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2013 fut une année de durs combats : exonérations de charges, défiscalisation, habitat,
activité, bonus, insertion, concurrence déloyale… la FRBTP, était sur tous les fronts, depuis la Réunion jusqu’au Sénat et à l’Assemblée Nationale où nous sommes allés défendre les dossiers.

Bernard SIRIEX
PRÉSIDENT FRBTP

Comme toujours, la FRBTP a été une composante incontournable du débat local, le
centre fédérateur de la filière construction. C’est ainsi que nous avons regroupé l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat « Pour un outil de financement à la hauteur des
enjeux d’une politique de l’habitat volontaire et équilibrée ». Nous avons également su
jouer collectif contre le recentrage des exonérations LODEOM souhaitées par le ministère de l’Outre-Mer.
Malgré tout le travail et les efforts fournis, les résultats n’ont malheureusement pas
toujours été aux rendez-vous et 2013 restera marquée par de très importants retards
de mises en chantiers et par l’adoption de textes qui pénalisent lourdement le BTP et
l’économie réunionnaise. Notre filière a ainsi connu une nouvelle fois les liquidations, la
perte d’activité et le licenciement de 1500 salariés (8% de ses effectifs).
Toutefois, le 20 décembre, nous clôturions cette année sur une note d’espoir avec la meilleure nouvelle depuis 5 ans : le bâtiment qui entendait l’annonce d’un grand plan de
rénovation de l’habitat social, les Travaux Publics posaient la première pierre de la nouvelle route du littoral.
L’année 2014 démarre donc avec des espoirs à concrétiser et des menaces extrêmement
sérieuses résultant des choix de nos décideurs en 2013 :
• Baisse de 25% de la production de logements sociaux qui entrainera la perte de 2200
emplois,
• manque de perspective sur le logement intermédiaire indispensable aux classes
moyennes et qui poursuit inexorablement sa descente aux enfers dans l’attente d’un
dispositif incitatif,
• recentrage des exonérations de charges sur les bas salaires
Ces effets risquent hélas de ne pas compenser l’espoir d’une Route du Littoral qui entrera
en plein régime à partir de 2015. Chaque jour de 2014 compte donc pour bâtir un plan de
rénovation de l’habitat social.
En ce début d’année, beaucoup d’entreprises constatent un léger regain d’activité essentiellement lié aux importants retards qu’ont connues les opérations en 2013. La fin des
plans Novelli permet aujourd’hui d’espérer des avancées dans la lutte contre la concurrence déloyale avec peut être l’espoir d’un retour des prix à leur juste valeur, seule option
pour sortir la filière de l’ornière.
Depuis plus de 60 ans, la FRBTP incarne le BTP et tient son rang d’acteur réunionnais
de premier plan pour la construction d’une île durable et harmonieuse. Elle représente
toutes les entreprises du BTP, quel que soit leur corps de métier et leur taille : La FRBTP,
c’est le BTP et le BTP, c’est la FRBTP !
Aujourd’hui, afin d’affirmer encore mieux ce positionnement dans le paysage institutionnel, votre fédération a pris une décision importante : celle d’adopter un nouveau
logo, signe de sa force et de son rôle à la Réunion, tant pour le Bâtiment que pour les
Travaux Publics, tous deux représentés et défendus par la FRBTP.
Une optimisation discrète qui respecte notre histoire tout en reflétant la réalité
de notre identité actuelle.
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A. Habitat
La problématique de l’habitat et de l’aménagement est particulièrement forte
à la Réunion, elle est accentuée par les retards en équipement et la croissance
démographique. Les différents produits (logement social, logement intermédiaire et logement libre) sont bien complémentaires.

les grands
dossiers

C’est ainsi que, sous l’impulsion de la FRBTP, l’ensemble des acteurs du logement se sont réunis pour avancer conjointement au sein d’une plate-forme de
propositions communes sur l’habitat à la Réunion : ARMOS, CAPEB, CGPME,
FPIR, FRBTP et MEDEF ont ainsi co-signé une note commune “Pour un outil
de financement à la hauteur des enjeux d’une politique de l’habitat volontaire et équilibrée”.
Cette note a été largement présentée aux parlementaires locaux et à la FEDOM à lors de sa visite en juillet 2013.

1. Une année de durs combats
2013 aura été une année noire pour la filière qui aura vu son activité baisser de
8%, engendrant la destruction de 155 entreprises, 1255 emplois. Le marché du
ciment est revenu à un niveau inférieur à celui des années 90.

