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ETHIBAT,
Les avancées d’une démarche citoyenne

E

ngagée depuis plusieurs années dans une
politique volontariste de défense de l’emploi
légal dans le cadre d’une concurrence saine et
loyale, la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de Haute-Garonne a lancé en mars
2015 la démarche Ethibat.
Cette initiative de charte éthique en matière
d’emploi, jusqu’alors inédite en France, a
immédiatement remporté une forte adhésion auprès
des professionnels du BTP. Ce sont aujourd’hui plus
de 200 entreprises de construction qui ont rejoint
les tous premiers signataires dans le département.
Leurs engagements, très concrets, s’articulent autour
de 7 volets d’action et bonnes pratiques (lire en page
10), notamment en matière de sous-traitance, de conditions de travail ou encore de protection de
l’environnement.
Les bénéficiaires du label Ethibat sont ainsi identifiés par les donneurs d’ordre en tant
qu’entreprises responsables, respectueuses du droit dans la conduite de leurs chantiers, et
privilégiant l’emploi local.

Juin 2016 : l’engagement des bailleurs sociaux
Le caractère positif et citoyen de la démarche lui a permis, au cours des derniers mois, de
rapidement s’imposer auprès des acteurs de la construction publics et privés. La dynamique est
ainsi pleinement à l’œuvre dans les rangs des bailleurs sociaux. Le 14 juin 2016, ce sont les 9
principaux acteurs de Haute-Garonne qui procèdent à la signature officielle d’une convention de
partenariat avec la FBTP31 : Ciléo Habitat – Colomiers Habitat - Groupe des Chalets – Habitat
Toulouse - La Cité Jardins - Nouveau Logis Méridional – OPH 31 -Patrimoine SA Languedocienne
– Promologis.
Un accord qui se traduira notamment par l’inscription systématique de la labellisation Ethibat
en tant que pré-requis pour les entreprises candidates aux consultations lancées par les
signataires.
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ETHIBAT, LES INFOS +
Ethibat, pour faire reculer les destructions d’emploi
Conditions d’emploi et de travail, hygiène et sécurité,
assurances, formation, insertion… autant de règles
élémentaires auxquelles sont soumises les
entreprises dans la conduite d’un chantier. Pourtant,
ces dernières années, de plus en plus de sociétés de
construction en provenance d’autres pays européens
s’affranchissent en toute illégalité de ces obligations,
ce qui leur permet de pratiquer des tarifs low cost.
Une situation qui profite à certains donneurs d’ordre,
mais déstabilise fortement le marché, au détriment
de toutes les entreprises soucieuses de respecter la
loi.
Ces pratiques de travail illégal, toujours plus vives,
ont provoqué des destructions d’emplois massives.
En France, le secteur du BTP a ainsi perdu 35 000
postes salariés en 2015, sous l’effet conjugué de
cette concurrence déloyale et d’un contexte
économique particulièrement difficile depuis la
dernière décennie. La Haute-Garonne, loin d’être
épargnée est particulièrement concernée par le
phénomène. La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de HauteGaronne a décidé de réagir par une série d’actions (voir en page 11 & 12), dont
la charte ETHIBAT est la plus emblématique.

L’initiative s’étend à d’autres départements
Né à l’initiative de la FBTP31, Ethibat séduit aujourd’hui de nouvelles fédérations en
France, qui s’apprêtent à l’adopter sur leur territoire. Parmi celles-ci, le Tarn-etGaronne est la première entité à mettre en œuvre la démarche. Trente entreprises
de construction ont d’ores et déjà adhéré, en signant la charte d’engagements
éthiques. En préalable à la signature d’une convention départementale de
partenariat dans la lutte contre le travail illégal, le dispositif a reçu un écho très
favorable lors de sa présentation par Gabriel Bellounat, président de la FBTP82, au
préfet de département Pierre Besnard.
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ETHIBAT, LES INFOS +
Les chiffres du BTP
Depuis le début de la crise, fin 2007 :
une baisse d’activité de près de

-20%

135 000 postes détruits
Une baisse de

30% du nombre d’apprentis

En Haute Garonne :

5000 destructions d’emplois en solde net sur la période
Le détachement de travailleurs
Le recours à la main d’œuvre détachée a été multiplié par 10 en 10 ans. En 2015,
en France, l’administration a reçu plus de 80 000 déclarations de détachement,
soit une hausse de plus de 10%, représentant plus de 280 000 salariés (+25%)
dont 27% dans le BTP et 25% dans l‘intérim. 80% appartiennent à la catégorie
des ouvriers, venant en majorité de Roumanie, Pologne, Portugal et Espagne.
En Haute-Garonne, le BTP concentre à lui seul 78 % du détachement de
travailleurs, qui représente 44 800 jours d’intervention, avec près de 2200
salariés déclarés en 2015 – source Direccte LRMP.
Les contrôles du détachement illégal ont abouti à une explosion des amendes
administratives. Depuis début 2016 en Haute-Garonne, les services de
l’inspection du travail et de l’Urssaf ont procédé respectivement à plus de
100 et 160 opérations de contrôles, dont la très grande majorité dans le BTP.
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L’ENGAGEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
Entre la Fédération du BTP de Haute-Garonne et les entreprises :
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L’ENGAGEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

Une volonté forte et partagée
« La signature de cette convention avec les grands acteurs de
l’habitat social en Haute-Garonne témoigne d’une volonté
forte et partagée, pour combattre ensemble les pratiques de
concurrence déloyale sous toutes leurs formes. Je me réjouis
qu’après seulement une année d’existence, Ethibat devienne
toujours plus une référence incontournable dans le choix des
entreprises de construction, pour faire prévaloir non
seulement celles qui offrent toutes les garanties de légalité,
mais aussi celles qui privilégient l’emploi local. »

