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SANTÉ / SÉCURITÉ
• COVID-19 : protocole national sanitaire et questions /

réponses FNTP mis à jour.
• Campagne de mesurages de poussières de silice : 

prolongation jusqu’au 30 juin 2022.
• FIMO/FCO : de nouvelles dispositions à compter de 2022.

JURIDIQUE / MARCHÉS
• Seuils de procédure et de publicité dans les marchés 

publics de travaux : nouveau mémo.
• Nouvelles mesures d’aides aux entreprises liées au 

contexte sanitaire.
• Mise à jour de la liste des médiateurs et arbitres agréés 

par le CMATP. 
• Comptes courants d’associés - Taux au 1er trimestre 

2022. 
• Publication de la DGE sur les conséquences de la crise 

en Ukraine sur les activités des entreprises.

SOCIAL
• Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : dates 

à retenir pour 2022.
• Salariées enceintes : renforcement du contenu de 

l’accord ou de la charte télétravail.
• Bulletin de paie : un nouveau modèle est paru.
• Guide des grands déplacements : actualisation des 

montants d’exonération applicables depuis le 1er janvier 
2022.

• Augmentation du taux de la cotisation congés au 1er 
avril 2022.

• Salaires minima des Ouvriers et des ETAM et montants 
des indemnités de petits déplacements pour 2022.

TECHNIQUE
• Interdictions complémentaires de circulation  

hiver-été.

NOUVELLE RUBRIQUE : LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Subvention TPE TOP BTP.
• Quand introduire une clause de révision de prix dans 

les marchés publics ?

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE
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SANTÉ - SÉCURITÉ

Covid-19 : Protocole national sanitaire et Questions/
Réponses FNTP mis à jour.
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise a été mis à jour 25 janvier 2022. Il prend 
en compte l’application du Pass vaccinal pour les personnels 
intervenant dans certains établissements recevant du public. Il 
aborde aussi la question de la gestion des cas contacts.
La FNTP a procédé également à la mise à jour du « questions-
réponses » Pass vaccinal et vaccination et santé-sécurité.

Campagne de mesurages de poussières de silice : 
prolongation jusqu’au 30 juin 2022.
Lancée en juin 2021 en partenariat avec la Direction Générale 
du Travail (DGT), la CNAM, l’INRS et l’OPPBTP, la campagne 
nationale sur les mesurages de poussières de silice cristalline 
est prolongée jusqu’au 30 juin 2022, avec un nouveau 
périmètre de tâches prioritaires.
Pour toute participation à la campagne de mesurage de 
poussières de silice, l’entreprise bénéficie d’une prise en 
charge des frais engagés à hauteur de 50 %, à condition d’une 
supervision par l’OPPBTP lors des prélèvements. Pour rappel, 
cette campagne a pour objectif premier :
• d’évaluer l’exposition de vos salariés aux poussières de 

silice et de mettre en commun l’ensemble des résultats 
anonymisés dans une base de données accessible à 
tous les participants ;

• d’éviter à chaque entreprise de faire ses propres 
mesures, comme l’oblige la nouvelle réglementation.

FIMO/FCO : de nouvelles dispositions à compter de 
2022.
Tout salarié affecté à la conduite d’un véhicule dont le Poids 
Total Autorisé en Charge (PTAC) dépasse 3,5 T et circulant 
sur la voie publique doit, avant de débuter son activité de 
conduite, avoir suivi une formation. Le dispositif de formation 
comporte trois volets :
• une qualification initiale obtenue soit à l’issue d’une 

formation professionnelle longue de 280 heures 
sanctionnée par un titre professionnel ou un diplôme, 
soit à l’issue d’une formation professionnelle courte 
de 140 heures dénommée Formation Initiale minimale 
obligatoire (FIMO) ;

• une Formation Continue Obligatoire, FCO, d’une durée 
de 35 heures renouvelable tous les 5 ans ;

• une formation « passerelle » de 35 heures, permettant 
la mobilité des conducteurs entre le transport de 
marchandises et le transport de voyageurs et 
réciproquement.

Certains conducteurs sont exemptés de ces obligations de 
formation. La liste est fixée par l’article R. 3314-15 du code 
des transports. Les dispositions relatives à la formation 
professionnelle obligatoire des conducteurs du transport 
routier ont été modifiées récemment et prévoient : 

• La possibilité de réaliser la FCO de manière fractionnée :
Jusqu’à présent, la FCO se déroulait sous la forme 
d’une session de formation de 35 h dispensée la plupart 
du temps sur 5 jours consécutifs, ou en 2 sessions de  
3 puis de 2 jours, dispensés sur une période maximale 
de 3 mois. À compter du 1er août 2022, il sera possible de 
dispenser cette formation :
• soit sur une période de 5 jours consécutifs ;
• soit de manière fractionnée, par séquences d’une 

durée minimale de 7 h. Dans ce cas, le centre 
de formation agréé délivrera au conducteur une 
attestation de suivi mentionnant le contenu et la 
durée de la séquence accomplie.

