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JURIDIQUE / MARCHÉS
• Dossier spécial « Crise des matières premières ».
• Aide exceptionnelle TP
• Décret d’application de la Loi Climat : dispositions 

commande publique.

SOCIAL
• Le saviez-vous ? Organiser les élections des membres du 

comité social et économique (CSE).
• Revalorisation du SMIC depuis le 1er mai 2022. 
• Mise à jour des outils sur l’activité partielle de longue 

durée (APLD).
• Gratification obligatoire des stagiaires pour 2022.
• Les formulaires d’arrêt de travail fusionnent.
• La nouvelle visite de mi-carrière.
• L’essai encadré, dispositif destiné à prévenir la 

désinsertion professionnelle.
• Le nouveau rendez-vous de liaison.
• Contenu de la nouvelle rubrique « environnement  » 

de la base de données économiques, sociales et 
environnementales (BDSE).

• URSSAF : nouvelle charte du cotisant contrôlé pour 2022.
• Modalités de publication de l’Index égalité :  

questions-réponses du Ministère du travail.
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• Apprentissage et contrats de professionnalisation : 

salaires minima au 1er mai 2022.

SANTÉ-SÉCURITÉ
• Le saviez-vous ? L’employeur ne doit pas attendre que 

le salarié lui adresse son arrêt de travail pour établir la 
déclaration d’accident du travail.

TECHNIQUE
• Les véhicules poids lourds (Euro 6) au B100 exclusifs 

en Crit’Air1. 
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2. Inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord 
préélectoral (PAP) et à établir les listes de leurs candidats:
• cette invitation doit leur parvenir au plus tard 15 

jours avant la date de la 1ère réunion de négociation 
et être effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat 
des représentants en exercice.

• en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, 
vous invitez les syndicats représentatifs dans les 
Travaux Publics (leurs adresses sont disponibles 
sur le site internet de la FNTP).

3. Déterminer les modalités d’organisation et de déroulement 
du vote (date, heure, lieu, etc.) via la négociation du PAP 
avec les syndicats. Si aucun syndicat ne se présente, 
vous les déterminez seul. 

4. Établir les listes électorales : les syndicats et les salariés 
peuvent présenter leur liste de candidats titulaires et 
suppléants. Aucun délai n’est fixé par la loi mais la FNTP 
vous recommande de préparer les listes en amont et de 
les afficher dans l’entreprise (et éventuellement sur les 
chantiers) environ 15 jours avant la date des élections et 
au plus tard le 4ème jour avant le scrutin. 

5. Organiser un 1er tour, réservé à la présentation de 
candidats sous étiquette syndicale. Vous devez le 
maintenir y compris si vous n’avez pas de candidats.

6. Le cas échéant, organiser un 2nd tour dans un délai 
de 15 jours à dater du 1er tour (en cas de : carence 
de candidatures au 1er tour c’est-à-dire si aucune 
organisation syndicale n’a présenté de candidats, si le 
quorum n’est pas atteint au 1er tour ou si tous les sièges 
n’ont pas été pourvus). Les candidatures y sont libres.

7. Remplir le procès-verbal idoine (carence ou titulaires et 
suppléants) et en transmettre :
• 1 exemplaire au Centre de Traitement des Élections 

Professionnelles (CTEP) par voie postale ou via ce 
téléservice, dans les 15 jours suivant la tenue des 
élections.

• 1 copie aux syndicats qui ont présenté des listes 
de candidats ainsi qu’à celles ayant participé à la 
négociation du PAP, dans les meilleurs délais.

Vous êtes une TPE (vous employez de 11 à 20 salariés) et 
aucun salarié ne s’est porté candidat. Que faire ?
Si dans un délai de 30 jours à compter de l’information prévue 
à l’étape 1., aucun de vos salariés ne s’est porté candidat, 
vous n’avez ni à inviter les syndicats à négocier le PAP ni 
même à organiser les élections. Il vous suffit de remplir un 
procès-verbal de carence et de le porter à la connaissance 
des salariés. Vous devez également le transmettre au CTEP 
(cf. supra) et à l’inspection du travail dans les 15 jours. 

Pour en savoir plus sur les élections professionnelles, 
consultez ce site. Vous y trouverez des simulateurs pour établir 
le calendrier de vos élections et déterminer le nombre de 
représentants à élire ainsi que l’ensemble de la réglementation 
applicable. Vous pourrez y saisir vos procès-verbaux.

