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L’ESSENTIEL

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE BTP : la nouvelle version.

COVID-19

ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) : 
informations complémentaires.

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES : prolongation des 
dispositifs.

SANTÉ AU TRAVAIL : report des visites médicales prévues 
avant le 2 août 2021.

OPP BTP : espace de restauration, fiche conseils d’aide au 
choix et à l’utilisation des séparations physiques.

VARIANTS : renforcement des mesures de test, traçage et 
d’isolement des malades contaminés.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

GESTION DES DÉCHETS : informer le maître d’ouvrage 
devient obligatoire pour les chantiers connexes à un 
bâtiment.

AIDES AUX PME : les solutions de l’ADEME.

LABEL RSE TP : lancez-vous !

ENGINS ET MATÉRIEL

ANGLES MORTS : signalisation obligatoire pour les 
véhicules de plus de 3,5 t et les engins TP

SOCIAL

ACCORDS COLLECTIFS : les entreprises invitées à adresser 
leurs accords au cours de l’année 2021.

GRANDS DÉPLACEMENTS : le guide pour 2021.

CNETP : aide-mémoire pour 2021.

CONGÉS PROCHE AIDANT : de nouvelles dispositions.

DÉTACHEMENT DE SALARIÉS EN FRANCE : une instruction 
en date de janvier 2021.

TÉLÉTRAVAIL : l’allocation forfaitaire évolue.

FISCALITÉ

REFONTE DE LA TAXE À L’ESSIEU :l es entreprises invitées 
à déclarer les évolutions de leur parc au cours de l’année 
2020 avant le 31 décembre 2021.

EXONÉRATION TAXE FONCIÈRE ET CFE : attention au 
revirement de jurisprudence du Conseil d’État.

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 
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L’ESSENTIEL
CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE BTP : LA 
NOUVELLE VERSION
La nouvelle version du Contrat de sous-traitance BTP 
est finalisée et mise en ligne sur le site.
Les conditions particulières simplifiées et non 
simplifiées seront communiquées sur simple 
demande auprès de daj@fntp.fr. // +d’informations

COVID 19
ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 
(APLD) : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif 
spécifique ont été précisées par plusieurs décrets qui :
• harmonisent le montant de l’allocation publique 

versée à l’employeur quelle que soit la date de 
conclusion de l’accord;

• introduisent un cas supplémentaire de 
non-remboursement des aides perçues par 
l’employeur lorsque les perspectives d’activité se 
sont dégradées par rapport à celles prévues dans 
l’accord collectif ;

• renforcent l’information du comité social et 
économique (CSE) et des organisations syndicales 
signataires de l’accord collectif en cas de non-
remboursement des sommes perçues.

La FNTP a donc mis à jour le bulletin d’informations 
consacré à ce dispositif. + d’informations

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES : 
PROLONGATION DES DISPOSITIFS
Les aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans et « emplois francs + » (recrutement d’un jeune 
de moins de 26 ans en emploi franc) sont prolongées 
jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 31 janvier 2021).
Nous sommes toujours en attente du décret prévoyant 
la prolongation du dispositif d’aide à l’embauche des 
travailleurs handicapés, qui devrait être prolongé 
jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 28 février 2021).

• l’aide à l’embauche des jeunes de - de 26 ans
• le dispositif emplois francs
• Accéder à la FAQ sociale

SANTÉ AU TRAVAIL : REPORT DES VISITES 
MÉDICALES PRÉVUES AVANT LE 2 AOÛT 2021
Certaines missions des services de santé au travail 
sont adaptées pour faire face à la crise sanitaire. 
C’est ainsi que les visites médicales qui doivent 
être réalisées jusqu’au 2 août 2021 pourront être 
reportées. + d’informations

OPPBTP : ESPACE DE RESTAURATION, FICHE 
CONSEILS D’AIDE AU CHOIX ET À L’UTILISATION 
DE SÉPARATIONS PHYSIQUES
L’OPPBTP a publié une fiche conseils pour aider 
les entreprises à l’aménagement des espaces de 
restauration et de pause et/ou à l’organisation de 
tours de passage pour permettre le respect d’une 
distance minimale de 2 mètres.

VARIANTS : RENFORCEMENT DES MESURES 
DE TEST, TRAÇAGE ET D’ISOLEMENT DES 
MALADES CONTAMINÉS 
Pour les cas positifs de variants de type brésilien ou 
africain, la durée d’isolement passe de 7 à 10 jours 
en l’absence de symptômes. La levée de l’isolement 
est conditionnée à l’obtention d’un résultat de test 
négatif. Si le test est positif, l’isolement est prolongé 
de 7 jours après le résultat. Pour les cas contacts, un 
test PCR est recommandé. En cas de test négatif, il faut 
respecter un isolement de 7 jours depuis le dernier 
contact à risque puis réaliser un test PCR à l’issue de 
ces 7 jours.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
GESTION DES DÉCHETS : INFORMER LE 
MAÎTRE D’OUVRAGE DEVIENT OBLIGATOIRE 
POUR LES CHANTIERS CONNEXES À UN 
BÂTIMENT
A compter du 1er juillet 2021, tout devis relatif à la 
réalisation de travaux de construction, rénovation 
et démolition de bâtiment, devra préciser les coûts 
associés aux modalités de gestion des déchets et 
mentionner les installations dans lesquelles ils seront 
orientés. A l’issue des travaux, un bordereau de 
dépôt des déchets devra également être délivré par 
l’entreprise et l’installation de gestion des déchets, au 
maître d’ouvrage. +d’informations
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AIDES AUX PME : LES SOLUTIONS DE L’ADEME
L’Agence pour la transition écologique (ADEME) 
propose 2 dispositifs dédiés aux TPE-PME:
• Un guichet d’aides visant à financer, par des 

subventions forfaitaires (5000 à 200 000€), 
des projets visant à réduire leur empreinte 
environnementale : réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, gestion des déchets, travaux 
de rénovation, mobilité durable…

• Un outil « Diag Eco-Flux » qui aide les entreprises 
à identifier des pistes d’économies concrètes et 
mesurables dans leur activité (énergie, matières, 
déchets, eau). Durant le diagnostic d’un an, elles 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
réalisé par des bureaux d’études spécialisés en 
optimisation de flux.