Frédéric Carré,
Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics
de Haute-Garonne

Un engagement résolu dans la démarche
« La dimension sociale est au cœur de notre mission, et de
notre identité même. Dès lors, il est bien évident que nous
devons nous préoccuper des conditions dans lesquelles sont
réalisés les logements que nous construisons, et exercer
notre vigilance pour que l’habitat dit « social » dans son
utilisation ne soit pas « anti-social » dans sa conception.
C’est pourquoi, conscients de notre rôle de donneur d’ordre
sur le territoire, nous souhaitons agir de manière structurée
pour mettre à mal ce fléau que constitue le travail illégal,
destructeur de tant d’emplois. Je suis donc fière, au nom des
9 bailleurs sociaux signataires de la convention, d’affirmer
notre engagement résolu dans cette démarche aux côtés de
la Fédération du BTP 31, pour préserver l’emploi légal dans
le cadre de l’économie locale. »

Maryse Prat,
Présidente de L’Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Garonne
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L’ENGAGEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
« Les 9 entreprises signataires de la convention
constituent les principaux acteurs de l’habitat
social en Haute-Garonne. Chaque année, en tant
que maîtres d’ouvrage, elles construisent
plusieurs milliers de logements neufs, tout en
procédant à la rénovation continue de leur parc,
au bénéfice des familles bénéficiaires.

CILEO HABITAT – COLOMIERS HABITAT GROUPE DES CHALETS – HABITAT TOULOUSE
- LA CITE JARDINS - NOUVEAU LOGIS
MERIDIONAL – OPH 31 - PATRIMOINE SA
LANGUEDOCIENNE – PROMOLOGIS

A cette fin, elles concluent des marchés de travaux
avec des artisans et entrepreneurs à l’issue d’une mise en concurrence. Dans ce cadre, elles ont
toujours accordé une grande attention au choix de leurs co-contractants et de leur conformité aux
exigences légales et réglementaires qui encadrent leur activité. Elles manifestent ainsi une
attention toute particulière en matière d’emploi et de conditions de travail propres à leurs
personnels amenés à travailler sur les chantiers.
La lutte contre le travail illégal, sous toutes ses formes, et en particulier les fraudes au
détachement constituent de ce point de vue une priorité pour les sociétés signataires,
conformément à la volonté exprimée par le législateur à travers les lois Savary et Macron.
De son côté, consciente des conséquences des mauvaises pratiques sociales en matière de
concurrence et des dommages portés à l’image de la profession, la FBTP a décidé d’inciter à une
veille sévère quant au port de la carte des salariés du BTP émise par la caisse des congés payés, de
promouvoir l’adhésion à la charte éthique Ethibat et d’œuvrer pour un usage responsable des
délégations de paiement fournisseurs.
Convaincues que l’objectif commun est de préserver l’emploi légal dans le cadre de l’économie
locale, les bailleurs sociaux signataires et la FBTP31 sont convenus de soutenir ensemble le
dispositif suivant :

POUR LES BAILLEURS SOCIAUX SIGNATAIRES :
 Dans le cadre des consultations pour la réalisation de travaux neufs ou
d’entretien :
o Intégration dans les dossiers de consultation de la disposition suivante au chapitre
des capacités techniques exigées des candidats : « Qualifications et certifications
des entreprises telle que Qualibat et chartes éthiques professionnelles telle que
Ethibat.
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 Dans le cadre de la sélection des candidats :
o Choix de l’entreprise mieux-disante dont les techniques et capacités sont les mieux
adaptées à l’ouvrage, pour retenir l’offre économiquement la plus intéressante.
o Détection des offres anormalement basses, en recourant à la méthode retenue
conjointement par la Fédération Française du Bâtiment et l’Association des Maires
de France, ou toute autre méthode comparable.

 Dans le cadre l’exécution des chantiers :
o Port de la carte officielle d’identification des salariés du BTP pour les personnels
des entreprises intervenantes, à l’exclusion de tout autre document.
o Limitation de l’étendue des délégations de paiement fournisseurs, afin que le
procédé ne participe pas au maintien artificiel d’entreprises factices.

POUR LA FBTP31
 Le référencement et la mise à jour des entreprises labellisées Ethibat :
o Engagement à fournir la liste des entreprises de BTP ayant souscrit aux principes
édictés dans la charte Ethibat.
o Engagement à tenir informées les bailleurs sociaux signataires de la convention
des modifications apportées à cette liste.

 Facilitation des relations avec la Caisse des congés payés
o Pour toute question relative à la carte des salariés du BTP.

 Information sur les dispositions arrêtées avec les fournisseurs de matériaux
o En vue de l’encadrement de l’usage des délégations de paiement.
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L’ENGAGEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX
INFOS+ Les chiffres du logement social en Haute-Garonne
 Le nombre de logements gérés : 75 396



165 870 personnes bénéficiaires

 La construction de nouveaux logements sociaux, au profit de familles du
département :
2013 : 3 272 logements
2014 : 3 295 logements
2015 : 3 774 logements
dont 70% sur le territoire de Toulouse Métropole

 La rénovation des parcs : une moyenne de 1 000 logements par an qui sont
réhabilités pour des travaux améliorant la performance énergétique

 Un volume global de logements qui génère l’emploi de près de 9 600
personnes en Haute-Garonne (en 2015)
dont 138 923 heures d’insertion au profit de 428 bénéficiaires totalisant 471
contrats.
Source Union Sociale pour l’Habitat – Haute-Garonne
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ETHIBAT
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Focus ETHIBAT :
la charte éthique de la FBTP 31

L

A signature d’ETHIBAT est ouverte à toutes les entreprises adhérentes à la Fédération du BTP 31.
Pour obtenir le label ETHIBAT, celles-ci doivent, en pré-requis, souscrire aux valeurs de l’organisation
professionnelle, être à jour de leurs obligations sociales et fiscales, et attester de l’absence de
condamnation relative au travail illégal, en cohérence avec les engagements de la charte. Elles doivent par
ailleurs satisfaire à des critères d’évaluation objectifs (lire en page suivante « modalités d’attribution »).

