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L’ESSENTIEL
• Crise en Ukraine : augmentation des prix des matières 

premières et de l’énergie.

JURIDIQUE / MARCHÉS
• Mise à jour des FAQ Juridique - Marchés.
• Loi 3DS : les mesures intéressant le secteur des  

Travaux Publics.

SOCIAL
• Kit social : actualisation du document de suivi du  

forfait-jours et du support de présentation sur les 
déplacements.

• Mise à jour de la FAQ « Activité partielle ».
• Intégration des Caisses de congés payés dans la 

Déclaration Sociale Nominative (DSN). 
• Salaires minima des Ouvriers et des ETAM et montants 

des indemnités de petits déplacements pour 2022.
• Emploi de travailleurs handicapés : prolongation de 

l’expérimentation visant à créer un nouveau cas de recours 
à l’intérim.

• Renforcement des modalités de publication de l’Index 
égalité.

• Mise à jour de la FAQ « Organisation du travail ».

FORMATION
• Transfert de vos contributions formation à L’URSSAF : 

identifiez votre OPCO de rattachement.
• Découvrez l’outil Diag-Innov-TP !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Que faire pour obtenir les intérêts moratoires en cas de 

retards de paiement dans les marchés publics ?
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L’ESSENTIEL

Crise en Ukraine : augmentation des prix des 
matières premières et de l’énergie

Impacts sur les marchés
Compte tenu de la guerre en Ukraine, les questions des 
entreprises concernant l’augmentation du prix des 
matières premières, des fournitures et de l’énergie et 
les clauses de variation des prix, se sont multipliées ces 
derniers jours (actions à mener auprès des donneurs d’ordre 
pour les marchés en cours, aide au calcul des révisions de 
prix, mise en place de clauses d’indexation dans les devis, 
attitude à avoir pour les nouveaux marchés, …).

Actions de la fntp : propositions
Dans le cadre des discussions avec le Gouvernement, la 
FNTP a réclamé :

• Le gel de la TICPE (Taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques) ;

• Le blocage des prix de l’énergie et des carburants par 
décret en Conseil d’Etat comme le prévoit le Code de 
commerce, tel que pris en 1990 lors de la guerre du 
Golfe ;

• L’adoption d’une mesure d’ordre public obligeant, 
dans les marchés publics comme privés, à une 
renégociation des contrats et marchés en cours, 
lorsque leur exécution est rendue excessivement 
onéreuse du fait des circonstances ;

• Le recours aux dispositifs des « circonstances 
imprévues » du code de la commande publique qui 
prévoient la modification possible des marchés et 
notamment de leurs montants, en cas de circonstances 
qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

• Le recours aux « circonstances exceptionnelles » 
permettant la prolongation des délais de réalisation 
des marchés et l’absence de pénalités de retard, à 
l’instar des ordonnances COVID ;

• La publication accélérée des index INSEE 
spécifiques aux Travaux Publics (une réunion est 
organisée à Bercy le 21 mars) ;

• Le remboursement différé ou allongement de la 
durée de remboursement des PGE sans baisse de 
notation bancaire ;

• La prise en charge intégrale de l’activité partielle, en 
cas d’impossibilité d’exécuter les chantiers.

Plan de resilience du gouvernement : annonces du 
16 mars 2022
Le Gouvernement a annoncé le 16 mars 2022 son plan de 
résilience économique et sociale intégrant un certain nombre 
d’objectifs dont certains intéressent le secteur des Travaux 
Publics.

Renforcer le « bouclier tarifaire » pour les ménages et les 
petites entreprises
Il est acté d’une remise pour les carburants de 15 centimes 
HT par litre à compter du 1er avril et ce jusqu’au 31 juillet, 
pour tous les ménages et les entreprises. Sont concernés le 
gazole et le gazole pêche (dérogation : remise de 35 centimes 
HT annoncée le 17 mars), l’essence (SP95, E10), le E85, le 
GNR, le GPL et le GNV.