(source CERBTP)

Chiffre d’affaires du BTP

Présente sur tous les fronts, la FRBTP a fédéré l’ensemble du monde économique réunionnais pour être collectivement plus fort sur les sujets brûlants
(logement, loi de finance, exonérations de charges).
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Malheureusement, malgré l’énergie déployée, les débats de la loi de finance
ont produits les résultats suivants :
• Logement social : instauration d’un taux minimum de 5% de LBU dans
chaque opération de logement social. Cette exigence permet à L’Etat
de contrôler la production (en limitant l’apport de la défiscalisation par
le montant de l’enveloppe LBU) et ses effets se feront sentir dès la programmation 2014.
• Logement intermédiaire : aucune avancée. Le dispositif Duflot DOM
n’a aujourd’hui aucune attractivité. La production de logement intermédiaire à la Réunion poursuit sa chute vertigineuse (environs 600 logements en 2013), bien en dessous des besoins locaux et des productions
des autres Régions.
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Le Président Bernard SIRIEX a été auditionné par le sénat et l’assemblée nationale sur ces questions au mois d’avril.
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L’alerte lancée par la FRBTP concernant les garanties d’emprunts sur le logement social depuis mi 2012 a abouti mi 2013 à la signature d’un nouveau
protocole. Ce délai très long a largement ralenti la production de logements
sociaux en 2013.
Le marché de la maison individuelle est resté lui totalement atone en 2013.
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B. Planification de l’activité et de la commande publique – HCCP

E. Stratégie du Bon Achat (SBA) pour aller vers
des comportements vertueux :

Le Haut Conseil de la Commande Publique, instauré suite à la mobilisation de
2010 a connu un démarrage très contesté. Il a été réorganisé en 2011 avec un
travail délocalisé chez chaque maître d’ouvrage public.

En 2013, la FRBTP a été signataire de plusieurs chartes SBA en collaboration
avec la CGPME. La charte SBA vise à optimiser la valeur ajoutée de l’achat
public sur le territoire, à responsabiliser les acheteurs publics pour faire évoluer les comportements d’achat.

En 2013, malgré les demandes répétées de la FRBTP, les rencontres décentralisées du HCCP ne se sont pas déroulées au premier trimestre. C’est ainsi qu’il
a fallu attendre le 20 septembre pour connaître la prévision de l’année 2013.
La synthèse des travaux illustre bien les retards de démarrages connus en
2013 : seuls 30 % du montant des mises en chantiers prévus en 2013 avaient
effectivement démarrés à fin juin.

Dans le cadre de ces combats, nous avions
invité le BTP à sonner l’alerte au feu le 16
octobre, en résonnance avec les entreprises
de la Réunion.
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Région, Mairie de Saint Denis, CINOR… Autant de partenariats tissés en 2013
autour du SBA.

C. LOI DE FINANCES 2014 : Exonérations LODEOM

F. Lutte contre la concurrence déloyale et le
travail au noir :

Comme en 2013, la loi de Finances 2014 a, une fois de plus, modifié les “règles
du jeu” en matière d’investissements outre-mer. La défiscalisation a été sérieusement menacée et victime d’une campagne de dénigrement au niveau
national.

Depuis l’origine, la FRBTP dénonce les protocoles Novelli et autres dispositifs
générateurs d’iniquité entre les entreprises. 2013 a vu la fin définitive de ces
dispositifs qui viendront peut être ralentir la course effrénée des prix vers le
bas.

Dans le même esprit de travail collégial qui a donné naissance à la plate-forme
habitat, 11 acteurs patronaux se sont battus collectivement contre le projet
de suppression des exonérations LODEOM. Malgré les nombreuses protestations, le ministère de l’Outre-Mer a maintenu le texte et limité les exonérations aux bas salaires.

La FRBTP a engagé avec les partenaires sociaux et l’Etat le remaniement de la
charte de lutte contre le travail illégal.

D. Clause d’insertion dans le BTP

Bernard SIRIEX a présenté la filière et ses enjeux au ministre du travail Michel SAPIN lors de sa venue à la Réunion vendredi 15 novembre.