La charte repose sur 7 points :
 PRIVILEGIER L’EMPLOI LOCAL

 PRESENTER UNE OFFRE
ECONOMIQUEMENT RESPONSABLE

 CONTRIBUER A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
DURABLE EN VALORISANT LES
FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANT
DE PROXIMITE

 RESPECTER LES OBLIGATIONS DE
FORMATION, DEVELOPPER
L’APPRENTISSAGE ET FAVORISER
L’INSERTION

 GARANTIR DES CONDITIONS
D’EMPLOI ET DE TRAVAIL LEGALES
ET CONFORMES AUX
PRESCRIPTIONS PROFESSIONNELLES
(1)

 EXERCER UNE PRATIQUE LEGALE DE
LA SOUS-TRAITANCE DANS
L’INTERET DES DEUX PARTIES ET
CONFORMEMENT AUX
DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR
(respect de la loi du 31 12 1975 et de
l’indépendance du sous-traitant)

 AVOIR SOUSCRIT LES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DANS L’INTERET DES
CLIENTS ET CONSOMMATEURS
(ASSURANCE-CONSTRUCTION)
(1) Les conditions d’emplois et de travail légales et conformes aux prescriptions professionnelles :












L’établissement d’un contrat de travail
Le respect des minimas de salaires conventionnels
L’indemnisation des déplacements selon les barèmes en cours
Le respect de la durée maximale du travail
L’inscription à la caisse de congés payés
Le respect des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité
L’adhésion au service inter-entreprises de la médecine du travail
La déclaration auprès des organismes sociaux (Urssaf, Prob-btp, etc…)
Le recours à des sociétés de travail temporaires qui s’inscrivent dans le respect du droit français
Le respect des formations obligatoires (CACES, Amiante, etc.)
L’usage de la carte de salariés du BTP
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Les modalités d’attribution du label Ethibat
Chaque entreprise souhaitant obtenir le label remet un dossier de candidature à la FBTP 31. Celui-ci met en
évidence des indicateurs chiffrés et éléments tangibles qui permettent d’évaluer l’adéquation des pratiques
de l’entreprise aux principes d’Ethibat : chiffre d’affaires, effectifs ventilés par catégories, part et origine de
l’intérim…
Sur la base de ce dossier, une commission spécifique à chaque syndicat professionnel se réunit pour statuer
sur la demande du candidat, et décider de l’attribution du label.

Lutte contre le travail illégal :
les actions menées par la FBTP 31

L

a mise en place de la charte et du label ETHIBAT s’inscrit dans une démarche globale, avec une
pluralité d’actions qui toutes visent à lutter contre les pratiques de travail illégal dans la construction.
Ces actions, menées en direction des pouvoirs publics et des collectivités et de l’ensemble des
maîtrises d’ouvrage ont trouvé ces dernières années et derniers mois des concrétisations notables.

La carte d’identification professionnelle
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics est engagée depuis
plusieurs années dans ce combat : dès 2007, elle a ainsi mis en place, avec la
Caisse des congés payés, la carte d’identification professionnelle du BTP
(devenue en 2009 la carte BTP). Un outil qui, répondant à la volonté de bien
identifier les intervenants sur les chantiers, connaît un réel succès, avec plus
de 2 millions de cartes délivrées dès les premières années. Certaines
entreprises ont d’ailleurs adapté les casques de chantier pour intégrer de la
manière la plus visible cette carte, qui comporte la photo et le nom du
salarié.

En
2016,
la
Carte
d’identification
BTP
devient
obligatoire.
Initialement facultative,
elle concerne désormais
tous
les
salariés
intervenant
sur
un
chantiers, qu’ils soient en
CDD, CDI, travailleurs
intérimaires détachés ou
non.

Une convention avec la Direccte
La Fédération du BTP 31 et la Direccte ont signé une convention de lutte contre le travail illégal
fin 2013. Le document, également signé par d’autres organisations professionnelles, des organisations
syndicales de salariés (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) et par la Caisse des congés payés du BTP, recense des
mesures préventives essentielles :




Le port obligatoire de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP
L’affichage scrupuleux, sur le chantier, des raisons sociales et adresses des entreprises
L’agrément auprès du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage de tout sous-traitant (en application
de la loi du 31 décembre 1975)
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La vérification de la régularité de la situation du sous-traitant vis-à-vis des organismes sociaux
Le bannissement des pratiques de sous-traitance intégrale, et des opérations de sous-traitance
dont le seul objet est la fourniture de main d’œuvre dans un but lucratif.

Le dispositif intègre également un engagement des parties à effectuer des signalements de chantiers
douteux, dans une logique d’alerte.