Revalorisation du SMIC depuis le 1er mai 2022
Depuis le 1er mai 2022, le montant du SMIC est revalorisé de 
2,65% pour tenir compte de l’augmentation de l’indice national 
des prix à la consommation entre novembre 2021 et mars 
2022. Le SMIC horaire est désormais de 10,85 € brut (contre 
10,57 € au 1er janvier 2022) et le SMIC mensuel de 1 645,58 
€ brut (contre 1 603,12 € au 1er janvier 2022).

Ces nouveaux montants n’ont pas d’impact sur les salaires 
minima hiérarchiques négociés dans les Travaux Publics pour 
l’année civile. Toutefois, l’entreprise doit vérifier, chaque mois, 
que le salaire horaire de ses salariés est au moins égal au 
SMIC horaire brut.

Mise à jour des outils sur l’activité partielle de 
longue durée (APLD)
Pour faire face aux conséquences économiques découlant du 
conflit en Ukraine, le Gouvernement a prolongé les possibilités 
de recours à l’APLD :

• le dispositif peut être utilisé pendant 12 mois 
supplémentaires, soit 36 mois maximum, consécutifs ou 
non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs 
(au lieu de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période 
de référence de 36 mois consécutifs).

• les accords collectifs mettant en place l’APLD peuvent 
être transmis à l’autorité administrative pour validation 
jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).

• ces accords peuvent être modifiés par des avenants 
pouvant être transmis à l’autorité administrative après le 
31 décembre 2022, jusqu’au terme du dispositif.

En parallèle, la FNTP a mis à jour la documentation à votre 
disposition pour vous aider à négocier un accord d’entreprise 
afin de mettre en place l’APLD :

• un modèle d’accord accompagné d’explications.
• un support de présentation du dispositif.

Ces documents sont disponibles sur le « kit social » de la 
FNTP.

Gratification obligatoire des stagiaires pour 2022
Lorsque la durée du stage est, au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire, supérieure à 2 mois (consécutifs 
ou non), le stage fait l’objet d’une gratification. Le montant 
minimal du au stagiaire évolue en fonction de la valeur du 
plafond horaire de sécurité sociale.
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Dossier spécial « Crise des matières premières »
Retrouvez sur le site de la Fédération, un récapitulatif des 
informations et des outils utiles pour faire face à la crise des 
matières premières : 

• L’ensemble de nos demandes dans le contexte .
• Les principales mesures issues du Plan Résilience du 

Gouvernement intéressant pour le secteur.
• L’analyse de la Circulaire du Premier Ministre du 29 mars 

2022.
• Les modalités de mise en œuvre de l’aide exceptionnelle 

pour les entreprises de Travaux Publics. A noter que la 
plateforme de télédéclaration sur le site des impôts ne 
sera ouverte que le 31 mai 2022. 

• Une foire aux questions (FAQ) actualisée.
• Une boîte à outils concernant les révisions de prix .
• Mémo.
• Lien vers les Index TP.
• Lien vers le nouvel Indice GNR publié par l’INSEE 

depuis le 29 avril.
• La décomposition des Index TP.
• Une note de présentation de décomposition des 

Index. 

Décret d’application de la Loi Climat : dispositions 
commande publique
La loi dérèglement climatique et résilience dite « loi Climat » 
comporte différentes dispositions relatives aux marchés 
publics. 
 
Sont notamment prévues les mesures suivantes :

• Entrée en vigueur du cas facultatif d’exclusion des 
marchés publics pour défaut de fourniture d’un plan de 
vigilance.

• Critères de choix et prise en compte des caractéristiques 
environnementales : l’acheteur a l’obligation de prévoir 
au moins un critère de choix prenant en compte les 
caractéristiques environnementales de l’offre. Cette 
nouvelle disposition entrera en vigueur le 21 août 2026 et 
s’appliquera aux marchés pour lesquels une consultation 
est engagée à compter de cette date.

Aide exceptionnelle TP
Les modalités d’application du dispositif d’aide exceptionnelle 
au bénéfice des entreprises des Travaux Publics ont été 
précisées.

