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• est confrontée à des mutations économiques ou 
technologiques importantes ;

• est en « reprise d’activité » après la crise Covid-19.

Le FNE Formation s’adresse à tous les salariés de votre 
entreprise.  Aucune condition relative au niveau de diplôme 
ou à la catégorie socio-professionnelle du salarié formé n’est 
requise.

Les formations doivent être d’une durée maximale de 12 mois 
et réalisées avant le 31 décembre 2023.

SOCIAL

Congés payés : évolution des cotisation en lien 
avec la suppression progressive de la DFS
Le Conseil d’Administration de la CNETP du 27 avril 2022 a 
pris acte du compromis trouvé avec le Gouvernement sur la 
DFS (cf. supra) et a ainsi décidé :

• de décaler l’augmentation du taux de la cotisation congés 
du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 ;

• de ramener l’augmentation de 0,20 point initialement 
prévue à 0,10 point.

Le taux de la cotisation congés passera donc de 19,55% à 
19,65% à effet du 1er avril 2023. Afin de couvrir totalement la 
charge induite par la disparition de la DFS, et compte tenu de 
la progressivité annoncée, une seconde hausse de 0,10 point 
devra être envisagée à échéance 2030/2031.

A noter : le Bulletin d’Informations « Barèmes et taux pour 
2022 » a été mis à jour en conséquence.

Barème « Macron » : validé par la Cour de cassation
Pour rappel, ce barème détermine l’indemnité que doit verser 
l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle 
et sérieuse. Fixé au regard du salaire du salarié, il tient 
compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise, et 
également de la taille de l’entreprise. Le niveau d’indemnité 
est strictement encadré par un plancher et un plafond.

Dans deux décisions particulièrement attendues, rendues le 
11 mai 2022, la Cour de cassation a définitivement validé le 
barème Macron en confirmant qu’il n’est pas possible pour 
les juges d’écarter l’application du barème, quand bien même 
ils estimeraient qu’il ne permettrait pas une indemnisation 
adéquate et appropriée du préjudice subi, au regard des faits 
soumis à leur appréciation.

Harcèlement sexuel et agissements sexistes : les 
nouvelles dispositions et sanctions
De nouvelles obligations s’imposent aux entreprises en 
matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes (nouvel affichage obligatoire, 
désignation de référents en vue de lutter contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes etc.).

Aussi, la définition du harcèlement sexuel prévu dans le 
Code du travail a récemment évolué en précisant qu’il pouvait 
également être caractérisé par le cumul d’agissements 
subis par la victime et commis par plusieurs personnes, peu 
important que chacune d’entre elles n’ait agi qu’une seule 
fois.

Rescrit social :
Mandat social et assujettissement à l’assurance 
chômage
L’employeur peut solliciter Pôle emploi afin qu’il se prononce 
de manière explicite sur l’assujettissement à l’assurance 
chômage d’un de ses mandataires sociaux ou d’une personne 
titulaire d’un mandat social.

Conformité du règlement intérieur au droit du travail
L’employeur peut solliciter l’inspecteur du travail afin qu’il 
se prononce de manière explicite sur toute demande 
d’appréciation de la conformité de tout ou partie de son 
règlement intérieur au regard des dispositions du Code du 
travail.

FISCAL

Taux de remboursement partiel de la TICPE – 2ème 
trimestre 2022
Les taux de remboursement pour le 2eme trimestre sont 
inchangés par rapport à ceux du premier trimestre :
• Le taux de remboursement selon la région 

d’approvisionnement est de 15,56 Euros/hectolitre dans 
toutes les régions sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où il 
est de 15,29 Euros/hectolitre, en Corse où il est de 14,21 
Euros/hectolitre et en Ile-de-France où il est de 17,45 
Euros/hectolitre,

• Le taux de remboursement forfaitaire pouvant être retenu 
sur option par les entreprises s’approvisionnant dans 
au moins trois régions différentes est de 15,70 Euros/
hectolitre. 
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L’ESSENTIEL

GNR : le Gouvernement favorable à un nouveau 
report
À la suite des engagements de Bercy et de notre mobilisation, 
le Gouvernement a annoncé à la profession le maintien du 
GNR au moins jusqu’au 1er janvier 2024 dans le cadre du 
projet de loi de finances qui sera a priori voté cet été. La FNTP 
a fait par ailleurs reconnaître au Gouvernement la nécessité 
d’une concertation sur le sujet, avant 2024, afin d’examiner 
les conditions d’inflation et l’existence de solutions alternatives 
pour décider de l’éventuelle suppression ou du maintien du 
GNR.

