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L’ESSENTIEL
• Aides exceptionnelles à l’embauche : prolongation 

pour les apprentis et les jeunes en contrat de 
professionnalisation.

• Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : 
reconduction en 2021 et 2022.

• Loi climat : marchés publics, infractions 
environnementales et ecocide, quels impacts pour les 
entreprises ?

ENGINS / MATÉRIEL
• Véhicules : équipement obligatoires en zone de 

montagne en période hivernale.

SOCIAL
• COVID-19 : actualisation de la FAQ « oganisation du 

travail des salariés ».
• CPPNI : n’oubliez pas de nous envoyer vos accords 

collectifs.
• Forfait mobilités durables : augmentation des plafonds 

d’exonération.

JURIDIQUE ET MARCHÉS
• Fin du K-bis en phase candidature et des  

accords-cadres sans maximum.
• Fin des accords-cadres sans maximum au 1er janvier 

2022.
• Mesures d’accompagnement des entreprises en 

sortie de crise.

FISCALITÉ
• Dernières actualités législatives.

SANTÉ/SÉCURITÉ
• Visite de fin de carrière : une obligation pour les salariés 

partant à la retraite ayant bénéficié d’un SIR.
• Distribution gratuite de bouteilles en plastique : une 

exception pour les chantiers.
• Permis de conduire : des aides au financement pour 

vos apprentis.
• FNE-Formation : un assouplissement du dispositif pour 

une meilleure prise en charge par l’État des formations.
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L’ESSENTIEL

Aides exceptionnelles à l’embauche : 
prolongation pour les apprentis et les jeunes en 
contrat de professionnalisation.
Les aides à l’embauche d’apprentis et de jeunes en contrat 
de professionnalisation, qui devaient prendre fin le 31 
décembre 2021, seront prolongées jusqu’au 30 juin 2022, 
selon une annonce faite par le Premier Ministre au début du 
mois de septembre.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : 
reconduction en 2021 et 2022.
Le dispositif est reconduit de manière quasi identique à 
celui des années précédentes (bénéficiaires, plafond de 
rémunération, critères de modulation, modalités de mise en 
place, etc.). 
Outre la date de versement (du 1er juin 2021 au 31 mars 
2022), la principale différence se situe dans le montant 
exonéré puisqu’il peut être porté à 2 000 € notamment pour 
les entreprises de moins de 50 salariés. 
Une circulaire URSSAF publiée le 31 août au bulletin officiel 
de la sécurité sociale (BOSS) apporte des 
précisions complémentaires sous forme d’un 
questions-réponses.

Loi climat : marchés publics, infractions 
environnementales et écocide, quels impacts 
pour les entreprises ?
La loi dérèglement climatique et résilience dite «loi Climat» 
peut avoir des impacts potentiels pour les entreprises en 
matière de marchés publics (à horizon 2026), d’infractions 
environnementales et de délit d’écocide. Elle a été publiée 
le 22 août 2021. 
Un premier article vous propose d’en découvrir les 
premières conséquences, tout en sachant que les 
décrets d’application ne sont pas publiés. Par ailleurs,  
compte-tenu de la multitude de sujets abordés dans cette 
loi, des réunions d’information sont en cours d’organisation 
dans les Fédérations Régionales des Travaux Publics. 

ENGINS / MATÉRIEL

Véhicules : équipements obligatoires en zone de 
montagne en période hivernale.
Dès le 1er novembre 2021, l’équipement de certains 
véhicules (VL, PL,…) de pneus « hiver » ou de dispositifs 
antidérapants circulant en période hivernale dans certaines 
communes situées en zone de montagne est 
obligatoire. 

SOCIAL

Covid-19 : actuallisation de la FAQ  
« organisation du travail des salariés ».
Le protocole national sanitaire pour assurer la santé et la 

sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 
Covid-19 a été actualisé. Il intègre les règles relatives au 
passe sanitaire et revient sur les règles fixées en matière de 
télétravail, en supprimant l’obligation pour l’employeur de 
fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine 
pour les activités qui le permettent.
Les règles concernant le placement en activité partielle 
des salariés vulnérables et celles sur l’indemnisation des 
salariés devant garder leur enfant positif à la 
Covid-19 ont également évolué. 

CPPNI : n’oubliez pas de nous envoyer 
vos accords collectifs !
La FNTP rappelle aux entreprises qu’elles doivent adresser 
par mail (social@fntp.fr) leurs accords collectifs portant sur :
• la durée du travail, la répartition et l’aménagement des 

horaires ;
• le repos quotidien et les jours fériés ;
• les congés payés et autres congés ;
• le compte épargne-temps.

Forfait mobilités durables : augmentation des 
plafonds d’exonération.
L’URSSAF a mis à jour son site internet pour prendre 
en compte l’augmentation du plafond d’exonération de 
cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu 
applicable en cas de cumul du forfait mobilités durables 
et de l’abonnement de transports publics (600€ par an et 
par salarié au lieu de 500€ par an et par salarié). Il est 
également agrémenté d’exemples de calcul 
concrets.

JURIDIQUE ET MARCHÉS

Fin du K-bis en phase candidature et des  
accords -cadres.
L’extrait K-bis ne sera plus exigé lors de la phase de 
candidature à compter du 1er novembre 2021. Les candidats 
produiront à l’acheteur leur numéro unique d’identification 
(SIREN) délivré par l’INSEE afin de justifier qu’ils ne font pas 
l’objet d’une exclusion de plein droit - liquidation judiciaire, 
faillite personnelle ou redressement judiciaire sans plan 
de redressement ou sans habilitation à poursuivre leurs 
activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché 
(art. L.2141-3 code de la commande publique).