Des conventions avec des collectivités locales et aménageurs
Oppidea, société d’économie mixte dédiée à l’aménagement de Toulouse Métropole, et la Fédération du
BTP 31 ont signé en 2013 une convention de lutte contre le travail illégal. Dans le cadre de cet accord,
l’aménageur invite ses co-contractants promoteurs à :
 Participer au développement de l’économie locale, en privilégiant les entreprises qui emploient de
la main d’œuvre régulière pour leurs opérations de construction
 Veiller au strict respect des règles relatives :
o à la sous-traitance,
o aux délais de paiement des entrepreneurs et de leurs sous-traitants,
o à la prévention du travail dissimulé et de l’emploi d’étrangers sans titre de travail,
o à la vérification des certificats de détachement de main d’œuvre,
o à l’application correcte des règlements en matière d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers.
D’autres conventions aux objectifs similaires seront contractées courant 2015 entre la FBTP 31 et des
collectivités locales de Haute-Garonne.

Une méthode de détection des offres anormalement basses
Dans un grand nombre de cas, le recours à l’emploi illégal de personnel résulte de pratiques de prix
anormalement bas, en deçà des prix de revient normaux supportés par les entreprises. C’est pourquoi la
Fédération Française du Bâtiment a mis au point en 2009 une méthode de détection de ces offres
anormalement basses.
Celle-ci permet aux maîtres d’ouvrage, publics et privés, de détecter les anomalies de prix, afin d’exiger des
sociétés ayant réalisé ces offres de justifier en toute transparence des moyens qui leur ont permis de
proposer des tarifs aussi bas. Le recours à cette méthode a fait l’objet dans une soixantaine de
départements d’arrêtés préfectoraux, qui incitent les maîtres d’ouvrage publics à en faire application dans
les marchés passés avec les entreprises.
Par ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment a conclu en 2013 une convention en ce sens avec
l’Association des maires de France.
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ENTRETIEN Frédéric Carré, président de la Fédération du Bâtiment
et des Travaux Publics de Haute-Garonne

LA CONCURRENCE NE VAUT QUE SI ELLE EST EQUITABLE

«

Ethibat est avant tout une démarche
citoyenne, pour une économie
durable. Avec ce nouveau label, des

entreprises s’engagent pour préserver la vitalité
économique du territoire, face aux menaces que font
peser sur l’emploi local les pratiques de concurrence
déloyale et le travail illégal.

Quand des maîtres d’ouvrage ont recours à des sociétés de travail
temporaire ou à des entreprises de construction venues du sud ou
de l’est européen, cela génère trop souvent des agissements
intolérables sur les chantiers. Cela se traduit par un code du travail
totalement bafoué, tant en matière de durée de travail que sur les
droits des salariés, notamment en matière de sécurité. Cela se
traduit aussi par des salaires tirés vers le bas, avec des charges
sociales qui sont intégralement payées ailleurs, et avec une totale
absence de recettes fiscales sur notre territoire.
En 2015, ce sont 35 000 emplois qui ont disparu dans le BTP, dont 1000 en solde net en Midi-Pyrénées.
C’est une situation que nous ne pouvons accepter sans agir sur les causes. C’est pourquoi nous avons
engagé de nombreuses actions pour lutter contre le travail illégal, dont Ethibat est assurément la plus
emblématique, par son caractère fortement positif.
Avec Ethibat, nous agissons pour que les entreprises labellisées soient identifiées comme respectueuses
des règles, et puissent bénéficier de ce fait d’un a priori favorable dans l’accès aux marchés. C’est en
quelque sorte une démarche de discrimination positive : il ne s’agit pas simplement d’écarter les « moutons
noirs », mais bien de donner un avantage aux entreprises qui ont un comportement exemplaire. C’est un
moyen nécessaire pour rétablir un paysage concurrentiel assaini. Il faut en effet le réaffirmer haut et fort :
la concurrence ne vaut que si elle est équitable. Les professionnels du BTP de Haute-Garonne sont bien
entendu favorables à la libre concurrence, dès lors que les règles du jeu sont respectées par tous, en toute
équité. C’est le sens de notre démarche. »
La FBTP 31 assure la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels des artisans et
entrepreneurs du BTP de Haute-Garonne. Présidée par Frédéric Carré depuis mai 2012, elle agit pour le
compte de 450 entreprises, qui représentent plus de 10 000 salariés dans le département.
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Entretien Emile Noyer, Président assesseur de la FBTP31,
président du syndicat de la maçonnerie et du gros œuvre de HauteGaronne, FBTP 31

DANS LA CONSTRUCTION, LE LOW COST EST UNE BOMBE A
RETARDEMENT

«

Ces dernières décennies, le low cost s’est progressivement imposé dans de nombreux
secteurs, pour le meilleur et souvent pour le pire. En matière de construction, on se situe
clairement dans le deuxième terme, voire dans le « pire du pire ».

En effet, dans tout ce qui touche au bâtiment, le low cost relève de l’illusion. Les prix trop bas
ont un coût, et ne profitent en réalité à personne. Il s’agit d’une « bombe à retardement » qui
génère des dégâts massifs en termes économiques et sociaux avec des destructions d’emplois par
centaines.
Alors que les maîtres d’ouvrages publics et privés investissent dans des projets d’équipements
financés pour partie par des impôts provenant des entreprises et des particuliers, il n’est pas
concevable que l’activité ainsi générée puisse revenir à des structures ne participant en rien au
développement de l’emploi local et d’une certaine manière au bien-être collectif.
Le low cost, en matière de construction, c’est aussi un ensemble de risques graves ou très graves,
à court, moyen ou long terme. Ces risques
sont en premier lieu majeurs pour ceux qui
interviennent sur les chantiers et
notamment la main d’œuvre illégale qui
connaît des conditions de travail
déplorables. Ils touchent ensuite les maîtres
d’ouvrage qui engagent leur responsabilité
sans forcément avoir les moyens de vérifier
les conditions d’exécution des chantiers.
Enfin, ces risques pèsent bien sûr sur tous
ceux qui sont amenés à vivre dans les
logements ou à utiliser les équipements
ainsi construits. Pour tous désormais,
Ethibat apporte des garanties. »

Le syndicat de la Maçonnerie et du Gros Œuvre de Haute-Garonne, adhérent de la FBTP 31, regroupe 120
entreprises dans le département.
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ETHIBAT
Les chiffres-clés
Chaque année, 1000 emplois sont détruits dans le BTP en Haute-Garonne, dont une grande partie
est imputable aux pratiques de travail illégal et de concurrence déloyale.