Fortes chaleurs : les mesures à prendre !
Depuis le mois de juin, la France connaît des épisodes de 
fortes chaleurs. Il est nécessaire de rappeler les mesures 
spécifiques de prévention à adopter pour éviter tout risque 
pour nos salariés intervenant sur chantier : identification du 
risque lié « aux ambiances thermiques » dans le document 
unique d’évaluation des risques (DUERP), quantités d’eau à 
prévoir par salarié, supports de communication pour diffuser 
les bons gestes et les bons réflexes en cas de coup de 
chaleur…

Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : la FNTP 
trouve un compromis avec le Gouvernement
Face à la volonté du Gouvernement de modifier les règles 
régissant la DFS, la rendant inapplicable en pratique par les 
entreprises du secteur à compter du 1er avril 2021, la FNTP 
s’est mobilisée et a obtenu un report de l’application des 
nouvelles règles défavorables du 1er avril 2021 au 1er janvier 
2023.

Et afin d’éviter aux entreprises les conséquences économiques 
et sociales d’une sortie brutale du dispositif, les discussions 
avec le Ministère ont abouti au compromis suivant :

A compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction 
(actuellement fixé à 10%) sera réduit chaque année de 1 point 
jusqu’au 1er janvier 2030, puis de 1,5 point les deux dernières 
années (2030-2031), aboutissant à la sortie définitive du 
dispositif pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er 
janvier 2032.

En contrepartie, le Ministère a admis la possibilité pour le 
secteur de continuer à appliquer, du 1er janvier 2023 jusqu’au 
31 décembre 2031, la DFS de manière sécurisée.

ENGINS

À NOTER ! les aides à l’acquisition et à la location 
de véhicules peu polluants évoluent
Une nouvelle incitation à la transformation d’un poids lourd 
en véhicule à motorisation électrique grâce à une prime au 
rétrofit électrique est entrée en vigueur. 

Cette prime était jusqu’à présent réservée au rétrofit électrique 
d’une voiture particulière, d’un véhicule utilitaire léger, d’un 
deux-trois roues ou d’un quadricycle motorisé.
Pour bénéficier de cette aide, les conditions sont renforcées 
somme suit :
• conditions d’éligibilité au rétrofit électrique d’un poids 

lourd ;
• conditions de durée minimale de possession et de 

kilométrage parcouru.

Tracteurs agricoles dans les travaux publics : 
les conditions d’emplois et les obligations du 
conducteur.
Comme les engins et les véhicules routiers de marchandises, 
les tracteurs agricoles font partie intégrante du parc des 
entreprises. Ils ne sont pas classés dans la catégorie des 
engins de travaux publics de catégorie II (non soumis à 
immatriculation). Par conséquent, ils ne sont pas non plus 
répertoriés dans l’arrêté et la circulaire TP n° 42 du 07.04.1955 
du code de la route. Toutefois par définition, ils restent 
dénommés tracteurs agricoles.

Un document précise les conditions dans lesquelles le 
transport est possible, ainsi que les obligations de détention 
du permis de conduire pour le conducteur. 

FORMATION

FNE Formation : un levier pour financer vos 
formations
Vous souhaitez développer les compétences de vos salariés 
et renforcer leur employabilité ? Le Fonds National de 
l’Emploi, dit « FNE Formation » peut vous accompagner dans 
le financement de vos actions de formation.

Vous pouvez bénéficier des fonds du FNE Formation si votre 
entreprise :
• a recours à l’activité partielle (AP) ou à l’activité partielle 

de longue durée (APLD) ;
• est confrontée à des difficultés économiques ; 
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À noter : Afin de lutter contre les effets économiques de la crise 
en Ukraine, le gouvernement a ouvert, à titre exceptionnel, 
la possibilité de choisir entre un remboursement mensuel ou 
trimestriel concernant les demandes déposées au titre des 
mois d’avril, mai et juin 2022.