“Charte réunionnaise d’insertion applicable aux Marchés Publics de Travaux de BTP”

Au cours de cet échange, B. SIRIEX et R. JUHOOR (président de la commission formation de la FRBTP) ont évoqué avec le ministre les points suivants :

Face à la situation économique très dégradée de la Réunion, bon nombre de
maîtres d’ouvrage publics incluent des chartes d’insertion dans les marchés.
Le secteur du BTP, historiquement exemplaire en la matière a donc milité
depuis 2011 pour la signature d’une charte d’insertion afin d’en cadrer l’usage.

• la singularité de la situation du BTP à la Réunion
• B. SIRIEX a demandé au ministre d’intervenir au sujet des exonérations
de charges LODEOM sur les indemnités de congés payés du BTP.
• la lutte contre le travail illégal et l’indispensable renforcement de
moyens de la DIECCTE.
• la fin des aides à l’apprentissage pour les entreprises de plus de 10 salariés à compter du 01 janvier 2014.
• Les actions menées par la branche en matière de formation des jeunes
et des salariés.

En effet, des taux très importants d’insertion étaient parfois imposés dans les
marchés (de 10 à 15%, parfois jusqu’à 30%) alors que le secteur a déjà perdu près
de 10 000 emplois directs. Les acteurs nationaux et européens s’accordent à
dire que le taux maximum praticable dans le BTP est de 5%.
A noter que le CICE ne compense pas la
perte pour les entreprises. De plus, le préfinancement du CICE n’a été que très peu utilisé par les entreprises du secteur en 2013.
Par ailleurs, les entreprises des DOM se retrouvent les seules de France à devoir compenser le CICE par une hausse de charges.

Les signataires se sont ainsi engagés à augmenter les avances à la commande
et à améliorer les conditions de réalisations des marchés.

G. Visite du ministre du travail Michel SAPIN

En 2013, après 3 ans de négociations sur la charte d’insertion, l’Etat a finalement exigé de supprimer la notion de taux maximum d’insertion dans les
marchés. La FRBTP a donc dû cesser les négociations sur le sujet.
Toutefois, la FRBTP est prête à reprendre les négociations si le taux maximum d’insertion était fixé à 5%, conformément aux préconisations partout
prescrites et reconnues au niveau national.
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2. 	Des actions de promotion 		
pérennisées
Malgré le marasme ambiant, la FRBTP a poursuivi ses “traditionnelles”
actions en matière de communication, de promotion des métiers et de
l’image du BTP :

Bien plus qu’une bonne nouvelle pour les travaux publics, la nouvelle route
du littoral est également une excellente nouvelle pour toute la Réunion qui en
sera totalement redynamisée :

• “Un Jour en Entreprise”
• Le concours “Bâtissiel”
• “Les Coulisses du Bâtiment et des Travaux Publics”, événement devenu
une “institution” et qui a lieu chaque année au cours du mois d’octobre;
l’édition 2013 a battu un record de mobilisation de la part des entreprises qui ont ouvert 8 sites. Près de 30 000 visiteurs ont ainsi découvert
62 chantiers depuis 11 ans.

• Dynamisation de la Réunion par l’emploi et l’activité annexe générée
• Dynamisation parce qu’on pourra enfin aller de l’ouest au nord dans un
délai normal quelque soit la météo aérienne ou marine et ne plus risquer
chaque jour de prendre un bout de falaise sur la tête.
Le signal fort qui a été reçu le 20 décembre par la Réunion va raisonner sur la
terre entière.

Pose accropode avec banière FRBTP on arrête
pas le futur

Il raisonnera sur la terre entière car cet ouvrage est unique au monde. C’est
tout l’univers de la construction qui aura les yeux rivés sur la Réunion, nous
verrons beaucoup de spécialistes mondiaux visiter ce chantier puis voir cette
route achevée.

Déjeuner “barquette” sur chantier avec E
BAREIGTS lors des coulisses du BTP 2013

Visite de Monsieur le Préfet

3. Une fin d’année qui redonne
espoir

Cet ouvrage est unique au monde par ses caractéristiques : Il n’existe en effet
aucun ouvrage qui soit à la fois aussi long, aussi large et en pleine mer, conçu
pour résister aux conditions cycloniques.
Et face à ces caractéristiques exceptionnelles, nos entreprises ont su développer un mode constructif particulièrement innovant, propre et sécurisé au
maximum pour les travailleurs, en poussant la préfabrication au bout de sa
logique.
La FRBTP qui relayait depuis le début de l’année le mot d’ordre national de la
FNTP : “On n’arrête pas le futur” a pu constater qu’à la Réunion aussi,
l’avenir des Travaux Publics était en marche.

