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L’ESSENTIEL

Mémo : travaux à proximité des réseaux.
Découvrez le rappel succinct des règles applicables aux 
travaux à proximité des réseaux :

• Quels sont les intervenants et leurs missions 
respectives ?

• Quelles sont les déclarations (DT / DICT) incombant 
aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises ?

• Quelles sont les obligations liées aux 
classes de précision cartographique des 
réseaux ? 

CCAG marchés publics de travaux 2021 & arrêté 
modificatif.
Après une période transitoire de six mois, du 1er avril 2021 
au 30 septembre 2021, au cours de laquelle le ccag 2009 
modifié en 2014 pouvait être encore contractualisé, le 
1er octobre 2021, marque l’entrée en vigueur effective du 
ccag travaux 2021. Il s’applique aux marchés publics pour 
lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à 
la concurrence envoyé à la publication à compter de cette 
date.

Il est à noter que, suite aux actions et alertes de la 
FNTP auprès de Bercy, un arrêté modificatif en date du 
30 septembre 2021 clarifie, pour le ccag travaux, deux 
préoccupations majeures des entreprises de travaux 
publics concernant :

• L’obligation de validation préalable du maître 
d’ouvrage des ordres de service (o.s) émis par le 
maître d’œuvre lorsqu’ils portent sur la modification 
du délai d’exécution, de la durée ou du montant du 
marché : désormais, la justification de la validation doit 
être jointe à l’o.s notifié par le maître d’œuvre. À défaut, 
le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter (art. 3.8.1 2ème 
alinéa) ; 

• La nouvelle définition du BIM qui est à présent 
conforme à celle demandée par la FNTP 
et intégrée à l’article 2 (« définitions »). 
Elle a donc une valeur contractuelle.

Sécurisation du forfait-jours des cadres : 
extension de l’avenant n°2 du 17 juin 2021. 
NOTA : les entreprises couvertes par un accord collectif 
de groupe, d’entreprise ou d’établissement sur le forfait-
jours des cadres ne sont pas visées. A contrario, toutes les 
entreprises non couvertes par un accord d’entreprise sur le 
sujet sont concernées.
 
L’avenant n°2 du 17 juin 2021 a été étendu par un arrêté 
du 17 septembre 2021 (JO du 30 septembre). Il s’applique 
depuis le 1er octobre 2021 aux entreprises qui concluent 
des conventions de forfait annuel en jours en application de 
l’article 3.3 de la convention collective nationale des cadres.
En pratique, depuis le 1er octobre 2021, les entreprises 
concernées :

• Ne peuvent plus conclure des conventions individuelles 
de forfait annuel en jours avec les cadres débutants 
classés en A1 et A2. En revanche, l’exécution des 
conventions conclues avant cette date est sécurisée 
jusqu’à leur passage en position B (3 ans maximum) ;

• Doivent fixer la période de référence sur l’année civile, 
c’est-à-dire du 1er janvier de l’année n au 31 décembre 
de l’année n ;

• Doivent fixer les modalités selon lesquelles le salarié 
exerce son droit à la déconnexion soit dans le cadre 
d’un accord collectif, soit, à défaut, de manière 
unilatérale par l’employeur, puis communiquées par 
tout moyen aux salariés concernés.

Enfin, cet avenant explicite le calcul à effectuer pour 
connaître la déduction à appliquer sur la rémunération 
en cas d’absence. Il consiste à multiplier la valeur d’une 
journée entière de travail (elle-même calculée en divisant 
la rémunération du salarié par 22) par le nombre de jours 
d’absence sur le mois considéré. Cette 
méthode s’applique désormais aux arrivées 
et départs en cours de période.

SOCIAL

Déclaration sociale nominative : intégration des 
caisses de congés payés.
L’intégration des caisses de congés payés dans la 
déclaration sociale nominative (DSN) sera effective à 
compter du 1er janvier 2022.

À cette date, les caisses de congés seront destinatrices des 
flux DSN pour établir les certificats de congés et les appels 
de cotisations. 

• Cela nécessitera, d’une part, un paramétrage du 
logiciel de paye à mener en collaboration avec l’éditeur 
ou le cabinet comptable;

• D’autre part, avec le siret comme seul identifiant 
dans la DSN, les entreprises devront impérativement 
identifier l’ensemble de leurs établissements auprès de 
la CNETP.

À compter du 1er janvier 2022, les données DSN seront 
utilisées pour appeler les cotisations puis, à partir du 1er 
avril 2022 pour établir les certificats de congés 2023. Pour 
les congés 2022, l’entreprise utilisera les modes d’échange 
actuels (dads.u / idc).

Pour vous accompagner, une nouvelle rubrique est à 
disposition, en accès libre sur le site de la CNETP, depuis le 
menu général en page d’accueil. Vous y trouverez un point 
sur les dernières avancées, les fiches de paramétrages et 
une web série (un épisode par mois jusqu’en décembre) 
pour comprendre l’essentiel en quelques minutes.

N’hésitez pas à contacter les équipes de la CNETP qui sont 
à votre écoute pour tout complément d’informations.
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Absence de pass sanitaire / non-respect de 
l’obligation vaccinale : nouvelles précisions du 
Ministère du travail.
Le questions/réponses du ministère du travail relatif au 
pass sanitaire et à l’obligation vaccinale est régulièrement 
complété de nouvelles questions pratiques sur le sujet. 
Les dernières concernent l’incidence de l’absence des 
justificatifs requis sur :

• Le préavis du salarié licencié ou démissionnaire ;
• Le placement en activité partielle ;
• La délivrance par le salarié d’un arrêt de travail pour 

maladie ;
• L’exercice par le salarié d’une activité dans une autre 

entreprise ;
• La déclaration en DSN ;
• La fin de la gratuité systématique des 

tests de dépistage.

