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Positions et revendications de la 
CAPEB Moselle 
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 LES MESURES ET SOLUTIONS POUR DONNER A L’ARTISANAT 

DU BATIMENT LES MOYENS D’AGIR PLEINEMENT  
 

 

 Nous sommes dans un contexte économique qui nous fait craindre une baisse 

importante de l’activité dans le bâtiment d’ici à la fin du second semestre 2022. 

Si la CAPEB est consciente de la nécessité de mettre en œuvre une transition énergétique 

et écologique ambitieuse dans le secteur, et notamment dans le domaine de la 

rénovation des bâtiments existants (réduction des dépenses énergétiques, réduction des 

émissions des gaz à effet de serre, décarbonation), nous considérons que cette révolution 

ne doit pas se faire au détriment de son volet social, notamment de l’emploi, ni au 

détriment de l’activité économique des entreprises. 

 

 Les mesures suivantes, présentées à l’occasion des assises du Bâtiment visent donc à 

conforter l’activité des entreprises dans un contexte économique menaçant (hausse des 

coûts des matériaux et des équipements, hausse des coûts de l’énergie, difficultés 

d’approvisionnement, etc.), à booster les travaux de rénovation énergétique en donnant 

aux donneurs d’ordre, et notamment aux particuliers, les moyens de les financer, et, 

enfin, à permettre la transition écologique du secteur dans le cadre d’un calendrier 

volontariste mais réaliste. Compte tenu de l’importance des enjeux, les propositions de 

la CAPEB ne concernent quasiment que le secteur de la rénovation et ont volontairement 

été limitées en nombre. 

 

 

1.   LUTTER CONTRE LA HAUSSE DES COÛTS ET L’INFLATION 

 Hausse des prix : Nous demandons une véritable transparence  

 REP Bâtiment (Responsabilité Elargie du Producteur) : Nous demandons à disposer d’un 

calendrier de mise en œuvre réaliste 

 Construction neuve : Nous demandons l’indexation des plafonds 

 MaPrimRenov : Nous demandons de booster les travaux de rénovation énergétique 

 CEE (Certificats d’économie d’énergie) : Nous demandons de booster les travaux de rénovation 

énergétique 

 PAss’Reno : Nous demandons la mise en place d’une aide de 300€ pour les ménages modestes 

 

 

 

2. BOOSTER LES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET SIMPLIFIER LES DISPOSITIFS 

 MaPrimRenov : Nous demandons la diminution du reste à charge 

 CEE (Certificats d’économie d’énergie) : Nous demandons une valorisation du système. 

 Rénovations globales : Nous demandons que leur réalisation soit facilitée pour les TPE. 

 Qualification RGE : Nous demandons de renforcer la crédibilité du dispositif et de le simplifier. 
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3. DONNER AUX ARTISANS LES MOYENS D’EXERCER SEREINEMENT ET EFFICACEMENT LEUR 

MÉTIER  

 ZFE (Zone à faibles émissions mobilité) : Nous demandons un calendrier de mise en œuvre 

réaliste 

 CEE (Certificats d’économie d’énergie) : Nous demandons une valorisation du système. 

 Parc des véhicules professionnels : Nous demandons un accompagnement financier. 

 Qualification RGE : Nous demandons de renforcer la crédibilité du dispositif et de le simplifier. 

 

 

 

4. LUTTER POUR PLUS D’ÉQUITÉ DANS L’EXERCICE DE NOS MÉTIERS 

 Concurrence déloyale : Nous demandons des mesures rapides. 

 Sous-traitance en cascade : Nous demandons sa limitation. 

 

 

 

 

 

 En complément de ces mesures nationales, la CAPEB Moselle sollicite depuis le début 

de l’année des mesures simples et concrètes pour limiter les effets du report de PGE 

et pour limiter les problématiques liées aux encours des assureurs crédits  

 

 

Proposition 1 : Ne pas pénaliser les entreprises qui demandent à reporter le 

remboursement de leur PGE  

Le report et l’échelonnement du PGE ne sont pas sans conséquences pour les entreprises. 

La FAQ « Prêt garanti par l’État Quelles démarches pour en bénéficier ? » (Version 19 janvier 2022) 
précise bien que ce nouveau dispositif permettant de reporter le PGE est une modalité de 
restructuration des dettes. https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-
garanti.pdf 

Aussi les entreprises qui, du fait de la situation économique actuelle qu’elle subisse de plein fouet 
(demande de paiement intégral lors des commandes de marchandises, augmentation des prix des 
matériaux et de l’énergie, impossibilité de renégocier les marchés privés en cours), seront 
contraintes de reporter et échelonner le remboursement de leur PGE se verront pénaliser.  

En effet, en considérant ce report de PGE en une modalité de restructuration des dettes, cette 
restructuration conduira l’entreprise à être classée en « prêt non performant » par le ou les 
établissements bancaires concernés.   

