l’intérêt légal applicables au 2ème semestre 2022 
restent toujours très faibles :
• Si le créancier est un particulier 3,15 % à la place de 

3,13 %
• Si le créancier est un professionnel, pour ses créances à 

l’égard des particuliers ou d’autres professionnels, 0,77 
% à la place de 0,76 %

Les TIL sont actualisés chaque semestre. Le tableau (cliquez 
ICI) rappelle les taux depuis 2011. Le taux de la Banque 
Centrale Européenne (BCE) est de 0,5 % depuis le 27 juillet 
2022. Il était précédemment de 0 % depuis le 16 mars 2016.

Ces taux sont utilisés notamment en cas de retard de 
paiement d’une somme d’argent.

Publication par l’Observatoire National DT-DICT d’un 
recueil de clauses types (techniques et financières) à 
insérer dans les marchés de travaux
Sur la base de la réglementation, trois types de clauses sont 
proposées :
• Les clauses devant figurer obligatoirement dans un 

marché de travaux  
• Les clauses confiant aux exécutants de travaux la 

réalisation de prestations obligatoires en vertu de la 
réglementation 

• Les autres clauses pouvant être insérées dans les 
marchés de travaux pour faciliter la conduite des 
projets

Ce recueil est téléchargeable depuis le site internet du 
guichet unique.

SOCIAL

Prime de partage de valeur (PPV) : mise à jour du 
bulletin d’informations
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2022, les employeurs 
peuvent verser une prime dite « prime de partage de la 
valeur » exonérée de cotisations et contributions sociales 
dans la limite de 3000 € par bénéficiaire et par année civile, 

et jusqu’à 6000 € pour les entreprises ayant mis en place un 
dispositif d’intéressement ou de participation.

Le bulletin d’information précédemment communiqué par 
la FNTP a été mis à jour pour tenir compte de certaines 
instructions complémentaires. Présentée sous la forme 
d’un questions-réponses, elle apporte des précisions sur 
les conditions d’attribution et de versement de la prime de 
partage de la valeur.

Pour en savoir plus sur le dispositif et disposer d’un modèle 
de décision unilatérale, cliquez ICI.

Mesures pour la protection du pouvoir d’achat : mise 
à jour du bulletin d’informations
Des mesures visant à protéger le pouvoir d’achat des 
Français sont entrées récemment en vigueur :
• Amélioration des exonérations des indemnités de repas 

et des frais de transport entre le domicile et le lieu de 
travail

• Augmentation du plafond d’exonération fiscale des 
heures supplémentaires et complémentaires

• Création d’une déduction forfaitaire des cotisations 
patronales pour les entreprises de 20 à 249 salariés

• Mise en place d’un dispositif de monétisation des jours 
de repos

• Déblocage anticipé des sommes placées sur des 
produits d’épargne salariale

Le bulletin d’Informations, qui détaille l’ensemble de ces 
mesures, a été mis à jour le 24 novembre 2022.

Réalisation des paies: tous les barèmes et les taux 
pour 2022 dans un document unique
Vous trouverez dans un document unique l’ensemble des 
données nécessaires à la réalisation des paies :
• plafond de la Sécurité sociale 
• taux des cotisations et contributions sociales (légales et 

conventionnelles) 
• barèmes d’exonération des frais professionnels 

(indemnités de petits et grands déplacements, et 
mobilité professionnelle) 

• barèmes d’évaluation des avantages en nature 
(nourriture et logement) 

• barème d’exonération des titres-restaurant

Ce document a été mis à jour le 24 novembre pour 
tenir compte de l’augmentation du taux de la cotisation 
congés payés, des barèmes d’exonération de certains 
frais professionnels et du plafond d’exonération des titres 
restaurant.
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https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/paiement-index-tp/taux-des-interets-moratoires/taux-de-linteret-legal-taux
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/paiement-index-tp/taux-des-interets-moratoires/taux-de-linteret-legal-taux
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/GUIDE_LIVRET1v1_20220905.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/GUIDE_LIVRET1v1_20220905.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/prime-de-partage-de-la-valeur-ppv
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/mesures-pour-la-protection-du-pouvoir-dachat-0
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/baremes-et-taux-pour-2022-0
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Les dernières actualités en matière d’activité partielle
Puis-je toujours placer en activité partielle mes 
salariés vulnérables en raison de la covid-19 ?
Oui. Compte tenu de la circulation du virus qui demeure, le 
Gouvernement a décidé de prolonger, jusqu’au 31 janvier 
2023 au plus tard, le dispositif d’activité partielle spécifique 
qui permet de prendre en charge mon salarié vulnérable 
présentant un risque de développer une forme grave 
d’infection au Covid-19. FNTP / Direction des relations du 
travail et de la protection sociale/ 28 octobre 2022 9 Un 
décret du 27 octobre 2022 précise les cas dans lesquels mon 
salarié vulnérable peut bénéficier du dispositif d’activité 
partielle.

le recours à l’activité partielle dans le contexte de blocage 
des raffineries et dépôts de carburants d’une part, et en 
raison des conséquences de la hausse des prix de l’énergie, 
d’autre part.