• La création, depuis le 1er février 2022, d’un certificat 
de qualification qui remplace l’attestation de formation 
délivrée à l’issue des formations :
Le certificat de qualification, accompagné d’un titre 
d’identité, permet à son détenteur, de justifier sur le 
territoire national de la régularité de sa situation au regard 
des obligations de qualification initiale ou de formation 
continue pendant une durée de quatre mois à compter de 
sa date d’établissement.

• La création, depuis le 1er février 2022, d’un nouveau 
modèle de carte de qualification de conducteur.

JURIDIQUE / MARCHÉS

Seuils de procédure et de publicité dans les 
marchés publics de travaux : nouveau mémo.
Un nouveau mémo a été publié sur les seuils de procédure 
et de publicité dans les marchés publics de travaux pour 
2022-2023. Y sont rappelées succinctement les conditions de 
recours aux :
• Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence 

préalables (marchés de « gré-à-gré »);
• Marchés à procédure adaptée (MAPA); 
• Marchés à procédures formalisées.

Nouvelles mesures d’aides aux entreprises liées au 
contexte sanitaire.
Face à la 5ème vague du COVID-19, un certain nombre de 
mesures ont été adoptées ou prolongées afin de simplifier la 
vie des entreprises et les aider à surmonter leurs difficultés de 
trésorerie.
Notamment, la loi du 22 janvier 2022 met en place deux 
mesures facilitant le fonctionnement des organes collégiaux 
des groupements de droit privé dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19.
Par ailleurs, il est acté de la prolongation de l’attribution 
des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’au 30 juin 2022 et 
l’aménagement de leurs modalités de remboursement pour 
les TPE et PME.
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https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/liste_situations_prioritaires_fntp_2022_7_2.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/liste_situations_prioritaires_fntp_2022_7_2.pdf
https://www.carto-silice.fr/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/17_formation_05.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/63_formation_20.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/17_formation_05.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/marches-publics-et-concessions/passation/seuils-de-procedure-et-de
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Mise à jour de la liste des médiateurs et arbitres 
agréés par le CMATP.
La liste des médiateurs et arbitres agréés par le Comité de 
Médiation et d’Arbitrage de la FNTP a été mise à jour.

Comptes courants d’associés - Taux au 1er trimestre 
2022.
Aux termes de l’article 39-1-3° du Code Général des impôts, 
les intérêts versés aux associés à raison des sommes qu’ils 
laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de 
leur part de capital, ne sont déductibles des résultats de la 
société que dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 
la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par 
les établissements de crédit pour des prêts à taux variable 
aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. En 
application de cette disposition, les taux limites des intérêts 
déductibles pour les exercices clos du 31 décembre 2021 au 
30 mars 2022 sont :
• Exercice clos du 30 décembre 2021 au 30 janvier 2022 : 

Taux maximum : 1,17 %
• Exercice clos du 31 janvier au 27 février 2022 : Taux 

maximum : 1,16 %
• Exercice clos du 28 février au 30 mars 2022 : Taux 

maximum : 1,15 %.

Publication de la DGE sur les conséquences de la 
crise en Ukraine sur les activités des entreprises
La Direction Générale des Entreprises (DGE) du ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance vient de publier 
sur son site internet une page dédiée aux conséquences de la 
crise ukrainienne sur les activités des entreprises :

Sont évoqués :
• Les sanctions économiques et financières,
• Les tensions sur les approvisionnements,
• Le soutien aux entreprises rencontrant des difficultés 

industrielles ou financières,
• Le prix de l’énergie et les relations avec son fournisseur 

énergétique.
 
Un point d’attention est apporté sur le risque cybersécurité, 
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI) propose un guide sur les « mesures cyber préventives 
prioritaires »

SOCIAL

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
dates à retenir pour 2022.
Pour rappel, les entreprises de 20 salariés et plus ont l’obligation 
d’employer au moins 6 % de personnes handicapées.
La gestion des déclarations liée à l’OETH est assurée par 
le réseau des Urssaf. Ainsi, toutes les entreprises, quel que 
soit leur effectif, doivent déclarer mensuellement les statuts 

de travailleurs handicapés dans la déclaration sociale 
nominative (DSN) transmise aux Urssaf. Fin janvier, l’Urssaf 
a communiqué les principales dates à retenir au titre de la 
déclaration annuelle au titre de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (DOETH) pour l’année 2022.

Salariées enceintes : renforcement du 
contenu de l’accord ou de la charte télétravail.
La loi dite « Rixain », ajoute au contenu obligatoire de l’accord 
collectif ou de la charte sur le télétravail, une nouvelle mention 
relative aux femmes enceintes.
Désormais, l’accord ou la charte doit également préciser « les 
modalités d’accès des salariés enceintes à une organisation 
en télétravail ». Cette nouveauté est applicable depuis le 27 
décembre 2021.