Soutenir les entreprises dont les dépenses de gaz et 
d’électricité représentent une part élevée des charges
Une aide est accordée aux entreprises dont les dépenses 
de gaz et d’électricité représentent une part élevée des 
charges, au moins 3 % du chiffre d’affaires, et qui du fait du 
renchérissement de leurs dépenses en énergie, deviendraient 
déficitaires en 2022. Cette aide bénéficiera aux entreprises 
sans condition de taille ou de secteur et prendra à sa charge la 
moitié du surplus de dépenses énergétiques, leur permettant 
ainsi de réduire leurs pertes dans la limite de 80 %. Elle sera 
plafonnée à 25 M€. Cette mesure exceptionnelle sera mise 
en œuvre dès que possible pour la période du 1er mars au 31 
décembre 2022.

Éviter les faillites des entreprises affectées par le choc
• PGE : Le Prêt garanti par l’État (PGE) restera disponible, 

sous ses modalités actuelles, jusqu’au 30 juin 2022 
pour toutes les entreprises éligibles et pour quelque 
motif que ce soit. En complément, pour les entreprises 
particulièrement impactées par les conséquences 
économiques du conflit Ukrainien, le gouvernement 
a décidé de relever le montant du PGE pour qu’il 
puisse atteindre 35 % du chiffre d’affaires, contre 
25 % dans le dispositif général. 

• Le prêt croissance industrie, mis en place en 
décembre dernier, sera ouvert aux entreprises du 
BTP, et le prêt croissance relance sera ré-abondé. 
Ce dispositif est adapté aux entreprises connaissant 
des difficultés temporaires de trésorerie en raison de 
difficultés d’approvisionnement, et n’ayant une capacité 
d’amortissement de leur endettement qu’à long terme. 

• Les prêts bonifiés de l’État pourront être accordés 
jusqu’à la fin de l’année 2022 (l’arrêt de la distribution 
était initialement prévu à la fin du mois de juin). Ces prêts 
sont adaptés aux entreprises n’ayant pas pu bénéficier, 
ou dans des proportions très limitées, de solutions 
bancaires de marché ou d’un PGE, et présentant des 
perspectives réelles de redressement économique. 
Ces aides publiques sont octroyées au cas par cas par 
les CODEFI (comités départementaux d’examen des 
difficultés financières des entreprises). 

• Les possibilités de recours à l’activité partielle 
de longue durée (APLD) sont prolongées (cf. 
contribution DAS). 

• Le recours au report ou facilités de paiement des 
obligations sociales et fiscales sera facilité. Les 
entreprises mises en difficulté par l’augmentation des 
prix de l’énergie peuvent se tourner vers les services de 
la DGFIP et des URSSAF.
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• A partir du second semestre 2022, sera mise en place 
une nouvelle facilité de liquidité garantie par l’État, 
pour les entreprises affectées par la guerre en 
Ukraine et ses conséquences économiques. Les 
modalités précises de cette facilité, seront discutées 
rapidement avec la Commission européenne, les 
entreprises françaises et les banques.

Apporter des soutiens ciblés aux secteurs les plus 
exposés à la hausse du coût des intrants
Concernant le secteur du BTP, de nombreux chantiers ont 
été conclus sans clause de révision des prix adaptée à la 
situation. Par ailleurs, il devient difficile pour les professionnels 
de s’engager auprès de leurs clients sur les prix et les délais 
alors que leurs fournisseurs ne peuvent parfois plus s’engager 
eux-mêmes. 

Le Gouvernement « va par ailleurs demander aux acteurs 
publics d’appliquer lorsque c’est possible la théorie de 
l’imprévision pour les marchés publics ne comportant pas de 
clause de révision de prix et de ne pas appliquer les pénalités 
de retard lorsque ce dernier est justifié par la prolongation d’un 
délai de livraison de la part d’un fournisseur à cause de la 
crise ». Une circulaire « marchés publics » est en cours 
d’élaboration.