A. Nouvelle Route du Littoral
Soutenue par la FNTP, la FRBTP a largement œuvré pour la réalisation de ce
projet en 2013.
Lors de la pose de la première pierre, le 20 décembre, le président B SIRIEX
annonçait la meilleure nouvelle pour les Travaux Publics depuis 5 ans car elle
apporte enfin une perspective, un projet, un espoir à notre filière mutilée.
• Elle apporte enfin un peu de stabilité et de visibilité pour les travaux
publics avec un projet au long cours
• Elle laisse enfin espérer une augmentation de l’activité à la Réunion.
L’oxygène qui va être apporté par ce poumon va desserrer l’étranglement et l’asphyxie que subissent nos entreprises aujourd’hui.
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Discour président première pierre NRL

B. La Réhabilitation du parc social
Le Président de Région a annoncé officiellement le 18 décembre son intention
d’injecter 800 millions à 1 milliard d’euros dans un vaste plan d’aide à la rénovation de l’habitat social. C’est le prochain grand chantier de la Région.
La concrétisation de ce projet est indispensable au bâtiment qui verra fondre
la production de logements neufs avec les textes votés sur le logement social.
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Une fédération

dynamique

A. COMMISSION SOCIALE :
Président : Patrick CLAUDE ( jusqu’en octobre 2013)
puis par Martine MAILLOT.
Membres :

Daniel CARRIER, Clément DELETRE, Frédéric GARDES,
Roger GEORGES, Yannick PAINIAYE et Nicolas WEINSBERG.
La commission sociale de la FRBTP vous représente dans le dialogue social de la branche.
Elle a connu une année 2013 soutenue marquée notamment
par :

1.	Des commissions &
des mandataires qui travaillent
à la défense de vos intérêts:
Des confrères et consœurs exercent tout au long de l’année plus de 50 mandats divers au service de la profession. Ces passionnés mettent leur temps
et leur énergie à votre service pour la défense des intérêts communs. Ils permettent à la FRBTP d’être présente dans toutes les institutions ayant un pouvoir d’influence sur les entreprises et leurs environnement : Caisse de congés
payés du BTP, CGPME, MEDEF, FEDOM, REUNION ECONOMIQUE, CESER, CERBTP, ADIL, CAUE, CGSS, POLE EMPLOI, CONSTRUCTYS, ITU,
FONGECIF, CRR, CRP etc…
Retrouvez la liste complète des mandats et commissions dans l’annuaire des
mandataires à télécharger sur www.frbtp.re
Pour défendre vos intérêts, les adhérents et administrateurs investis participent aux travaux de nombreuses commissions thématiques (sociale, technique, formation, sécurité, index locaux, solidarité, communication, aide aux
entreprises et festivités). Voici les travaux menés en 2013 par certaines d’entre
elles.
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• Trois mois d’âpres négociations de salaires pour arriver à la
signature d’un accord le 06 mai 2013
• Les négociations et la signature d’un accord le 09 décembre
2013 sur l’intégration du Bonus BTP dans les salaires à compter du 01 janvier 2014. Depuis 2011, la FRBTP était parvenue
à prolonger par deux fois pour un an les exonérations sur le
bonus. La fin programmée du régime d’exonérations au 31 décembre 2013 rendait cet accord inévitable. La FRBTP a obtenu
une intégration « brut pour brut », les salariés prenant sur eux
les charges salariales.
• La poursuite des négociations sur la convention ETAM qui
devrait s’achever en 2014.
• L’engagement de l’actualisation de la charte de lutte contre le
travail clandestin.

