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La CAPEB a signé le vendredi 5
mars 2021 la charte de
l’UNICEM 974 dont les deux
principaux objectifs sont,
premièrement, la qualité du
BPE, en énonçant les principaux
critères à respecter depuis le
départ du site de production
jusqu’à son utilisation sur le
chantier : le choix du bon béton,
l’interdiction des ajouts d’eau
dans la « toupie » ou encore les
contrôles de résistance et
consistance. Et deuxièmement,
la sécurité sur les chantiers car
le transport et la vidange du
camion-toupie sont des
opérations à risque qui
occasionnent chaque année des
accidents du travail. 

Béton prêt à l’emploi : la CAPEB
signataire de la charte de bonnes
pratiques de l’UNICEM 974 BÉTON PRÊT À L’EMPLOI : LA

CAPEB SIGNATAIRE DE LA
CHARTE DE BONNES PRATIQUES
DE L’UNICEM 974

COUP DE GUEULE DE LA CAPEB

HANDIBAT
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Cette charte de bonnes
pratiques cible prioritairement
les chauffeurs. Ces derniers
seront sensibilisés par des flyers
plastifiés, tee-shirts et
autocollants pour les camions
lesquels leur ont été remis à la
suite à de la signature de cette
charte.
Pour mémoire, la production du
Béton Prêt à l’Emploi, (BPE) est

LES NÉGOCIATIONS SUR LA
REVALORISATION DES SALAIRES
DANS LE BTP

MAI 2021 

Signature Chartre Béton 15/03/2021

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU
CESER SUR LES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION AUX MEMBRES
DU TCO



Les élus de la CAPEB ont tenu le
5 mars une conférence de
presse sur plusieurs sujets
d’actualité tels que l’accès à la
commande publique,
l’augmentation des prix de la
matière première, la ressource
granulaire ou encore la marque
RGE. Sur le premier sujet, le
Président Cyrille RICKMOUNIE a
regretté que certains acheteurs
publics prennent consciemment
des décisions dommageables
pour les entreprises de
proximité en leur restreignant
l’accès à leurs appels d’offres.
Sur les aciers et le fret maritime,
Cyrille RICKMOUNIE a rappelé
que depuis le début de l’année,
le marché des matières
premières subit des tensions de
plus en plus fortes. Dans ce
contexte, les entreprises du
bâtiment font face à des
hausses de prix importantes,
notamment celui de l’acier. Au
quotidien, des difficultés se font
déjà sentir pour les entreprises.
Les problèmes d’approvision-
nement sont la principale diffi-

 culté aujourd’hui. Parfois, il faut
y ajouter en plus une
impossibilité d’obtenir des dates
indicatives de livraison par les
fournisseurs.
Sur la ressource granulaire,
les représentants de l’Artisanat
du Bâtiment ont alerté de
nouveau les autorités et les élus
sur les conséquences de la
rareté de la ressource
granulaire et le danger d’une
concentration de l’activité «
carrière » et granulats dans les
mains de grands groupes au
détriment des opérateurs
indépendants. 

Sur la marque RGE et l’audit
au coup par coup. Les enjeux
autour de la transition
énergétique sont importants
qu’ils nécessitent la mobilisation
des entreprises de proximité
pour réussir la rénovation
thermique des bâtiments. A ce
titre, le réseau des CAPEB a
plaidé en faveur d’une
expérimentation sur deux ans
auprès de la Ministre du
logement aux fins d’offrir la
possibilité aux chefs d’entreprise
qui n’ont pas de qualification RGE
de bénéficier d’un audit chantier
par chantier afin que leurs clients
puissent accéder aux aides de
l’Etat. 

assurée par 14 unités de
production réparties de manière
homogène sur l’ensemble de
l’île. A La Réunion, chaque
année, 500.000 m3 de BPE sont
nécessaires et permettent
notamment de construire ou
rénover 2000 maisons
individuelles et 4000 logements
sociaux.
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https://6b2a2d79-fa00-4758-af90-f31fa788e8c5.filesusr.com/ugd/6a19e2_9f5e5a6e20dd4a91b40faebdefd13989.pdf


Les membres de la Commission
départementale consultative
d’attribution de la marque
HANDIBAT/SILVERBAT ont
examiné huit demandes de
qualification le 19 mars dernier
issues des entreprises
suivantes : SORAD – MAITRE
CARRE SUD – COREA – CARCOI
BTP – TERRE DU SUD
CONSTRUCTION – STMS –
DECO DESIGN & ELLIPSE
REUNION. La Commission a
validé l’ensemble des
demandes qui ont été ensuite
adressées à Handibat
Développement pour décision
définitive. Pour mémoire, la
marque nationale
HANDIBAT/SILVERBAT est
délivrée aux entreprises de
proximité ayant suivi une
formation de 3 jours en
accessibilité et réussi les QCM.
Cette marque permet aux
titulaires de réaliser des travaux
PMR selon les normes en
vigueur et rassure le client sur
la qualité du prestataire.