Pour rappel :

• Le dispositif est réservé aux entreprises créées avant le 
1er janvier 2022, employant moins de 250 salariés, et 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le 
total de bilan n’excède pas 43 M€. Attention : ces chiffres 
doivent être appréciés au niveau du « groupe » qui est 
défini comme soit une entreprise n’étant ni contrôlée par 
une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, soit un 
ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre 
liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 
233-3 du code de commerce. 

• Pour en bénéficier, l’entreprise doit exercer son activité 
principale dans le secteur des Travaux Publics, exploiter 
un matériel de travaux publics, ne pas être en procédure 
collective et ne pas disposer de dette fiscale supérieure à 
1 500 € ou sociale impayée au 31 décembre 2019.

L’aide prend la forme d’une subvention (unique) dont le 
montant est égal à 0,125 % du chiffre d’affaires de l’année 
civile 2021.

Attention : cette aide est soumise au plafond d’aides  
« de minimis » de 200 000 € qui est apprécié au niveau du  
« groupe » et durant les trois derniers exercices fiscaux dont 
celui en cours.

La télédéclaration sur le site impôts.gouv.fr devrait être mise 
en ligne à partir du 31 mai jusqu’au 30 juin 2022.

SOCIAL

Le saviez-vous ? Organiser les élections des 
membres du comité social et économique (CSE)
Quand devez-vous organiser les élections professionnelles ?
• Lorsque l’effectif de votre entreprise a atteint au moins 11 

salariés pendant 12 mois consécutifs.
• ou lorsque le mandat des membres du CSE arrive à 

échéance, généralement à l’issue de la 4e année.
• ou lorsque le procès-verbal de carence des dernières 

élections a été établi il y de plus de 6 mois et un salarié 
ou un syndicat vous le demande.

N.B. : vous devez également organiser des élections partielles 
lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou que le 
nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus.
Quelles sont les étapes de la procédure ?
1. Informer les salariés de l’organisation des élections : le 

document diffusé doit préciser la date envisagée pour le 
1er tour qui doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant 
cette diffusion. 
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Les formulaires d’arrêt de travail fusionnent
L’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/
MP et le certificat initial AT/MP établis par les professionnels 
de santé, fusionnent pour leur partie arrêt de travail. 
La fusion de ces documents a pour but de simplifier la 
prescription des arrêts de travail pour les professionnels de 
santé et de rendre plus lisible les démarches pour l’ensemble 
des acteurs concernés, employeurs comme salariés.
Cette évolution se met en place progressivement, au fur 
et à mesure de l’usage par les professionnels de santé, 
prescripteurs des arrêts de travail, des nouveaux formulaires.

La nouvelle visite de mi-carrière
Depuis avril 2022, une nouvelle visite de mi-carrière destinée à 
tous les salariés durant l’année civile de leur 45ème anniversaire 
est obligatoire Cet examen médical a pour objet d’établir un 
état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état 
de santé du salarié, d’évaluer les risques de désinsertion 
professionnelle, et de sensibiliser les salariés aux enjeux du 
vieillissement au travail.

L’essai encadré, dispositif destiné à prévenir la 
désinsertion professionnelle
L’essai encadré permet au bénéficiaire d’évaluer, pendant son 
arrêt de travail la compatibilité d’un poste de travail avec son 
état de santé.
Le bénéficiaire peut donc tester un nouveau poste ou un 
aménagement de poste, au sein de son entreprise ou d’une 
autre entreprise (C. trav., art. D. 323-6).
C’est un dispositif mis en place par l’Assurance maladie 
destiné à prévenir la désinsertion professionnelle des 
salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine 
professionnelle ou non. Il bénéficie dorénavant d’un cadre 
légal et réglementaire, depuis la loi du 2 août 2021 et un 
décret du 16 mars 2022.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 
2022 et s’appliquent aux arrêts de travail en cours à cette 
même date.

Le nouveau rendez-vous de liaison
Il est légalement possible d’organiser un nouveau rendez-
vous de liaison pour les salariés en arrêt de travail d’au moins 
30 jours.

Contenu de la nouvelle rubrique « environnement » 
de la base de données économiques, sociales et 
environnementales (BDESE)
Un décret précise les indicateurs environnementaux devant 
figurer dans la BDESE. Ils diffèrent en fonction de l’effectif de 
l’entreprise, selon qu’elle compte moins de 300 salariés ou 
au moins 300 salariés, et ne s’appliquent qu’à titre supplétif, 
c’est-à-dire en l’absence d’accord « d’adaptation » définissant 
le contenu de cette base de données.