B. COMMISSION TECHNIQUE
Président : Stéphane BROSSARD
Membres :

Hubert CUGNE, Marc FALAIS, Jean Christophe SOUBERVIE,
Dominique VIENNE et Reshad SIMJEE.
La commission technique de la FRBTP mène la politique technique de la branche à la Réunion pour la faire évoluer et l’adapter au contexte local.
Ces sujets centraux empoisonnent souvent le quotidien des entreprises.
En 2013 :
• La commission technique de la FRBTP, via la CERBTP, a déposé un projet de référentiel BBC DOM à la DHUP (Direction
Habitat Urbanisme et Paysage à Paris).
• La FRBTP a obtenu que la consultation nationale pour la simplification normative soit également menée à la Réunion par
la DEAL. La commission technique de la FRBTP a ensuite
fédéré l’ensemble des acteurs de la construction à la Réunion
(entreprises, concepteurs, contrôleurs techniques, maître
d’ouvrages…) pour porter une réponse commune et cohérente
à cette sollicitation nationale.
• La commission technique de la FRBTP a suivi de près les évolutions liées à l’éco conditionnalité « RGE », en collaboration
avec les syndicats professionnels de métier.
• La FRBTP a obtenu de QUALIBAT le maintien de l’antenne
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QUALIBAT Réunion dont Elle a engagé une restructuration
totale en cohérence avec les nouveaux fonctionnements nationaux.
• La commission technique de la FRBTP participe à ACERBAT
via la CERBTP (cellule économique Régionale du BTP). Stéphane BROSSARD est d’ailleurs le président d’ACERBAT.
• La commission technique de la FRBTP s’est également engagée en partenariat avec la DEAL dans les travaux de l’AQC
(agence pour la qualité de la construction) : après le guide sur
les murs de soutènement, les travaux portent aujourd’hui sur
les systèmes d’assainissement autonomes.

105 chefs d’entreprises (ou encadrement) sensibilisés
et formés au cours de 9 modules sur des thèmes aussi
variés que la gestion, le management, Les dispositifs
d’aides aux entreprises, La médiation du crédit, la médiation inter-entreprises, les outils de prévention, les formalités d’embauche, les contrats de travail, les éléments de
salaires, le contrat de génération et l’emploi d’avenir, la
gestion sociale.
Les membres de la commission formation sont mandatés par
la FRBTP pour vous représenter dans tous les organismes réunionnais liés à la formation (CPREF, Constructys, AFPAR, CARIF OREF etc…)

La FRBTP a engagé le recrutement d’un animateur technique
pour augmenter sa puissance de travail sur ces vastes problématiques et mieux vous servir au quotidien.

B. SECURITE
C. COMMISSION FORMATION

Président : Clément Bois

Président : Rahim JUHOOR

Membres :

Membres :

Clément DELETRE, Thierry HOARAU,
François LARNAUDIE, Marietta LEROUX,
Stéphane BROSSARD, Yannick PAINIAYE,
Pascal THILLEROT et Véronique MALLET.
La commission formation de la FRBTP a pour vocation de mettre
en adéquation l’offre de formation avec les besoins des entreprises. Elle défend vos intérêts en participant à la politique emploi / formation de la Réunion.
Cette commission a connu une année 2013 particulièrement
intense :
• Sur le plan de la politique de branche dans le cadre de laquelle
elle anime la Commission Paritaire Régionale pour l’Emploi
et la Formation dans le BTP (CPREF) avec notamment les
actions suivantes :
1. Aide à la mise en œuvre du CQP Technicien de laboratoire
2. Signature d’un nouvel Accord Cadre Emploi et Formation dans le BTP & montage des fiches actions liées
3. Participation aux ateliers sur les formations et l’emploi
NRL
4. Réflexions sur les formations liées aux économies
d’énergie
5. Développement les formations BTP, dont les formations d’ingénieurs…
6. Réflexions sur l’animation des CET BTP / relations
Ecole Entreprise
7. Expérimentation de la VAE collective
8. Cité des métiers….
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• Pour être au plus près de vous, la commission formation a
développé en 2013 une offre d’information / formation à destination de nos chefs d’entreprises et encadrement :

