
La FFB 59 62 assure au quotidien la défense de ses 2400 entreprises et artisans adhérents, qui représentent 
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Marcq-en-Baroeul, Jeudi 4 juin 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er PACTE DE RELANCE, DE CONFIANCE ET DE 
SOLIDARITE pour le bâtiment signé ce jour. 

Pour que brutale, la crise ne soit pas fatale, MAISONS ET CITES, 
VILOGIA, PARTENORD HABITAT, LILLE METROPOLE HABITAT, 
ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE (EGF BTP Hauts de France) 
s’engagent, ce jour, avec et aux côtés, de la FEDERATION FRANCAISE 
DU BATIMENT NORD-PAS-DE-CALAIS. 

Un Pacte concerté, co-construit, au sein de la Commission Logement 
Social 5962, qui marque la volonté commune des professionnels du 
bâtiment du 5962, de quatre importants bailleurs sociaux du territoire 
(222 444 logements/an), d’EGF BTP de favoriser, ensemble, la relance 
économique de la filière bâtiment. 

Insertion durable, retenue de garantie et de bonne fin de travaux, 
délais de paiement, pénalités de retard, avances, offres 
anormalement basses, révision des prix, sous-traitance… ,  autant 
d’engagements pour relancer l’activité régionale du bâtiment, préserver 

l’emploi local, développer l’insertion durable dans les métiers du bâtiment, 

renforcer l’attractivité de ces métiers, faciliter l’accès aux marchés publics 

pour tous, notamment pour les TPE/PME. 
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Un pacte de relance, de confiance, de solidarité historique : 
 

C’est historique d’avoir engagé et concrétisé un dialogue constructif et concret avec 

les bailleurs sociaux. 

C’est historique de nouer un échange avec les facilitateurs : PLIE et missions locales 

pour favoriser l’insertion DURABLE dans les métiers de la filière.  

 

Avant la crise sanitaire 

Le bâtiment subissait déjà : des difficultés de recrutement en forte augmentation, 

toutes tailles de structures et tous métiers confondus, conjuguées à une forte hausse 

des coûts des matériaux et confrontées à une faible progression des prix bâtiment ne 

permettant pas de compenser la progression plus rapide des coûts, donc des 

trésoreries et des marges qui peinent à se reconstituer. Les marges et trésorerie des 

entreprises continuaient à se fragiliser.  

 

A l’arrivée de la crise sanitaire 

L’activité s’est, de fait, violemment stoppée : les chantiers ont été arrêtés, les 

entreprises ont dû fermer, les équipes mises en chômage partiel.  

 

Certes des mesures sont venues en appui du secteur : chômage partiel, fonds de 

solidarité, le PGE et ordonnances d’Etat sur les pénalités de retards et les avances. 

Ceci est venu amortir, temporairement, l’arrêt de l’activité. 

 

Mais la reprise nécessaire est lente, coûteuse et à risques tant les charges fixes, 

les surcoûts liés aux mesures sanitaires en lien avec le COVID 19 pèsent sur des 

trésoreries déjà en extrême tension et des marges faibles (de l’ordre de 2% en 

moyenne) sur 2019. 

 

La FFB 5962, a alors posé les conditions de sa reprise, de sa survie économique, 

de la préservation de ses emplois, en dialogue constructif et collaboratif avec 

ses partenaires, pour proposer un pacte de relance et de confiance solidaire aux 

acheteurs publics. Qui a vocation à perdurer après la crise sanitaire actuelle et 

ne se soustrait aux dispositions temporaires liées au COVID-19. 
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Les objectifs de ce PACTE  

 
Témoigner de la volonté, de l’engagement, des acteurs du secteur, solidairement liés 

de :  

- Relancer l’activité régionale du bâtiment ; 

- Préserver l’emploi local ; 

- Développer l’insertion durable dans les métiers du bâtiment  

- Renforcer l’attractivité de ces métiers ; 

- Faciliter l’accès aux marchés publics pour tous, notamment pour les TPE/PME. 

 

Concrètement, quelques-uns des engagements pris :  

 Retenue de garantie : 3% maximum 
 

 Retenue de bonne fin de travaux ; supprimée  
 

 Délais de paiement : 30 jours point de départ date de réception de la demande 
de paiement par le maître d’œuvre 
 

 Avance 5% sans contre garanties 
 

 Insertion : proposer un véritable parcours qualifiant,  
 

- Maintien d’un taux d’insertion « raisonnable », dans la limite de 5% ; 

-  Calcul des heures d’insertion reposant uniquement sur la présence de la main 

d’œuvre sur chantier 

 

Et aussi …. 

 

 Offres Anormalement Basses (OAB) 
 

 Révision du prix : pas de révision négative du prix dès lors que le titulaire 

subit un certain type d’évènement : 
 

 Sous traitance : pas de recourt à des sous-traitants au-delà du rang n+2 et 

plus.   
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C’est historique 

Sous l’égide de :  

Benoît LOISON, Président de la FFB Nord Pas de Calais 

Olivier DANNA, Président de la Commission Logement Social FFB 5962

Les signataires : 

• Philippe REMIGNON, Président du Directoire de VILOGIA

• Amélie DEBRABANDERE, Directrice Générale de LILLE METROPOLE

HABITAT

• Nicolas BERTRAND, Directeur du Développement et du Patrimoine de LILLE

METROPOLE HABITAT

• Frédéric CHEREAU, Président de MAISONS ET CITES

• Dominique SOYER, Directeur Général de MAISONS ET CITES

• Max André PICK, Président de PARTENORD HABITAT

• Christian MOUCHARD, Directeur Département Patrimoine de PARTENORD

HABITAT

• José LIOTET, Délégué Régional EGF BTP HDF

Le 1er PACTE DE RELANCE, DE CONFIANCE ET DE 
SOLIDARITE pour le bâtiment signé ce jour. 
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