COMPAGNON DU BTP / PRATIQUE LEGALE

13.50 €

26 €

BRUT HORAIRE

COUT TOTAL
EMPLOYEUR

Un compagnon dans
le BTP perçoit 13.50
€ de l’heure, avec un
temps de travail
légal de 35h. Le coût
total employeur
s’établit à 26 €.

PRATIQUE ILLEGALE

8€
DE L’HEURE
TOUT COMPRIS

8 € de l’heure : c’est le montant estimatif
perçu par certains travailleurs détachés non
déclarés dont le temps de travail peut
s’élever jusqu’à 50 heures par semaine, et
reversent parfois un forfait à leur employeur
à l’étranger. Des pratiques parfaitement
illégales, qui prennent toutefois soin de
respecter les apparences de légalité, et
rendent les contrôles difficiles.

Près de 2200 travailleurs détachés dans le BTP en Haute-Garonne en 2015, selon les chiffres
officiels (Direccte Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées). Un nombre qui paraît nettement sousestimé au regard du nombre d’emplois locaux perdus, et pourrait être a minima deux fois plus
élevé.

Les 200 entreprises de Haute-Garonne signataires de
la charte Ethibat entendent lutter contre le travail
illégal et défendre l’emploi local.
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FOCUS
sur…
LES BAILLEURS SOCIAUX SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION DE PARTENARIAT
DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
EN HAUTE-GARONNE
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Ciléo Habitat
Cileo habitat est la filiale immobilière du GROUPE CILEO (ACTION LOGEMENT) spécialisée dans la
construction et la gestion de logements locatifs intermédiaires (loyers inférieurs de 10 à 20 % par rapport
au prix du marché). Forte d’un patrimoine locatif de 3 100
logements situé principalement sur les métropoles de
Toulouse et de Montpellier, elle concentre sa production
dans le cœur urbain de ces 2 métropoles, afin de proposer
une offre de logements destinée en priorité aux salariés
d’entreprises privées, en ciblant plus particulièrement les
jeunes actifs (salariés de moins de 30 ans en apprentissage,
en alternance, stagiaires, premier emploi …).
Compte tenu de son positionnement, son niveau de
production oscille entre 50 et 150 logements par an.
Actuellement, elle participe à la reconquête de certains
cœurs urbains des villes de Toulouse et de Montpellier dans
le
cadre
d’opérations
d’acquisition/réhabilitation
techniquement complexes menées en étroite collaboration
avec les collectivités. Compte tenu de la technicité des
opérations, le critère du mieux-disant est privilégié.
Sur Toulouse, 3 opérations sont actuellement menées sur le
secteur Denfert Rochereau.

Rue Denfert Rochereau à Toulouse –
Acquisition /réhabilitation d’un immeuble
avec surélévation d’un niveau permettant la
création de 16 logements du studio au T3
destinés aux jeunes actifs. »

www.cileo-habitat.fr
Contact presse : M. Raynaud, Directeur du Patrimoine – l.raynaud@cileohabitat.fr – 05 61 14 70 86
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COLOMIERS HABITAT
La SA COLOMIERS HABITAT, est un acteur important de l’habitat qui gère aujourd’hui un patrimoine
immobilier de plus de 11 000 logements et foyers dans la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Son développement mise sur une diversification de l’offre, au service des collectivités locales et de la
cohésion sociale, en conciliant réponses aux problématiques sociétales et satisfaction des clients : activité
locative, développement urbain, réhabilitation, accession à la propriété … L’ensemble de ces activités
intègre la notion de développement durable avec un souci permanent lié à l’exploitation de son patrimoine.

Une entreprise responsable
Engagée auprès des collectivités afin
de répondre aux besoins de
logements sur le territoire, la SA
COLOMIERS HABITAT investit 120
millions d’euros dans l’activité
économique de la région. En effet,
environ 650 logements neufs sont
réalisés chaque année (locatif et
accession à la propriété) et notre politique de
réhabilitation du parc est soutenue depuis
plusieurs années.

Résidence « Le Selery », premiers logements sociaux livrés sur
cette opération d’aménagement du quartier des Fenassiers à
Colomiers – Crédit photo : Colomiers Habitat

Notre mission d’intérêt général, qui accompagne aussi la politique en faveur de l’emploi, direct ou indirect,
dans notre région, est forte. Pour exemple, sur l’année 2015, à travers les clauses d’insertion sociales sur
nos marchés, notre société a créé 33 000 heures de travail qui représentent 21 Equivalent Temps Plein
(ETP). De plus, nos procédures qualité (ISO et Qualibail) ne font que valoriser nos actions avec nos clients et
nos partenaires, dans un souci d’amélioration et de satisfaction des parties prenantes.
La SA COLOMIERS HABITAT (www.colomiers-habitat.fr), dirigée par Philippe TRANTOUL, est membre du
groupe coopératif Habitat Réuni : ce dernier rassemble 28 Esh et coopératives HLM qui gèrent 130 000
logements sociaux sur le territoire national (www.habitat-reuni.fr).