Daniel CARRIER, Stéphane BROSSARD,
Clément DELETRE, Eric BUFFI, Thomas DUBOIS
puis Jérémie ROMBAUT, Ludovic TECHER,
Jean Pierre PERRIN, Gwendal LEBAGOUSSE,
Claudette GUIRRIEC et Nicolas WEINSBERG.
Bernard SIRIEX a fait de la sécurité un axe fort des travaux de
la FRBTP. En effet, les visites annuelles conjointes marquent
chaque année une dégradation des conditions de sécurité sur
les chantiers. En 2013, 44% des chantiers visités à l’occasion de
cette journée ont dû être arrêtés pour risque grave et imminent,
soit une proportion double des autres années. Les conditions de
travail en hauteur notamment se dégradent considérablement.
La commission de sécurité a pour vocation d’aider les entreprises à progresser sur les bonnes pratiques. Les actions
phares de 2013 ont été les suivantes :
• Logiciel BTP Prev : ce logiciel d’aide à la rédaction du DU et
des PPSPS, réalisé par la CGSS à la demande de la FRBTP est
entré en phase test en 2013. Il vous sera livré en 2014.
• Salon de la prévention et des risques professionnels : la FRBTP a été partenaire de la CGSS sur ce salon et a organisé l’ensemble des conférences de la ½ journée BTP le 15 novembre.
Risques routiers, travaux en hauteur, aides financières, faute
inexcusable, accessibilité, sécurité et interim… autant de
thèmes qui furent développés par des spécialistes au cours de
cette journée.
• La commission de sécurité est en lien avec les acteurs de la
prévention (CGSS, médecine du travail, syndicats de coordinateurs…) pour avancer conjointement.
Les membres de la commission de sécurité sont également
mandatés par la FRBTP pour vous représenter au sein des commissions de la CGSS traitant les dossiers de demande de financement et les taux de cotisation des entreprises.
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2. La FRBTP, le syndicat de
tous ceux qui construisent
La Réunion

3. La FRBTP à votre service
chaque jour
Organigramme

Depuis plus de 60 ans, la FRBTP incarne le BTP et tient son rang d’acteur
réunionnais de premier plan pour la construction d’une île durable et harmonieuse. Elle représente toutes les entreprises du BTP, quel que soit leur corps
de métier et leur taille : La FRBTP, c’est le BTP et le BTP, c’est la FRBTP !
Aujourd’hui, afin d’affirmer encore mieux ce positionnement dans le paysage
institutionnel, votre fédération a pris une décision importante : celle d’adopter
un nouveau logo, signe de sa force et de son rôle à la Réunion, tant pour le
Bâtiment que pour les Travaux Publics, tous deux représentés et défendus par
la FRBTP.
Une optimisation discrète qui respecte notre histoire tout en reflétant la réalité de notre identité actuelle.
Entrepreneurs, adhérents, mandataires, élus, permanents c’est bien toute la
profession qui se retrouve dans ce nouveau symbole.

PRÉSIDENT
Bernard Siriex

Secrétaire
général

Secrétaire
général adjoint

Nicolas WEINSBERG

Claudette GUIRRIEC
Cilgere

SECRETARIAT,
SITE INTERNET

JURIDIQUE, FISCAL
& SOCIAL

EMPLOI &
FORMATION

TECHNIQUE

COMPTABILITE

Sandrine GUSTAVE

Jennifer ALBARET
Claudette GUIRRIEC

Véronique MALLET

Reshad SIMJEE

Annick ICHIZA

Annick ICHIZA

qualibat
Reshad SIMJEE

A. Conseil & Service
Une équipe d’experts locaux vous offrent une réponse rapide et claire à toutes
les questions touchant à la vie de votre entreprise : gestion, juridique et fiscal,
social, marché, formation, technique.
Les services de la FRBTP traitent en toute confidentialité des centaines de
demandes chaque année.
Renseignements :
Juridique :
Jennifer ALBARET & Claudette GUIRRIEC
Emploi & Formation : Véronique MALLET
Technique :
Reshad SIMJEE

B. un programme de formations dédié aux chefs
d’entreprises et à l’encadrement :
• Des modules courts adaptés à la vie d’un chef d’entreprises sur des thématiques aussi variées que la gestion, le management, la convention
collective, les nouveaux dispositifs…
• L’ESJDB (école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment) : un cycle
long et diplômant dédié aux patrons aux repreneurs ou à l’encadrement
des entreprises de BTP.
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Renseignements : Véronique MALLET
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C. Un site internet vivant et complet
www.frbtp.re
Un acces privilegié aux informations pour les adhérents de la FRBTP,
• Des informations spécifiques «BTP» et tenant compte des spécificités
locales
• Des informations actualisées régulièrement
• l’historique des informations reste disponible (depuis la création du site)
• une Newsletter hebdomadaire résumant les informations mise en ligne
durant la semaine

2014

Un abonnement à l’officiel du BTP, récapitulatif de tous les appels d’offres de
la Réunion.

Des perspectives complexes
pour une année charnière
L’année 2014 démarre avec un effectif de 14 761 salariés seulement, plus bas
niveau constaté pour un mois de janvier depuis 2004.
Malgré tout, en ce début 2014, certaines entreprises notent parfois une activité plus intense qui est le résultat des importants retards pris en 2013 : les
opérations ayant démarrés fin d’année 2013 ou début 2014 offrent un volant
d’activité aux entreprises pour ces premiers mois de l’année.