SMIC : revalorisation depuis le 1er octobre 2021.
Depuis le 1er octobre 2021, le montant du smic est revalorisé 
de 2,2% pour tenir compte de l’augmentation de l’indice 
national des prix à la consommation entre novembre 2020 
et août 2021. Le smic horaire est désormais de 10,48 € brut 
(contre 10,25 € au 1er janvier 2021) et le smic mensuel de 
1 589,47 € brut (contre 1 554,58 € au 1er janvier 2021).
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.

FORMATION

Transfert de la collecte des contributions 
formation : un guide URSSAF à votre disposition.
La collecte par l’URSSAF des contributions de formation 
professionnelle et de la taxe d’apprentissage entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2022. L’ensemble des 
déclarations se fait via la DSN.

Pour vous expliquer les démarches à suivre et le 
calendrier de collecte, l’URSSAF a mis en ligne deux outils 
d’information :

• un espace d’information et de documentation dédié ;
• un guide des contributions de formation professionnelle 

et d’apprentissage des employeurs : ce guide sera 
régulièrement mis à jour en fonction des évolutions 
réglementaires et enrichi des différents éléments 
nécessaires au bon déroulement des déclarations.

• 
N’hésitez pas à nous consulter.

Visites médicales : adaptation des délais
Une adaptation des délais de réalisation des visites 
médicales par les services de santé au travail a été autorisée 

par décret du 29 septembre 2021. Ce décret précise que 
les services de santé au travail peuvent reporter certaines 
visites médicales dont l’échéance résultant des textes 
réglementaires en vigueur intervient avant le 30 septembre 
2021.

• Les visites médicales d’information et de prévention et 
Leur renouvellement ;

• Les examens d’aptitude ;
• Les visites intermédiaires ;
• Les visites précédant les départs à la retraite.

À noter que les visites suivantes ne sont pas concernées :
e suivi individuel renforcé ;

• Les salariés handicapés ;
• Les salariés mineurs ;
• Les salariés titulaires d’une pension d’invalidité ;
• Les salariés travaillant de nuit ;
• Les salariés exposés au risque biologique ;
• Les femmes enceintes.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Campagne nationale silice : plus que quelques 
jours pour participer.
La FNTP a informé les entreprises concernées des nouvelles 
modalités d’inscription pour participer à la campagne. 
Pour rappel, cette campagne nationale sur les mesurages 
de poussières de silice a été lancée en juin dernier avec 
comme objectifs principaux :

• de montrer que les valeurs issues des mesurages 
sont en dessous des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP), afin de confirmer les premiers 
résultats obtenus lors de la campagne préliminaire et 
d’élaborer les bonnes pratiques de travail ; 

• d’éviter à chaque entreprise de faire ses propres 
mesures comme l’oblige la nouvelle réglementation, 
en mettant en commun dans une base de données 
l’ensemble des résultats anonymisés, permettant aux 
entreprises de réaliser leur analyse de risques.

Cette campagne est en cours et nous vous invitons à y 
participer, les premiers résultats sont attendus 
pour la fin de l’année.

Matinée technique de prévention / protection des 
piétons sur chantier.
La FNTP et l’OPPBTP organisent une matinée technique 
sur la prévention du risque de heurts engins/
piétons le 23 novembre prochain à la FNTP. 

CCTG : nouveaux Fascicules 
Les 7 Fascicules entérinés par l’arrêté du 7 octobre 2021 
relatif à la composition du cahier des clauses techniques 
générales applicables aux marchés publics de travaux de 
génie civil  sont disponibles, avec les autres Fascicules du 
CCTG Travaux. 
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• Fascicule 35 relatif aux aménagements paysagers - 
Aires de sports et de loisirs en plein air ;

• Fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et 
réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement à 
surface libre ;

• Fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de 
stockage et de restitution des eaux pluviales ;

• Fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation 
de canalisations d’eaux à écoulement sous pression ;

• Fascicule 73 relatif à l’équipement d’installations de 
pompage d’eaux claires destinées aux consommations 
humaines, agricoles et industrielles ;

• Fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en 
béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou en 
maçonnerie ;

• Fascicule 81 titre I relatif à l’équipement d’installations 
de pompage pour réseaux d’évacuation 
et d’assainissement.

MATÉRIELS / ENGINS 

Période hivernale : nouvelles obligations 
d’équipement de véhicules.
Dès le 1er novembre 2021, l’équipement de certains 
véhicules (véhicules légers, poids lourds avec (ou sans) 
remorques /semi-remorques, autobus…) de pneus « 
hiver » ou de dispositifs antidérapants (chaînes à neiges 
ou chaussettes, etc.) circulant en période hivernale est 
obligatoire dans certaines communes situées 
en zone de montagne.

JURIDIQUE / MARCHÉS 

Mémo : autoliquidation de la TVA.
Découvrez ce mémo sur l’autoliquidation de la TVA pour les 
prestations de construction réalisées en sous-traitance.
Y sont rappelées succinctement les règles applicables :

• Quelles sont les prestations soumises à autoliquidation 
de TVA?

• Comment s’applique le dispositif en pratique ?
• Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ? 
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