Renforcement des modalités de publication de 
l’Index égalité.
La loi dite « Rixain » du 24 décembre 2021 renforce le dispositif 
«Index égalité» applicable à l’ensemble des entreprises de 50 
salariés et plus. Dès 2022, ces dernières devront publier le 
score de leur Index égalité (sur 100 points), mais également 
les résultats obtenus pour chacun des indicateurs composant 
leur Index (4 ou 5 en fonction de la taille de l’entreprise). Ces 
résultats seront rendus publics sur le site internet du ministère 
du Travail. En cas d’Index égalité inférieur à 75 points, de 
nouvelles obligations s’imposeront également.

La FNTP a listé dans un article l’ensemble des outils mis à 
disposition des entreprises par le ministère du Travail pour les 
accompagner dans le calcul de l’index égalité professionnelle 
femmes-hommes (modules de formation, simulateurs, 
questions-réponses, etc.). Y est également répertorié 
l’ensemble des publications de la FNTP sur le sujet.

Bulletin de paie : un nouveau modèle est paru.
Depuis le 1er janvier 2022, la liste des informations devant 
figurer sur le bulletin de paie a été complétée par de nouvelles 
mentions, notamment en matière fiscale (ex : ajout du montant 
du net imposable et du montant des heures complémentaires 
et supplémentaires, suppression de la mention  
« personnalisé » ou « non personnalisé » pour le prélèvement 
à la source au profit de « taux », etc…).

DBF_federation
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/16_fiscal_04.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-les-activites-economiques
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/actualite/tensions-internationales-renforcement-de-la-vigilance-cyber/
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/mediateurs-et-arbitres-agrees-par-le-cmatp-au-1er
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/categories-particulieres-de-9
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/embauche/salariees-enceintes
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/renforcement-des-modalites-de-publication-de
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/calcul-de-lindex-egalite-femmes-hommes
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/bulletin-de-paie-un-nouveau-modele-est
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/mediateurs-et-arbitres-agrees-par-le-cmatp-au-1er


Guide des grands déplacements : actualisation des 
montants d’exonération applicables depuis le 1er 
janvier 2022.
Le guide des grands déplacements a été actualisé afin de tenir 
compte des nouveaux montants d’exonérations applicables 
depuis le 1er janvier 2022. Pour rappel, ce guide apporte un 
éclairage simple sur :
• le régime des grands déplacements des Ouvriers : 

définition, montant à allouer, frais et temps de voyage, 
voyages périodiques, etc. ;

• le régime des déplacements occasionnels et continus 
des ETAM et des Cadres : définition, prise en charge, 
voyages de détente, frais de déplacements, etc. ;

• la pratique de la déduction forfaitaire de 10 % ;
• le régime social et fiscal applicable en cas de grand 

déplacement en France et hors du territoire métropolitain.

Augmentation du taux de la cotisation congés au 
1er avril 2022.
A compter du 1er avril 2022, la cotisation congés appelée 
par la CNETP augmentera de 0,20 point, passant ainsi de  
19,55 % à 19,75 %. Cette hausse est liée aux modifications 
apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale 
(BOSS) à la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 10% qui 
ne permettra plus à la CNETP de bénéficier de l’abattement 
de 10%.

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

TECHNIQUE

Interdictions complémentaires de circulation  
hiver-été.
Des interdictions complémentaires de circulation 2022 (arrêté 
du 23 décembre 2021) viennent compléter l’interdiction 
générale de circuler sur l’ensemble du réseau. Elles 
s’appliquent aux véhicules ou ensembles de véhicules de plus 
de 7,5 tonnes de poids total en charge affectés aux transports 
routiers de marchandises.
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FOCUS : LE SAVIEZ-VOUS ?

SANTÉ / SÉCURITÉ
Subvention TPE TOP BTP
L’ Assurance Maladie-Risques professionnels 
accorde aux entreprises de moins de 50 salariés 
une subvention destinée à l’achat d’équipements 
adaptés, afin de réduire certain. Retrouvez 
l’ensemble des informations sur amelie.fr.

JURIDIQUE / MARCHÉS
Quand introduire une clause de révision 
de prix dans les marchés publics ?
Le Code de la commande publique prévoit que les 
marchés de travaux d’une durée supérieure à 3 
mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours 
à une part importante de fournitures dont le prix est 
directement affecté par les fluctuations de cours 
mondiaux doivent comporter une clause de révision 
de prix (art. R. 2112-13. et R. 2112-14. CCP).

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://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/aides-financieres-secteurs/batiment-travaux-publics/top-btp
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/deplacements/indemnites-de-grands-deplacements/les-grands-0
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/conges-et-absences/impact-du-boss
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2022
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/14_materiel_02.pdf