www.colomiers-habitat.fr
Contact presse : Josiane CAPIN 05 61 30 62 93 - jcapin@colomiers-habitat.fr

20
Contact presse : Marion AVRANCHE – m.avranche@giesbert-associes.com – 06.87.84.11.86

Dossier de presse

Le Groupe les Chalets
Né du mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, avec un patrimoine de 12 500 logements en
Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot, est un généraliste de l’habitat qui construit et gère des logements
locatifs et des résidences en location-accession. Son but est de proposer une offre de logements diversifiée
afin de répondre au mieux aux besoins de tous et contribuer à assurer un développement urbain équilibré.
Les Chalets, acteur référent de l’habitat en Midi-Pyrénées, est engagé depuis de nombreuses
années dans une démarche socialement responsable. Il intervient avec les entreprises du bâtiment en
véritable partenariat et en toute transparence. Outre les clauses d’insertion demandées aux entreprises du
bâtiment, il a également rédigé et mis en
oeuvre une Charte « Chantier propre »
visant
à
optimiser
la
qualité
environnementale
du
chantier
en
minimisant les nuisances. C’est donc
naturellement que les Chalets et la
Fédération du BTP 31 ont signé une «
Déclaration commune Ethibat » qui établit
leur engagement mutuel pour soutenir
l’emploi local et combattre le travail illégal,
à
l’occasion
des
« Rencontres Entreprises », organisées en
décembre 2015.
Le Calisto - BALMA -Crédit Photo : Christophe PICCI

Quelques chiffres clés:
 Production : 1876 logements financés, 1483 permis de construire
déposés, 937 ordres de service et 810 livraisons.
 184 collaborateurs
 CA : 91,55 Millions d'euros - CA du GIE : 4,4 Millions d'euros
 122 Millions d'euros investis dans les activités aménagement,
production, réhabilitation et renouvellement urbain du Groupe.
 1930 emplois créés

www.groupedeschalets.com et www.leschaletsaccession.com
Contact presse : Charlotte Sausset – csausset@groupedeschalets.com – 05 62 13 25 75 / 06 76 96 73 00
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Habitat Toulouse
Habitat Toulouse gère près de 17 000
logements soit 30% du parc social de
l’agglomération toulousaine. L’organisme
emploie 404 personnes. Opérateur urbain de
référence dans l’agglomération toulousaine,
Habitat Toulouse tout à tour aménageur,
constructeur, gestionnaire, engage cette
année la construction de 700 logements et
en livrera 400.

Les Terrasses de Badiou – janvier 2015 – crédit photo GBMP

Habitat Toulouse, un donneur d’ordre public engagé
contre l’emploi illégal
En tant que donneur d’ordre public en BTP, Habitat Toulouse s’inscrit
et s’implique totalement dans la démarche de lutte contre le travail
illégal conduite par la FBTP 31. Co-signataire de la charte ETHIBAT,
l’organisme s’assure que les entreprises qu’il mandate remplissent
bien leurs obligations sociales et fiscales.
Par exemple, via le référentiel BATIVIGIE, Habitat Toulouse vérifie
systématiquement l’identité et les données administratives des
personnels de chantier. Les entreprises enregistrent auprès de
BATIVIGIE chaque personne qui sera amenée à travailler sur le
chantier et s’assure que leurs sous-traitants en fassent autant. Sur les
chantiers, un contrôleur mandaté par Habitat Toulouse se rend au
minimum 2 fois par mois pour contrôler chaque travailleur.
En complément, de ces mesures, Habitat Toulouse s’est engagé
auprès de la Métropole dans le Small Business Act pour favoriser
l’accès des PME aux marchés publics et favoriser l’emploi local.

www.habitatoulouse.fr
Contact presse : service communication - 05 82 52 31 79 ou communication@habitatoulouse.fr
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La Cité Jardins
Entreprise Sociale pour l’Habitat, La Cité Jardins construit et gère des logements sur l’ensemble du
département de la Haute-Garonne depuis plus de 80 ans. Ses équipes œuvrent aujourd’hui dans près de
90 communes pour permettre à tous l’accès à un habitat qui concilie une haute exigence de qualité (tous
logements neufs en norme BBC, certification Qualibail 2, certification Habitat et Environnement) et des prix
abordables.
Membre du Groupe Ciléo, l’entreprise
développe des solutions pour répondre à
des besoins différenciés, à chaque étape de
la vie : maisons ou appartements à loyer
modérés, accession sécurisée à la propriété,
logements étudiants, EHPAD ou encore
hébergements à destination de publics
spécifiques tels que seniors ou jeunes actifs.
La Cité Jardins participe également à
l’aménagement du cadre de vie en réalisant,
en partenariat avec les collectivités, des
équipements collectifs tels que des crèches,
médiathèques, locaux associatifs…

Le Clos d’Elisa, à Castanet-Tolosan : une opération de
renouvellement urbain de grande ampleur avec une capacité
d’accueil portée. Un cadre de vie transfiguré pour 142 familles (45
logements sociaux locatifs supplémentaires et 37 appartements
dédiés à l’accession sécurisée à la propriété).

En 2016, La Cité Jardins gère un total de
5 500 logements, en proximité avec ses
locataires au moyen de 12 unités de gestion réparties sur le territoire.