Des aménagements sont-ils prévus pour faire face 
aux conséquences économiques découlant du conflit 
en Ukraine ?
Oui. Dans le cadre du plan de résilience économique et 
sociale destiné aux entreprises suite au conflit en Ukraine, 
le ministère du Travail précise les règles applicables à la 
mobilisation des dispositifs d’activité partielle (AP) pour 
faire face aux conséquences économiques qui en découlent 
dans une foire aux questions. Celle-ci a été mise à jour le 4 
octobre.
Dans quels cas puis-je en bénéficier ?
• Si mon activité est ralentie ou arrêtée du fait des 

conséquences économiques de ce conflit ; 
• Si mon entreprise est très fortement affectée par la 

hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité, constatée 
depuis le 24 février, date de l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie

Nouvelle infographie : modulation du temps de 
travail dans les Travaux Publics
La FNTP vous invite à consulter sa nouvelle infographie sur 
la modulation du temps de travail dans les Travaux Publics. 
Elle répond aux principales questions que vous vous posez 
sur l’application de l’accord de branche du 6 novembre 1998. 
Un support de présentation complet ainsi qu’un modèle 
d’accord collectif si vous souhaitez négocier des dispositions 
différentes sont également à votre disposition sur le kit 
social (espace réservé aux adhérents).

Caisses de congés payés et déclaration sociale 
nominative (DSN) 
Pour rappel, les caisses de congés sont destinatrices des 
flux DSN pour établir les appels de cotisations (depuis le 1er 

janvier 2022) et les certificats de congés (depuis le 1er avril 
2022).

A compter du 25 décembre 2022, soit pour les cotisations 
exigibles au titre du mois de novembre 2022, la CNETP 
fera bénéficier du prélèvement automatique toutes les 
entreprises adhérentes en situation régulière, sauf décision 
contraire de celles-ci.

Taux de la cotisation de chômage-intempéries
Dans le cadre de la 77ème campagne (du 1er avril 2022 au 31 
mars 2023), les taux applicables sont de :
• 0,68% (identique à la 76ème campagne) pour la 

cotisation Gros-œuvre et Travaux Publics
• 0,13% (identique à la 76ème campagne) pour la 

cotisation Second œuvre 

Ce même arrêté indique également le montant de 
l’abattement annuel à défalquer du total des salaires servant 
de base au calcul de la cotisation chômage-intempéries. Il 
s’élève à 84 564 € (contre 82 008 € l’an passé).

Cotisation congés payés appelée par la CNETP
L’article FNTP relatif au taux de la cotisation congés payés 
appelée par la CNETP a été mis à jour afin de prendre en 
compte les nouvelles valeurs applicables. Depuis le 1er 

octobre 2022, le taux est fixé à 19,65% au 1er octobre 2022. 

Celui-ci passera à 19,75% au 1er avril 2023.LE 

https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/covid-social
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/conges-et-absences/caisses-de-conges
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/la-cotisation-de-chomage-intemperies
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/conges-et-absences/taux-de-la#:~:text=Dans%20une%20information%20publi%C3%A9e%20sur,au%201er%20avril%202023.
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/covid-social
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/infographies
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/accord_temps_de_travail_1998.pdf
https://www.fntp.fr/user/login?destination=outils/kit-social
https://www.fntp.fr/user/login?destination=outils/kit-social
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Qu’est ce que le Comité de Médiation et 
d’Arbitrage des Travaux Publics (CMATP) ?

La FNTP a créé un Comité de Médiation et d’Arbitrage 
des Travaux Publics pour aider les entreprises du 
secteur à résoudre leurs litiges sans aller devant les 
tribunaux. Le médiateur aide les entreprises à trouver 
ensemble un accord mutuellement acceptable. Quant  
à l’arbitrage, un arbitre unique ou un tribunal de trois 
arbitres désigné(s) par les entreprises ou par le CMATP 
prononce une sentence qui a la même autorité qu’un 
jugement prononcé par un tribunal.