Suite à la loi anti-gaspillage
pour l’économie circulaire
promulguée en février 2020, un
décret est paru le 29 décembre
2020 pour préciser les
modalités d’intégration dans les
devis d’une ligne relative à la
gestion des déchets.  Ce décret
concerne toutes les entreprises
qui réalisent des travaux de
bâtiment, quels qu’ils soient, et
les paysagistes. On rappellera à
cette occasion que la CAPEB est
favorable à l’instauration de
cette ligne dans les devis dans
la mesure où elle permettra
aux clients de prendre
conscience de ce que recouvre
exactement la « gestion des
déchets » au travers du tri, du
transport, et du coût des
dépôts dans les déchetteries.
Même si ce décret ne répond
que partiellement aux
demandes que nous avons
formulées au cours de son
élaboration, on peut
néanmoins se féliciter d’avoir
obtenir des avancées.

Il reste nécessaire de noter sur
le bordereau de dépôt de ses
déchets le nom et l’adresse du
ou des maitres d’ouvrage chez
lesquels les travaux ont été
réalisés mais une majorité de
nos demandes ont été prises
en compte.
Ainsi, le devis doit préciser
entre-autre, la quantité totale
des déchets générés alors que
la proposition initiale imposait
de donner une estimation de
chaque nature de déchets.
Également, le bordereau ne fait
plus mention de code déchets
(comme nous l’avions
demandé), la nature et
l’estimation du volume de
chaque déchet devant être
données par la déchèterie. Ces
dispositions entreront en
vigueur le 1er juillet 2021 et
non pas en mars comme
envisagé initialement, ce délai
devant permettre aux acteurs
de s’organiser pour les mettre
en œuvre, qu’il s’agisse des
déchèteries comme des
entreprises.
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Présentation du rapport du CESER sur les matériaux de
construction aux membres du TCO

Les négociations sur la revalorisation des salaires dans
le BTP

Ensuite en tant que membre du
CESER et de la Commission
ADER (Aménage-ment &
développement de l’espace
régional) de cette assemblée
dont il est le Vice-président. La
CAPEB a large-ment contribué à
ce rapport.

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T
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Les partenaires sociaux du
bâtiment et des travaux publics
se sont réunis à cinq reprises
au mois de mars et avril pour
les négociations annuelles des
salaires. Après la présentation
de la situation économique et
sociale de l’année 2020, les
organisations patronales ont
attiré l’attention des
représentants de salariés sur la
dégradation du climat des
affaires du fait de la pandémie   

du COVID accentuée par la
hausse du coût de la matière
première et du fret maritime.
Ces éléments conjoncturels
inquiètent les acheteurs,
notamment les bailleurs sociaux,
qui devront certainement revoir
leurs budgets d’investissement à
la hausse ou retarder la
délivrance des ordres de
service. De leur côté, malgré des
perspectives moroses, les
fédérations de salariés,
conscients de la gravité de la
situation, ont précisé qu’ils ne
veulent entendre parler d’un gel
des salaires car, selon eux, les
salariés subissent aussi les
effets de la crise. Après
plusieurs réunions, les
partenaires sociaux ont fini par 

Télécharger
le rapport

La CAPEB a été conviée à
participer à la présentation du
rapport sur les matériaux de
construction aux membres du
TCO le 14 avril dernier. Le
Président Cyrille RICKMOUNIE a
été doublement présent.
D’abord au titre de sa
casquette de Président du
syndicat.

Visionner le
replay des
échanges sur
Facebook.

trouver un accord sur une
revalorisation à hauteur de
1.50% en trois temps (0.80% en
avril – 0.50% en août et 0.20%
en décembre) soit 0.825% sur
l’année.

https://www.ceser-reunion.fr/2021/02/01/rapport-du-ceser/
https://www.ceser-reunion.fr/2021/02/01/rapport-du-ceser/
https://www.facebook.com/tco.reunion/videos/461442415132157/


01/03/2021
Echange entre l’Attaché parlementaire du Député
Philippe NAILLET et le Secrétaire Général de la
CAPEB sur le projet de loi « Climat ».

08/03/2021
Participation du Président et du Secrétaire Général
de la CAPEB à la réunion des acteurs économiques
organisée par le Conseil Régional sur la crise
sanitaire du COVID.

09/03/2021
Echange entre le Secrétaire Général aux affaires
économiques de la Préfecture et le Président de la
CAPEB sur le plan de relance économique. 

11/03/2021
Participation du Secrétaire Général de la CAPEB

aux travaux sur la valorisation des terres excavées

organisée par la Cellule Economique du BTP et la

DEAL.
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31/03/2021
Conférence de presse commune CAPEB/CMA sur
le climat des affaires des artisans et sur l’étude
des prix dans le logement social.

22/04/2021
Participation du Président, du Vice-président et

du Secrétaire Général du syndicat à l’Assemblée

Générale de la CAPEB nationale.

23/04/2021
Audition de la CAPEB par le CESER sur le

logement social et l’aménagement du territoire.

29/04/2021
Participation du Trésorier et du Secrétaire

Général à la rencontre avec l’Education

nationale.

Pour tout complément
d'information, rendez-vous

dans votre espace
membre sur

www.capeb974.fr

http://www.capeb974.fr/