+ d’informations

LABEL RSE : LANCEZ-VOUS !
Le label RSE s’adresse aux entreprises de Travaux 
Publics de toutes tailles, adhérentes à la FNTP. 
L’inscription est gratuite au premier semestre 2021. 
L’accès au label RSE TP est simple. Il suffit d’aller sur le 
site de la FNTP : www.fntp.fr – dans la rubrique outils 
et de s’inscrire. Concrètement, l’entreprise réalise 
une évaluation complète de son activité au travers de 
18 rubriques qui couvrent les moyens mis en œuvre 
autant que les résultats obtenus. Le dossier est validé 
lors d’un entretien avec un expert dédié. 
+ d’informations

ENGINS ET MATÉRIEL
ANGLES MORTS : SIGNALISATION 
OBLIGATOIRE POUR LES VÉHICULES DE PLUS 
DE 3,5 T ET LES ENGINS DE TP
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, une 
signalisation matérialisant la position des angles 
morts doit être apposée sur les véhicules de plus de 
3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ou 
de personnes circulant sur tout le territoire national. 
Cette obligation inclut les engins TP amenés à circuler 
sur la voie publique (zone urbaine). Ces derniers 
doivent avoir des stickers apposés sur les côtés 
latéraux et arrières si la structure le permet.
 + d’informations 

SOCIAL
ACCORDS COLLECTIFS : LES ENTREPRISES 
INVITÉES À ADRESSER LEURS ACCORDS AU 
COURS DE L’ANNÉE 2021
Chaque année, la Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Interprétation 
(CPPNI) des Travaux Publics élabore un rapport 
d’activité dressant un bilan des accords collectifs 
d’entreprise conclus sur les thèmes suivants :
• Durée du travail, répartition et aménagement 

des horaires ;
• Repos quotidien et jours fériés ;
• Congés payés et autres congés ;
• Compte-épargne-temps. 
En vue de l’établissement de ce rapport, les 
entreprises de Travaux Publics sont invitées à 
envoyer au fur et à mesure leurs accords collectifs 
conclus en 2021. En savoir + sur la procédure.

GRANDS DÉPLACEMENTS : LE GUIDE 2021
Le guide sur les grands déplacements contient 
l’ensemble de la réglementation applicable aux 
grands déplacements des salariés des Travaux 
Publics. Il a été actualisé afin de tenir compte des 
nouveaux barèmes d’exonérations pour 2021.
Ce guide aborde :
• 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. + d’informations
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CNETP : AIDE MÉMOIRE POUR 2021 
La CNETP met à la disposition des entreprises de 
TP un aide-mémoire pour l’année 2021 : dates 
des périodes d’acquisition et de prise des congés 
payés en cours et à venir, dates et taux des 
75e et 76e campagnes chômage-intempéries. 
Vous y trouverez également les dates limites 
pour effectuer vos déclarations de salaires, les 
numéros de contact de la CNETP ainsi que le lien 
d’accès à vos extraits de compte. + d’informations

DÉTACHEMENT DES SALARIÉS EN FRANCE : 
UNE INSTRUCTION EN DATE DE JANVIER 2021
Publiée le 19 janvier, cette instruction tient 
compte des nouvelles réglementations 
nationales et européennes entrées en vigueur 
en matière de détachement. Y sont notamment 
développées les dispositions applicables aux 
salariés détachés, les obligations des employeurs 
en matière de déclaration, de contrôle et de 
garantie financière, ainsi que les obligations de 
vigilance et de diligence du maître d’ouvrage et 
du donneur d’ordre. + d’informations 

TÉLÉTRAVAIL : L’ALLOCATION FORFAITAIRE 
ÉVOLUE 
L’exonération sociale applicable aux 
remboursements de frais de télétravail, sans 
nécessité de fournir des justificatifs, est étendue 
pour tenir compte des montants définis par 
un accord ou une convention collective. 
+ d’informations sur la prise en charge et 
l’évaluation des frais professionnels 

FISCALITÉ
REFONTE DE LA TAXE À L’ESSIEU : LES 
ENTREPRISES INVITÉES À DÉCLARER LES 
ÉVOLUTIONS DE LEUR PARC AU COURS DE 
L’ANNÉE 2020 AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 
Depuis le 1er janvier 2021, la taxe à l’essieu 
ou Taxe Spéciale sur certains Véhicules 
Routiers (TSVR) est remplacée par la nouvelle 
taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules de 
transport de marchandises, dont la gestion et 
le recouvrement seront assurés par la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP) et non 
plus par la Direction Générale des Douanes et des 
Droits Indirects (DGDDI). + d’informations

EXONÉRATION TAXE FONCIÈRE ET 
CFE : ATTENTION AU REVIREMENT DE 
JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT
Pour les entreprises qui ont été redressées dans 
le cadre de leurs installations de chantier au titre 
de la taxe foncière et de la CFE, ces dernières 
peuvent désormais invoquer l’exonération et 
engager des réclamations. 
+ d’informations
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