Fin des accords-cadres sans maximum au 1er 
janvier 2022.
Pour les marchés pour lesquels une consultation est 
engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé 
à la publication à compter du 1er janvier 2022, ils pourront 
être conclus :
• Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en 

quantité ;
• Soit avec seulement un maximum en valeur ou en 

quantité.
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Sont concernés tous les marchés publics, y compris de 
défense ou de sécurité.

Mesure d’accompagnement des entreprises en 
sortie de crise.
Afin de soutenir la reprise de l’activité des entreprises 
dans une période d’extinction progressive des dispositifs 
d’urgence, un plan d’action a été mis en place par le 
gouvernement à destination des entreprises en situation de 
fragilité. Il consiste à aider les chefs d’entreprises à détecter 
les zones de fragilité de leur entreprise pour agir au bon 
moment afin d’éviter des faillites et à les orienter vers les 
meilleurs dispositifs existants.
Dans ce contexte, certaines mesures de soutien financier 
ont été prolongées et le droit des entreprises en difficultés 
a également été adapté de manière temporaire pour 
permettre l’adoption rapide de plans, afin de 
régler les difficultés causées ou aggravées 
par la crise sanitaire.

FISCALITÉ

Dernière actualités législatives.
La loi de finances rectificative pour 2021 comporte un 
certain nombre de mesures fiscales, sociales ou de la vie 
des affaires destinées à accompagner les entreprises dans 
la perspective de la sortie de crise sanitaire.

La FNTP commente les principales dispositions de cette 
loi de finances rectificative susceptibles d’intéresser les 
entreprises de Travaux Publics et leurs dirigeants :
• Prolongation des Prêts Garantis par l’Etat (« PGE ») 

jusqu’au 31 décembre 2021,
• Report à janvier 2023 de la suppression de l’avantage 

fiscal sur le GNR,
• Maintien des exonérations de taxe d’habitation,
• Prorogation d’un an du taux bonifié transitoire de 25 % 

applicable dans le cadre de la réduction d’impôt « IR-
PME »,

• Assouplissement temporaire du mécanisme de report en 
arrière des déficits « Carry back »,

• Prorogation du dispositif de déductibilité des abandons 
de créances de loyer consentis par le bailleur,

• Précisions sur le régime fiscal applicable aux différentes 
aides accordées par l’Etat aux entreprises dans le cadre 
de la crise sanitaire,

• Instauration d’un abattement facultatif 
sur la Taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) en 2021.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Visite de fin de carrière : une obligation pour les 
salariés partant à la retraite ayant bénéficié d’un 
SIR.
À compter du 1er octobre 2021, une visite médicale devra 
être organisée avant le départ des salariés partant à la 

retraite dès lors qu’ils ont bénéficié d’un suivi individuel 
renforcé (SIR) dans leur carrière.
Puis à partir du 31 mars 2022, cette surveillance médicale 
sera systématique en cas d’exposition à certains facteurs 
de risques dangereux (notamment les agents chimiques 
dangereux, y compris les poussières et les fumées). Le 
déclenchement du suivi post-exposition ne sera ainsi 
plus limité au départ à la retraite et pourra 
intervenir en amont de celui-ci.

Distribution gratuite de bouteilles en 
plastique : une exception pour les chantiers.
Depuis le 1er janvier 2021, la distribution gratuite de 
bouteilles en plastique contenant des boissons est interdite 
dans les établissements recevant du public et dans les 
locaux à usage professionnel. Les chantiers qui nécessitent 
souvent l’approvisionnement des salariés sous cette forme 
ne sont pour l’instant pas concernés par ce dispositif. En 
effet, ils ne constituent ni des établissements recevant du 
public, ni des locaux à usage professionnel (un local à usage 
professionnel est soumis à déclaration, ce qui n’est pas le 
cas des cabines de chantiers). De surcroît, des exemptions 
sont prévues pour les établissements non desservis par 
un réseau d’eau potable et pour le respect des impératifs 
de santé publique dont font partie certaines mesures de 
prévention de la santé au travail.

Permis de conduire : des aides au financement 
pour vos apprentis.
Les apprentis peuvent bénéficier de plusieurs aides pour 
financer leur permis de conduire qui peuvent se cumuler !  
N’hésitez pas à les en informer.
• Une aide de l’État de 500 € pour le financement du 

permis B : Pour en savoir plus
• Les aides de Pro-BTP : Pour en savoir plus
• Les tarifs négociés par Constructys, en partenariat 

avec deux auto-écoles (ECF et EN VOITURE SIMONE) 
propose aux apprentis des tarifs négociés pour 
l’obtention du permis B. (ECF, En voiture Simone).

• Le financement dans le cadre du compte personnel de 
formation.Les permis éligibles au compte 
personnel de formation sont les permis : 
B, B78, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE. 

FNE-Formation : un assouplissement du 
dispositif pour une meilleure prise en charge par 
l’ État des formations.
Le FNE-Formation est un dispositif visant à aider les 
entreprises qui proposent des actions de formation 
concourant au développement des 
compétences de leurs salariés grâce à une 
prise en charge par l’État d’une partie des 
coûts de formation.
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https://www.constructys.ecf-services.fr
https://www.envoituresimone.com/partenaires/constructys
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/loi-de-finances-rectificative-pour-2021
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/vie-des-societes/difficultes-des-entreprises/mesures-daccompagnement-des
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/evaluation-des-risques/visite-de-fin-de-carriere-1
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-permis-de-conduire
https://www.fntp.fr/infodoc/formation/financer-les-formations/fne-formation-de-nouveaux-assouplissements