Concernant les contrats de droit privé, la théorie de l’imprévision 
est en principe applicable en droit français. Ainsi, sauf si les 
contractants en ont décidé autrement, la renégociation du 
contrat est alors possible si un changement de circonstances 
imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution 
du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait 
pas accepté d’en assumer le risque. 

Un travail est par ailleurs lancé pour accélérer les publications 
des index INSEE, publiés actuellement avec un décalage de 
80 jours. Enfin, les cellules de crise BTP réunissant, sous 
l’égide du préfet, les fédérations professionnelles de la filière, 
les distributeurs et industriels locaux et les donneurs d’ordre 
publics et privés, seront activées pour offrir un espace de 
concertation sur les sujets de tension pour le secteur. 

Responsabiliser les donneurs d’ordre et faire jouer les 
solidarités de filières
La dynamique de filière est un des leviers primordiaux pour 
assurer la résilience de l’économie et de l’industrie. Le 
Gouvernement rappelle sa vigilance quant au respect de 
l’équilibre commercial entre acteurs des mêmes filières. 
Afin de soutenir les entreprises qui subissent de plein fouet 
la hausse des prix de matières premières et de l’énergie, le 
Médiateur des entreprises est missionné pour renforcer la 
solidarité de filières et développer la médiation entre acteurs 
économiques.

Renforcer la cybersécurité des administrations, des 
entreprises et des infrastructures
Depuis l’invasion de l’Ukraine, l’ANSSI a publié de nombreuses 
ressources, allant de bonnes pratiques de sécurité jusqu’à 
la publication d’éléments techniques pour rechercher des 

traces de cyberattaques. Des échanges fréquents avec les 
acteurs des secteurs les plus critiques ceux susceptibles de 
faire l’objet de mesures de rétorsion, qu’ils soient publics ou 
privés, sont également menés par l’ANSSI pour orienter leurs 
efforts de sécurisation et les préparer à faire face à diverses 
cyberattaques.

Dans le prolongement, le 18 mars, le Gouvernement a 
publié une FAQ qui traite, ce de manière très générale à ce 
stade, essentiellement des questions liées aux difficultés 
de financement des entreprises, aux difficultés avec les 
distributeurs d’énergie et à l’activité partielle.

29 mars 2022 : Le ministère des Finances annonce 
des Mesures de soutien en faveur des entreprises 
du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Application de la théorie de l’imprévision aux contrats 
publics, suspension des pénalités contractuelles, insertion 
obligatoire d’une clause de révision des prix dans tous les 
contrats, accélération de la publication des index du BTP, aide 
temporaire pour les entreprises des travaux publics, report de 
la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR (qui doit en 
principe entrer en vigueur au 1er janvier 2023), 

JURIDIQUE / MARCHÉS

Mise à jour des FAQ Juridique - Marchés 
La FNTP a publié une nouvelle FAQ Covid-19 le 1er mars 2022, 
intégrant les contraintes des entreprises du fait des difficultés 
d’approvisionnement et de l’absentéisme des collaborateurs. 

La FNTP a intégralement remanié et actualisé la FAQ GNR, 
du fait de la recrudescence des questions des adhérents 
dans un contexte économique de forte hausse des matières 
premières. 