Pourquoi recourir à la médiation / arbitrage ?
• Le professionnalisme : des médiateurs et arbitres 

agréés par le CMATP qui sont des professionnels 
expérimentés des marchés de travaux (juristes ou 
techniciens).

• La rapidité et l’efficacité :
 → Pour la médiation : 3 mois maximum avec une 

prorogation possible de 3 mois à la demande 
des parties.

 → Pour l’arbitrage : 6 mois maximum (sauf durée 
spécifique prévue en accord avec les parties), 
avec une possibilité de prolongation sous 
réserve de l’accord du CMATP.

• Le coût (des frais et honoraires limités de 2 à 5 % 
du montant de la demande initiale).

• Le respect du contradictoire et de la confidentialité 
en accord avec le règlement de médiation et 
d’arbitrage de la FNTP.

Comment saisir la CMATP ?
Par courrier postal à l’attention de Monsieur  
Jean-Michel BRUNTZ, Président du CMATP, 3 rue de 
Berri - 75008 Paris.
Contact à la FNTP : Valérie BAILLAT
baillatv@fntp.fr - 01.44.13.32.34

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_flyer_cmatp_octobre_2022.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/mediateurs-et-arbitres-agrees-par-le-cmatp-au-1er
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/mediateurs-et-arbitres-agrees-par-le-cmatp-au-1er
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---Des liens sont  actifs dans cette rubrique (soulignés et en bleu)---

De nouveaux supports de communication
Rapport d’activité de la FRTP Ile-de-France
Retrouvez les actions des commissions et observatoires 
dans notre rapport d’activité annuel sur la période allant 
de novembre 2021 à novembre 2022 mais aussi les projets 
pour 2023. 

Les vidéos des travaux de la FRTP Ile-de-France
Plusieurs fims ont été réalisés par la FRTP Ile-de-France 
pour mettre en valeur les travaux de ses commissions et 
observatoires.

Vivre fort, vivre sport !, le spot
La FRTP Ile-de-France a réalisé un spot mettant à la 
une le sport, à moins de 2 ans des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. En complément, elle a adopté un 
nouveau logo : «Les Travaux Publics, vivre fort, vivre sport, 
en route pour 2024».

Initiatives 
Le prochain numéro de notre magazine Initiatives paraîtra 
au mois de Janvier 2023 et aura pour thème central notre 
dernière Assemblée Générale consacrée au sport en 
entreprise et aux différents aspects qu’il peut prendre dans 
nos métiers. 

Hausse du prix des matières premières
Pour permettre à la FRTP Ile-de-France de poursuivre ses 
actions auprès des Maîtres d’ouvrage et d’agir en cas de 
difficultés auprès de ces derniers, la Fédération invite les 
entreprises franciliennes à remonter toute situation de cas 
qui sembleraitent problématiques via l’adresse :
idf-haussedesprix@fntp.fr

ZFE-m
Lettre ouverte des acteurs économiques Franciliens 
La mise en place de la ZFE-m en Ile-de-France ne doit pas 
se faire sans les Professionnels et les acteurs économiques.

Le communiqué de presse

L’équipe de la FRTP se renforce
La FRTP Ile-de-France a accueilli 3 nouveaux collaborateurs 
au sein de son équipe : 
-David CUCURULLO, Chargé de relations institutionnelles 
d.cucurullo@fntp.fr
-Anne-Sophie LEMULLIER, Chargée de mission Réseau et 
Communication et animation du territoire 91 : 
as.lemullier@fntp.fr
-Lucile EVRARD, Chargée de mission Economie Circulaire : 
l.evrard@fntp.fr

Fermeture FRTP Ile-de-France
La FRTP Ile-de-France sera fermée du 24 Décembre 2022 au 
midi au 1er Janvier 2023 inclus. Toute l’équipe vous souhaite 
d’ores et déjà une belle fin d’année.
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https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/initiatives_booklet_a5_web_r.pdf
https://www.youtube.com/@frtpile-de-france5025/videos
https://www.youtube.com/@frtpile-de-france5025
https://youtu.be/fMzp3Yptuco
mailto: idf-haussedesprix@fntp.fr
mailto: idf-haussedesprix@fntp.fr
https://www.frtpidf.fr/actualites/zfe-m-lettre-ouverte-des-acteurs-economiques-franciliens
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/zfe-m_-_communique_de_presse_18_11_2022.pdf
mailto:d.cucurullo%40fntp.fr?subject=demande%20de%20renseignement
mailto:as.lemullier%40fntp.fr?subject=demande%20de%20renseignements
mailto:l.evrard%40fntp.fr%20?subject=demande%20de%20renseignement