URSSAF : nouvelle charte du cotisant contrôlé 
pour 2022
La « Charte du cotisant contrôlé » présente, de façon 
synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle 
URSSAF ainsi que les droits et les garanties dont bénéficie le 
cotisant tout au long de cette procédure. Un arrêté vient d’en 
mettre à jour le modèle pour l’année 2022.

Modalités de publication de l’Index égalité : 
Questions-Réponses du ministère du Travail
Pour rappel, depuis cette année, de nouvelles obligations 
de publication s’imposent à l’égard des entreprises devant 
calculer leur Index égalité.
Le Questions-Réponses du ministère du Travail relatif à l’Index 
égalité s’est enrichi courant avril d’une nouvelle rubrique 
intitulée « A compter de 2022 : nouvelles obligations relatives 
à l’index ». Ces nouvelles questions permettent de clarifier la 
mise en application de ces nouvelles obligations à la charge 
des entreprises sur ce sujet.

FORMATION

Apprentissage et contrats de professionnalisation : 
salaires minima au 1er mai 2022
L’augmentation du SMIC au 1er mai 2022 impacte la 
rémunération des apprentis et des bénéficiaires de contrats 
de professionnalisation.
Retrouvez ici les montants de rémunération applicables dans 
les Travaux Publics à compter du 1er mai 2022 pour ces deux 
types de contrats ainsi que les principales règles qui régissent 
la rémunération des apprentis.

SANTÉ - SÉCURITÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? Saviez-vous que l’employeur 
ne doit pas attendre que le salarié lui adresse son 
arrêt de travail pour établir la déclaration d’accident 
du travail ?
Le point de départ du délai de 48 heures dont l’employeur 
dispose pour établir la déclaration d’accident débute dès lors 
qu’il a été informé de l’existence d’un accident du travail.

Attendre, la réception du certificat médical vous expose 
à dépasser le délai de 48H qui vous est alloué et ouvre la 
possibilité à la CPAM de vous sanctionner via une amende.

Seuls les employeurs, qui disposent d’un registre des soins 
bénins peuvent, s’ils ont renseigné ce registre, ne pas établir 
la déclaration tant que le salarié ne leur fait pas parvenir un 
certificat de soins ou d’arrêts de travail.

Si le salarié vous adresse son certificat d’arrêt de travail, par 
courrier/mail, vous devez vous considérer comme informé et 
établir la déclaration dans les 48H.

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 votre 
entreprise. Ce service est délivré sans coût supplémentaire 
autre que celui de la cotisation d’adhérent.

TECHNIQUE

Les véhicules poids lourds (Euro 6) au B100 
exclusifs en Crit’Air1
Les véhicules poids lourds (Euro 6) fonctionnant exclusivement 
au carburant B100 auront droit à la vignette Crit’Air 1.

LA VIE DE LA FÉDÉRATION
Du 13 Juin au 15 Juillet 2022 - lancement des semaines 
régionales de la prévention des endommagements de 
réseaux
Depuis 2016, l’Observatoire Régional des Risques Travaux sur 
Réseaux Ile-de-France organise les « Semaines régionales 
de la prévention des endommagements de réseaux ». 

Cette campagne de visites sur chantier vise à faire de la 
pédagogie sur le terrain autour des enjeux liés au marquage-
piquetage et au terrassement. Retrouvez notre rubrique 
dédiée

28 et 29 Juin 2022- Salon de l’AMIF et remise des prix des 
VIL
La FRTP Ile-de-France participera au Salon de l’AMIF qui se 
tiendra les 28 et 29 Juin 2022 à Paris Expo Porte de Versailles 
dans le Hall 5.2–5.3. 

A cette occasion, en coordination avec la FNTP, elle remettra 
les Victoires de l’Investissement Local. L’objectif ? mettre à 
l’honneur les collectivités Franciliennes ayant récemment 
mené des opérations à impact positif pour les citoyens, 
l’environnement et le territoire dans son ensemble. 

Les lauréats Franciliens seront récompensés lors du Salon 
de l’Association des Maires d’Ile-de-France le 29 juin 2022 
(après-midi). Le Président José RAMOS y remettra les prix 
des Victoires de l’Investissement Local en présence des 
collectivités locales lauréates. N’hésitez pas à nous rejoindre 
sur notre stand ! 

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