Les demandes de remboursement mensuelles peuvent être 
faites sur le site SIDECAR WEB ou en utilisant le formulaire 
cerfa n°16090*03.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Accident du travail/Maladie professionnelle : la CPAM 
peut interroger les précédents employeurs !

Saviez-vous que la Caisse Primaire peut vous adresser 
un questionnaire de maladie professionnelle pour un 
salarié qui a travaillé au sein de votre entreprise mais qui 
à l’heure actuelle travaille au sein d’une autre entreprise ?

Dans le cadre de son instruction, suite à une demande 
de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse, 
parfois, ne peut caractériser l’exposition chez l’employeur 
actuel ou elle ne peut la caractériser que pendant une durée 
insuffisante. Dans ce cas, elle a la possibilité d’interroger les 
précédents employeurs.
Elle adressera alors un questionnaire et un courrier dans 
lequel elle expliquera sa démarche. Cet envoi de la CPAM ne 
donne pas le droit de consulter les pièces du dossier avant 
prise en charge. 
En effet, même si la CPAM décide de prendre en charge la 
maladie en tenant compte de l’exposition du salarié au risque 
au sein de votre entreprise, cette dernière ne sera jamais 
imputée sur votre compte employeur, la règle étant que la 
maladie doit être imputée chez le dernier employeur à charge 
pour lui de prouver la non-exposition ou la pluri-exposition.

Une hotline accompagne, du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h, l’employeur tout au long de 
cette procédure jusqu’à la décision de la CPAM quelle 
que soit la taille de son entreprise. Ce service est délivré 
sans coût supplémentaire autre que celui de la cotisation 
d’adhérent. Appelez au 07 67 42 12 14 ou 07 81 81 75 58.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Remise des prix des VIL
La FRTP IDF a organisé la remise des trophées des Victoires de 
l’Investissement Local le 28 Juin 2022, à l’occasion du salon de 
l’AMIF. Pour cette deuxième édition, quatre collectivités ont été 
récompensées dans les catégories suivantes :
-Victoire de la transition énergétique ; Victoire de la reconquête 
écologique ; Victoire de l’innovation durable ; Victoire de la 
biodiversité.

Les lauréats nationaux seront quant à eux récompensés par la 
FNTP à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, 
en novembre 2022.

Guide des écoles de Travaux Publics 
Destiné aux jeunes scolaires à la recherche d’une orientation ou 
d’un projet professionnel, aux parents d’élèves, aux responsables 
de l’information et de l’orientation, aux CIO, PLIE, Missions Locales... 
Le guide des écoles de Travaux Publics recense des formations 
dispensées en Ile-de-France, retrouvez l’édition 2022/2023

Assemblée Générale, date à retenir
La FRTP Ile-de-France tiendra son Assemblée le mercredi 16 
Novembre 2022. Elle sera placée sous le signe du sport...

Fermeture estivale
La FRTP Ile-de-France sera fermée du Lundi 15 au matin au 
dimanche 21 août inclus. 

Anticipez le futur avec «Entrepreneur 21», la formation 
100% TP ! 
Entrepreneurs 21 : c’est le programme de formation 
pluridisciplinaire dédié aux personnels encadrants et dirigeants 
des Travaux Publics. L’objectif est d’acquérir les fondamentaux de 
la gestion juridique, économique, du management d’équipe pour 
contribuer au développement d’une entreprise de Travaux Publics. 
Cette offre a été conçue par une équipe de professionnels des 
Travaux Publics, avec le concours de «Ponts Formation Conseil», la 
filiale spécialisée de l’Ecole des Pont-Paris Tech.

Connexience, l’Académie des métiers des Travaux Publics 
lance deux sessions en janvier 2023 :  
Cursus « Dirigeants » pour mener les relations avec ses clients 
et ses partenaires, piloter le développement de son entreprise, 
maîtriser les obligations légales et identifier ses marges de 
manœuvre. (Programme des 16 jours de formation) 

Cursus « Conducteurs de travaux » pour connaître les 
fondamentaux de la gestion juridique et économique, et du 
management d’équipe pour un conducteur de travaux ou un 
collaborateur appelé à prendre cette fonction. (Programme des 6 
jours de formation). 

Informations : Susana MARINHO/ Tiphaine PERRICHON 
01 44 13 32 07 et bulletin d’inscription
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