La Cité Jardins, constructeur éthique, responsable et vigilant
Aujourd’hui signataire de la convention de partenariat de lutte contre le travail illégal aux
côtés de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne, La Cité
Jardins agit depuis plusieurs années pour la préservation de l’emploi légal dans ses
activités de construction. Ainsi, dans le cadre des procédures pour l’attribution d’un
marché, les entreprises générales candidates sont tenues de délivrer une liste indiquant
l’intégralité de leurs sous-traitants. Chacun de ces derniers doit faire l’objet d’un
agrément, avec un examen détaillé par la commission d’appel d’offres de La Cité Jardins,
composée de professionnels de la construction.
Une vigilance positive qui s’exerce en amont de la réalisation de 300 logements chaque
année, et s’inscrit dans les politiques volontaristes de responsabilité sociétale et
environnementale menées par La Cité Jardins.

www.lacitejardins.fr
Contact presse : Mathilde Ratineaud m.ratineaud@giesbert-associes.com 07 85 53 50 05
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Le Nouveau Logis Méridional
Le Nouveau Logis Méridional (NLM), dirigé par
Jacques DURAND Directeur Général est une
Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) du GROUPE
SNI, dont le siège social se trouve à Toulouse. LE
NLM intervient sur le territoire Midi Pyrénées
Languedoc Roussillon, propriétaire de 10 000
logements, il construit annuellement 500
logements neuf et en réhabilite 200.
Le Nouveau Logis Méridional, concentre son
activité sur les métropoles en croissance avec un
développement volontariste et répond ainsi aux
politiques publiques du logement dans le cadre
d’une mission d’intérêt général.
Le NLM permet à ses locataires un véritable parcours résidentiel en construisant aussi pour des
populations spécifiques, des résidences pour les étudiants et jeunes actifs, des foyers pour les séniors, des
résidences intergénérationnelles ou encore des foyers pour les personnes en situation de handicap.
Le NLM fait de la qualité architecturale, technique et environnementale de ses projets une priorité et
s’appuie sur des cahiers des charges exigeants. Il s’agit plus particulièrement de maitriser l’impact
environnemental de ses projets et d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments afin de
maitriser les coûts des charges locatives. A titre d’exemple, le NLM intègre dans son parc, les logements
bioclimatiques passifs, labellisés Passivhaus et biosourcés.
Pour cela le NLM s’appuie sur un réseau de partenaires notamment les entreprises de construction.
Une attention toute particulière est portée sur la lutte contre le travail illégal. Notre engagement passe par
la signature de la convention de partenariat de lutte contre le travail illégal cosignée par la FBTP31.
Outre un suivi rigoureux des attestations légales, le NLM étudie la mise en place par un organisme externe
de contrôles inopinés sur nos chantiers.

Contact presse : Karine KERAVEN  05 34 25 20 03 - e mail : karine.keraven@nlm.sni.fr

www.nlmeridional-groupesni.fr
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L’OPH 31
« L’Office Public de l’Habitat de la Haute-Garonne est un acteur du développement local et de la solidarité au
service des habitants et des collectivités.
Notre mission est d’accompagner les projets des territoires pour permettre l’accès de tous au logement et
contribuer à l’amélioration du cadre de vie de chacun.
Au quotidien, nos équipes sont engagées pour développer une offre adaptée à la diversité des besoins
d’habitat, mettre en œuvre notre programme d’entretien et de réhabilitation de notre patrimoine et
répondre aux attentes des habitants.
Notre ambition est de développer avec l’ensemble de nos partenaires, locataires et leurs représentants, élus
et responsables institutionnels, acteurs sociaux et associatifs, une relation fondée sur le respect, l’écoute et la
confiance.
C’est pourquoi nous faisons de la qualité et de la proximité nos enjeux prioritaires. »
Stéphane Carassou, directeur général de l’OPH31

« Avec l’emploi, le logement est la préoccupation majeure des Français. Un enjeu à la fois social et
économique, auquel l’OPH31 répond par une politique ambitieuse et volontaire.
Amélioration de la qualité énergétique des bâtiments existants pour favoriser les économies de charges,
logements et projets adaptés et innovants de nouvelles résidences, dialogue et transparence avec les
habitants, l’OPH31 pose les bases de “son ambition durable” : créer “un habitat de qualité pérenne”, et
placer le confort du locataire au centre de ses enjeux.
Mieux répondre aux attentes des habitants, c’est un des objectifs de l’OPH31 qui situe en permanence
l’humain au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Cette volonté se retrouve au sein de ses équipes
pour tendre vers un habitat responsable, concerté avec l’ensemble des parties prenantes et adapté aux
besoins des familles.
La relation qui nous unit aux collectivités locales et à ceux qui habitent dans nos logements ne se limite pas
à des droits et des devoirs, ou à une simple relation commerciale. Elle contribue à la construction de
véritables projets de vie sur le territoire. Elle veut permettre à des personnes seules, des familles, des
jeunes ou des personnes âgées, d’être bien dans leur logement, leur résidence, leur quartier. »
Jean-Michel Fabre, président de l’OPH31
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Patrimoine SA Languedocienne
Avec un parc locatif de 16 000 lots (dont plus de 11 000 logements familiaux), PATRIMOINE SA
Languedocienne loge en 2016 près de 30 000 personnes sur Toulouse et sa région. L’entreprise mène une
stratégie de développement et de diversification soutenue avec plus de 1 200 logements livrés ces deux
dernières années et un prévisionnel de 700 livraisons pour 2016.
Sur l’ensemble de l’année 2015, PATRIMOINE a investi plus de 100 M€ en construction, rénovation et
entretien de son parc. Un vrai coup de pouce pour l’emploi local dans les secteurs du bâtiment et de
l’artisanat.
« La démarche ETHIBAT vient conforter des pratiques mises en place au sein de notre entreprise depuis
plusieurs années », déclare Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE.
En effet, le bailleur a introduit dès 2010 une
clause d’insertion au sein de ses marchés de
nettoyage, d’entretien et de travaux neufs. En
2015, 32 854 heures de travail ont été
sollicitées, soit l’équivalent de 20 emplois à
temps plein.
PATRIMOINE a également été la première
Entreprise Sociale pour l’Habitat à appliquer, dès
janvier 2014, la méthode de détection des offres
anormalement basses. Préconisée par la
Fédération Française du Bâtiment, cette
méthode est désormais obligatoire. L’ESH
toulousaine adhère également aux services de la
Plateforme E-Attestation qui permet de valider
la fiabilité de ses prestataires.