D. Une antenne QUALIBAT à la Réunion :
La FRBTP, en relation avec QUALIBAT, délègue une partie du temps de son
animateur technique pour la gestion de l’antenne locale. Vous bénéficiez ainsi
d’un service de proximité pour obtenir la mention RGE (reconnu garant de
l’environnement) bientôt indispensable pour de nombreux travaux.
Renseignements : Reshad SIMJEE

E. Un bureau CILGERE (1% patronal) à la disposition de vos salariés :
Collecteur 1% logement, le CILGERE investit chaque année en complément
de financement dans des opérations de logements sociaux. Il obtient ainsi des
droits d’attribution pour les salariés des entreprises adhérentes.
La FRBTP gère le bureau CILGERE de la Réunion.
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Renseignements : Annick ICHIZA

Une fois ces opérations en chantier, les élections municipales et le faible niveau d’engagement actuel laissent craindre un important trou d’air à compter
de la fin du 2° trimestre.
En ce début 2014, le ciel s’éclaircit un peu pour les Travaux Publics qui, pour
la première fois depuis 5 ans voient « la lumière au bout du tunnel », des
perspectives d’activités pour quelques années tant sur les grands projets qui
arrivent, que sur les zones d’aménagement qui démarrent. Toutefois, les effets
de la Nouvelle Route du Littoral ne seront visibles qu’en 2015.
En ce début 2014, les temps sont toujours aussi durs pour le Bâtiment : entre
un logement social dont la production neuve va fortement diminuer (passant
de 4000 à 3000 puis à 2700 logements) et dont la rénovation tarde à se mettre
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en place ; un logement intermédiaire et privé qui poursuit inexorablement sa
descente en cadence, piégé par une défiscalisation peu attractive et un marché
atone sur tous les autres secteurs ; un investissement public poussif et ralenti
par une année électorale. La mise en place d’un vaste plan de rénovation du
parc social est aujourd’hui la bouée de sauvetage indispensable espérée par le
bâtiment. La filière devra s’adapter à ce nouveau marché.
La FRBTP appelle donc les responsables à avancer sans tarder sur les sujets
suivants, centraux pour la Réunion et l’emploi :
• Production de logements sociaux : revoir le seuil de 5% de LBU par opération pour construire les 5 à 6000 logements sociaux nécessaires annuellement (et non 2 700) et pour limiter la destruction de presque 3 000
emplois liés à la perte de 1 300 logements.
• Garantie des emprunts : travailler à la signature d’un accord pour ne pas
bloquer la production en 2015.
• Rénovation du parc social : mettre en place d’urgence en 2014 un nouveau dispositif afin de lancer dès 2015 ce grand chantier indispensable.
• Production de logements intermédiaires : trouver un dispositif attractif pour créer chaque année les 3000 à 3500 logements intermédiaires
indispensables à notre ile. Nous rappelons par ailleurs que le bilan de
la défiscalisation est largement positif à la collectivité : un logement
à 240 000 € coûte à l’Etat 49 988 € (après récupération de la TVA) et
rapporte à la collectivité 72 500 € (en chômage évité et taxes locales).
Le bilan est donc largement positif.
• Economies d’énergie : alors que les règles avancent à grand pas en métropole, l’adaptation des référentiels aux contraintes locales est aujourd’hui
indispensable, sans quoi la Réunion accumulera un retard irrattrapable,
grevant d’autant son bilan énergétique.
• Depuis 5 ans, les dispositifs Novelli ont entretenu une économie à
deux vitesses, exonérant certains de la réalité des coûts de notre système social. Ces dispositifs sont aujourd’hui révolus et la FRBTP appelle
chaque acheteur à sa responsabilité face à la valeur de ce qu’il acquiert :
la charte pour la détection et l’élimination des OAB (offres anormalement basses) est à mettre en pratique pour protéger le système social
sur lequel repose notre pays. La filière construction ne s’en sortira que
par une remontée des prix à leur juste valeur.
Comme vous et avec vous, la FRBTP construit la Réunion, la FRBTP construit
l’avenir.
Nous sommes les constructeurs d’une ile qui doit être durable pour assurer
l’épanouissement harmonieux des générations actuelles et futures.
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