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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Concrètement, une entreprise qui aurait bénéficié d’un réaménagement de son PGE via la 
Médiation du crédit éprouvera davantage de difficultés à obtenir de nouveaux crédits auprès de la 
banque ou des banques concernées par la restructuration. Cette capacité restreinte d’emprunt 
pourra durer au moins un an ; l’entreprise ne retrouvera sa pleine capacité d’emprunt qu’à mesure 
du rétablissement de sa situation financière. 

Pour les entreprises disposant d’une cotation banque de France (chiffre d’affaires supérieur à 
750 000 €), leur cotation sera dégradée et leurs possibilités bancaires par conséquent restreintes.  

Il est donc nécessaire que la réglementation en la matière soit modifiée afin que les entreprises 
puissent faire face aux difficultés actuelles sans être pénalisées par la suite. 

 

 

 

 

Proposition 2 : Permettre aux entreprises de continuer à bénéficier d’encours chez leurs 

fournisseurs  

Les négoces et distributeurs s’assurent auprès d’assureurs crédits contre le risque de non-
paiement de leurs clients professionnels. 

Dans la situation actuelle où les prix des matériaux subissent des hausses exponentielles (souvent 
d’une journée à l’autre), il est important que les entreprises puissent bénéficier d’encours 
conséquents auprès de leurs fournisseurs.    

Les assureurs crédits procèdent à une notation des entreprises, déterminant leurs possibilités 
d’encours.  

A l’heure actuelle, nous constatons que certains d’entre eux dégradent les notes des entreprises. 
Aussi beaucoup d’entre elles doivent procéder au règlement total de leur commande de 
marchandises dès l’enlèvement de ces dernières (voir dans certains cas, à la commande).  

En 2020, l’état avait mis en place, pendant la crise sanitaire, un dispositif de réassurance publique 
d’assurance-crédit (CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport +).  

Cela permettait aux entreprises françaises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient 
notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. 
Il s’agissait de complément d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés.  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/817e1328-f836-4ab1-a778-
c0f4af9da550/files/19ab1a6a-d6fc-43d8-ac22-a305a2738c9d 

La réactivation de ce dispositif permettrait aux entreprises de préserver leurs trésoreries déjà 
très fragilisées par les augmentations des matériaux et de l’énergie qui n’ont pu être répercutés 
sur leurs clients.  

 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/817e1328-f836-4ab1-a778-c0f4af9da550/files/19ab1a6a-d6fc-43d8-ac22-a305a2738c9d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/817e1328-f836-4ab1-a778-c0f4af9da550/files/19ab1a6a-d6fc-43d8-ac22-a305a2738c9d
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 REPRESENTATIVITE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE    
 
 

  Les règles sur la représentativité eu pour conséquence d’asseoir sur un strapontin la 

« Première entreprise de France ». En effet, alors que l’Artisanat demeure la première 

force économique dans les territoires, il devient une portion congrue quand il est autour 

de la table des négociations.  

 

 La loi a mis en place un mode de calcul pour la représentativité des Organisations 

Professionnelles en intégrant le nombre de salariés, lourdement pondéré. Aussi, les 

entreprises artisanales de la CAPEB (ou de l’U2P) face aux entreprises de la FFB (ou du 

MEDEF) avec leur nombre important de salariés ont été mises artificiellement en 

minorité.  

 En outre, les opérations de calcul n’ont pas été encadrées correctement, laissant de 

grands flous permettant ainsi double, triple voire multiple comptes d’une même 

entreprise adhérente. Ainsi une entreprise peut adhérer au niveau interprofessionnel et 

en même temps dans sa branche, une autre peut adhérer au plan national et aussi dans 

son territoire, une autre peut faire adhérer sa maison mère mais aussi toutes ses filiales. 

Et, chacune de ces entreprises pourra être comptée artificiellement plusieurs fois ! 

 

La CAPEB demande : 

 D’instaurer une double représentativité et d’assurer une réelle représentation des 

TPE-PME : 

 

- avec la sanctuarisation  des champs des entreprises de moins de 11 salariés, 

- l’élaboration d’un droit d’opposition symétrique (soit plus de 50 % des salariés, soit plus                                                     

de 50 % des entreprises) 

- La révision du système de pondération opérée sur le nombre de salariés ; passer de 

70/30 à 30/70. 

 D’améliorer la mise en œuvre de la mesure de l’audience et la rendre 

transparente : 

 

- interdire les doubles ou multiples comptabilisations d’entreprise 

- publier officiellement un arrêté complet comportant l’ensemble des chiffres de la 

pesée pour chaque champ conventionnel 
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 A PROPOS DE LA CAPEB MOSELLE  
 

 

- Chiffres clés -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de création 

1994 
 

7 561  
entreprises 

représentées soit 

16 635 salariés  

10 
collaborateurs 24 

administrateurs 980 
adhérents 