Loi 3DS : les mesures intéressant le secteur des 
Travaux Publics
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale, du 21 février 2022 intéresse le 
secteur à plusieurs titres :

• Travaux à proximité des réseaux : une amélioration 
de la protection des entreprises de TP en cas 
d’endommagement de réseaux; 

• Représentation d’intérêts et déclinaison des obligations 
à l’échelon local : un relèvement du seuil des collectivités 
locales concernées (de + 100 000 habitants);

• Transfert des routes, autoroutes et portions de voies 
nationales aux collectivités territoriales;

• Maintien de l’obligation pour les sociétés publiques 
locales (SPL) d’exercer l’intégralité de leurs activités 
pour le compte exclusif et sur le territoire des collectivités 
et groupements qui en sont actionnaires. 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/crise-en-ukraine-faq-plan-de-resilience.pdf
DBF_federation
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/faq
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https://presse.economie.gouv.fr/29-03-2022-mesures-de-soutien-en-faveur-des-entreprises-du-secteur-du-batiment-et-des-travaux-publics/


SOCIAL

Kit social : actualisation du document de suivi du 
forfait-jours 
Le kit social est un espace réservé aux adhérents sur le site 
de la FNTP qui regroupe des guides pratiques et des modèles 
sur les domaines clés dans les Travaux Publics : vie du 
contrat de travail, durée du travail, déplacements, négociation 
d’entreprise et fin du contrat de travail.

Ont été actualisés :
• Le document individuel de suivi des périodes d’activité, 

des jours de repos et de jours de congés que les 
entreprises doivent établir dans le cadre du forfait-jours, 
pour tenir compte du calendrier 2022 ;

• Le support de présentation sur les déplacements pour 
tenir compte des seuils d’exonération applicables 
depuis le 1er janvier 2022.

Mise à jour de la FAQ « Activité partielle »
Cette actualisation prend notamment en compte :
• La fin du dispositif d’individualisation de l’activité partielle 

depuis le 1er janvier 2022 ; 
• La pérennisation, dans le Code du travail, des mesures 

temporaires visant à adapter le régime d’activité partielle 
pour les cadres dirigeants, les salariés ayant conclu une 
convention de forfait en jours et les salariés effectuant 
des heures supplémentaires structurelles ;

• L’impact de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022 
sur le montant plancher et plafond de l’allocation perçue 
par l’employeur (plancher : 7,53€ ; plafond : 17,12€) 
d’une part, et de l’indemnité versée au salarié (plancher : 
8,37€ ; plafond : 28,54€) d’autre part.

Intégration des Caisses de congés payés dans la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN)
Depuis le 1er janvier 2022, les caisses de congés sont 
destinatrices des flux DSN pour établir les certificats de 
congés et les appels de cotisations. La CNETP a mis en ligne 
14 fiches pour aider les entreprises de Travaux Publics à 
paramétrer leur logiciel de paie.

Prochaine étape du déploiement de la DSN dans les caisses 
de congés payés : le 1er avril 2022, date à laquelle les données 
DSN permettront également d’établir les certificats de congés 
2023.

Salaires minima des Ouvriers et des ETAM et 
montants des indemnités de petits déplacements 
pour 2022
Tous les montants applicables depuis le 1er janvier 2022 sont 
disponibles sur le site internet de la FNTP.

Emploi de travailleurs handicapés : prolongation 
de l’expérimentation visant à créer un nouveau cas 
de recours à l’intérim
La loi «Avenir» de septembre 2018 a mis en place une 
expérimentation visant à créer un nouveau cas de recours à 
l’intérim, à savoir l’emploi d’un salarié temporaire travailleur 
handicapé. Ce dispositif, qui devait en principe s’achever le 
31 décembre 2021, est prolongée de deux ans par la loi dite 
«3DS», soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Renforcement des modalités de publication de 
l’Index égalité
Mardi 1er mars 2022 était la date butoir au terme de laquelle 
l’ensemble des entreprises de 50 salariés et plus doivent avoir 
calculé et publié leur Index égalité. A compter de cette année, 
de nouvelles obligations de publication s’imposent à elles, et 
notamment à celles dont l’Index est inférieur à 85 points. Ces 
nouveautés sont issues de la loi dite «Rixain» du 24 décembre 
2021 et d’un décret du 25 février 2022.