17 M€ investis dans la rénovation de la Résidence Les
Fontanelles à Toulouse - Programme REHA avec
requalification à haute performance énergétique et
agrandissement des logements

« Notre adhésion à la Charte ETHIBAT va nous permettre de poursuivre notre action en faveur de l’emploi
local mais également de promouvoir une concurrence loyale et respectueuse des humains comme de leur
environnement » rappelle Pascal Barbottin.

www.sa-patrimoine.com
www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne
Contact presse : Laurence de Boerio – rp@deboerio.net – 06 03 10 16 56
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Promologis
Le Groupe Promologis associe Promologis (Entreprise Sociale pour l’Habitat), Promo Pyrène (coopérative
HLM dédiée à la gestion des copropriétés - syndic) et Maisons Claires (coopérative HLM). Zelidom est la
marque commerciale du Groupe qui porte l’activité d’accession à la propriété. Il intervient en LanguedocRoussillon / Midi-Pyrénées et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les programmes immobiliers à prix maîtrisés du Groupe sont adaptés à différents types de besoins et
modes de vie : appartements ou pavillons, résidences-services équipées pour les étudiants, logements
conçus pour le maintien à domicile des personnes à
mobilité réduite ou résidences seniors avec
services. Ses logements sont proposés en location
ou en accession à la propriété, dans le neuf, en
location-accession (dispositif PSLA), en accession
directe, en investissement et dans l’ancien, assortis
de garanties financières.
Partenaire des collectivités locales, Promologis met
en pratique son expertise pour l’aménagement
d’espaces urbains et la construction de logements
de qualité. Promologis apporte une gestion de
proximité et une qualité de service garanties
54-56 rue de Cugnaux – Le carré des arènes / TOULOUSE
dans la durée.
PROMOLOGIS a engagé depuis plusieurs années de nombreuses actions qui visent à adopter des
pratiques responsables pour soutenir l’activité économique locale, la création d’emplois et lutter contre le
travail illégal. Ainsi, dans le cadre de ses appels d’offres :




elle s’est engagée en 2015 auprès de la FBTP 31 à considérer la charte ETHIBAT comme un des
critères à fournir,
elle intègre des clauses d’insertion sociale (17 000 heures réalisées en 2015 sur Toulouse Métropole soit
l’équivalent de 10 Equivalents Temps Plein),
elle pratique la méthode du « mieux-disant » dans l’analyse des réponses...

Parce qu’il est primordial de perdurer les efforts déjà engagés en matière de RSE et d’en développer de
nouveaux, de nombreuses actions seront menées sur 2016.
Ainsi, PROMOLOGIS travaille à la rédaction d’une charte des achats responsables qui intègrera des
critères environnementaux, de progrès social et de valorisation du tissu économique local dans sa politique
achat. Elle sera déployée d’ici la fin de l’année 2016 et assurera transparence et équité vis-à-vis de ses
prestataires.Et pour lutter contre le travail illégal, PROMOLOGIS signe en juin 2016 avec la FBTP 31, une
convention de partenariat qui comprend la mise en place d’engagements réciproques entre les deux
parties pour agir conjointement contre ce fléau.

www.promologis.fr
Contact presse : Caroline Plénacoste – c.plenacoste@promologis.fr – 05 61 10 50 08
27
Contact presse : Marion AVRANCHE – m.avranche@giesbert-associes.com – 06.87.84.11.86

Dossier de presse

En savoir plus sur :
L’Union Sociale pour l’Habitat Midi-Pyrénées
L’Union sociale pour l'habitat Midi-Pyrénées
regroupe les 41 organismes d’habitat social
exerçant leur activité en locatif ou en
accession à la propriété dans les
8 départements de la région.
13 Offices Publics de l'Habitat, 15 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 9 Sociétés Anonymes Coopératives
d'Hlm et 4 Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété sont tous
adhérents à l'USH Midi-Pyrénées.
Présidée par Jean-Michel Fabre, l’USH Midi-Pyrénées est adhérente à la Fédération Nationale des
Associations Régionales des organismes d’habitat (FNAR), une des 5 fédérations qui constituent l’Union
sociale pour l’habitat.
Organisation professionnelle et structure d’animation professionnelle, le rôle de l'USH Midi-Pyrénées est :








d’aider à la mise en œuvre des politiques de l’habitat au niveau territorial
de représenter les organismes et l’Union sociale pour l’habitat au niveau régional, départemental
et local
de diffuser les informations professionnelles à ses adhérents et à ses partenaires
de contribuer aux échanges entre les collaborateurs des organismes
d’assurer une veille professionnelle dans les différents métiers exercés au sein des organismes
de gérer des outils inter-organismes
d’être un centre de ressources du milieu professionnel à l’échelle régionale.

Le logement social en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 71 organismes
 4000 salariés
 529 820 personnes logées
 261 460 logements sociaux
 19 000 emplois induits pour la construction et la réhabilitation

www.habitat-midipyrenees.org
Contact presse : Jean-Michel Fabre, Président - Sabine Veniel, Directrice
ushmp@union-habitat.org – 05 61 36 07 60
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