Mise à jour de la FAQ « Organisation du travail »
Dernièrement, les règles encadrant l’organisation du travail 
des salariés ont évolué pour tenir compte de l’évolution 
de la situation sanitaire. Depuis mi-février, les moments 
de convivialité en entreprise sont désormais de nouveau 
autorisés. Également, le ministère du Travail a précisé 
les situations dans lesquelles le salarié peut bénéficier du 
dispositif d’activité partielle pour garde d’enfant. Aussi, le Pass 
vaccinal sera suspendu à compter du 14 mars.

FORMATION

Transfert de vos contributions formation à 
L’URSSAF : identifiez votre OPCO de rattachement
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte des contributions légales 
de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est 
confiée à l’Urssaf. 
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https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2022
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/integration-des
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/categories-particulieres-de-10
https://www.fntp.fr/user/login?destination=outils/kit-social
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2022
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/renforcement-des-modalites-de-publication-de
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/covid-social/faq-covid-social


La déclaration de ces contributions est intégrée à la 
déclaration sociale nominative (DSN) utilisée pour le 
recouvrement des cotisations et contributions sociales des 
entreprises.

Les fonds collectés par les Urssaf sont ensuite fléchés et 
répartis par France Compétences auprès des différents 
acteurs de l’alternance et de la formation professionnelle, 
notamment les Opérateurs de compétences (OPCO). Pour 
assurer sa mission de répartition auprès des OPCO chargés 
en particulier de financer les contrats en alternance et le 
plan de développement des compétences des entreprises, 
France Compétences doit être en mesure d’identifier, pour 
chaque entreprise, la branche professionnelle concernée et 
disposer, pour ce faire, de données par établissement et par 
identifiant de convention collective (IDCC).

Toutes les entreprises doivent donc renseigner 
mensuellement l’IDCC applicable pour chacun de leurs 
établissements, dans la nouvelle rubrique prévue à cet effet.

Pour rappel : le rattachement d’une entreprise à une IDCC 
s’opère en fonction de l’activité principale de l’entreprise. 
Pour vous accompagner dans la déclaration de votre IDCC, 
Constructys a déjà mis en place des outils. Retrouvez-les 
ici.
France Compétences vient également de mettre en ligne un 
moteur de recherche pour permettre à toutes les entreprises 
d’identifier leur OPCO de rattachement.

Découvrez l’outil Diag-Innov-TP !
Le monde des Travaux Publics bouge. De nombreuses 
innovations voient le jour et sont source de progrès, de 
performance et de développement des entreprises.
Pour vous accompagner dans ces mutations en cours et à 
venir, la FNTP vous propose un outil d’autodiagnostic dédié 
à l’innovation : Diag-Innov-TP. Conçu en partenariat avec le 
ministère du Travail et Constructys, cet autodiagnostic vous 
permet de mesurer le niveau de maturité de votre entreprise 
en matière d’innovation, d’identifier vos axes de progrès, 
d’assurer la montée en compétences de vos collaborateurs.
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FOCUS : LE SAVIEZ-VOUS ?

JURIDIQUE / MARCHÉS
Que faire pour obtenir les intérêts 
moratoires en cas de retards de 
paiement dans les marchés publics ? 
RIEN. En marchés publics, lorsque le paiement des 
travaux effectués tarde, des intérêts moratoires sont 
dus de plein droit aux entreprises. Ils doivent être 
versés sans autre formalité, dès lors que la cause 
du retard de paiement est imputable au maître 
d’œuvre, au maître d’ouvrage ou au comptable 
public.

https://www.constructys.fr/transfert-de-la-collecte-a-lurssaf-mode-demploi-pour-adherer-a-constructys-via-la-dsn/
https://www.constructys.fr/transfert-de-la-collecte-a-lurssaf-mode-demploi-pour-adherer-a-constructys-via-la-dsn/
https://quel-est-mon-opco.francecompetences.fr/
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https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics/top-btp
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics/top-btp
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics/top-btp
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics/top-btp
https://diag-innov-tp.fr/#/Home

