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La fftb en pointe dans le domaine social
LA DIMENSION SOCIALE, élément-clé du développement durable, aura été particulièrement à l’honneur en
2004 et ce sur plusieurs fronts :

�Les jeunes ;
�La reconnaissance des compétences;
�Les seniors.
Les jeunes tout d’abord, vers lesquels la FFTB a développé des nouveaux outils de communication

pour mettre en avant l’attractivité de nos métiers. C’est avec le même objectif que notre profession a
adhéré au projet CEMAFOR, projet commun à plusieurs branches sous l’égide de FORCEMAT.
Parallèlement, un partenariat a été lancé avec l’ONISEP, la CAPEB et BPB PLACO pour susciter des
vocations dans le métier de plâtrier.
Ces démarches s’ajoutent aux partenariats avec la profession du BTP (CCCA-BTP, CFA-BTP) qui ont
permis de réaliser de nombreuses actions de formation auprès des jeunes.

La reconnaissance des compétences s’est traduite par une rénovation profonde et innovante des
classifications pour les ouvriers et les ETAM, permettant une évaluation optimale de leurs compétences et
présentant une grille de rémunération minimale annuelle. Cette démarche sera étendue en 2005 aux cadres.

Enfin, un accord signé avec les partenaires sociaux va permettre une mise à la retraite par l’employeur
du salarié, avant 65 ans, avec des contreparties en terme d’emploi et/ou formation et une majoration de
l’indemnité de mise à la retraite.

Autant d’avancées qui témoignent du dynamisme de la Commission Sociale sous la présidence de
Jean-Louis Varescon que nous saluons et qui a maintenant passé le relais.

C’est aussi sous l’impulsion du Président Lafaurie que la Fédération a montré l’exemple dans le
domaine social. C’est donc avec chaleur que nous le remercions pour cela et pour tout ce qu’il a apporté
à la profession.

Jacques Henceval
Président de la FFTB

Éditorial
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Les négociations portaient sur le montant de quotas
PNAQ initiaux attribués par le MEDD à chaque usine.
Les Ministères ne souhaitant pas traiter avec chaque
industriel, ce sont les fédérations professionnelles, dont
la FFTB, qui ont représenté la profession dans les diffé-
rentes instances. Ceci s’est fait sous le contrôle de la
Commission Environnement et de son groupe de travail
« Gaz à effet de serre », et avec l’appui technique im-
portant et efficace du CTTB.
Parallèlement, une coordination européenne avec les
autres fédérations de la terre cuite avait lieu.
Il a fallu beaucoup d’efforts pour que la profession, le
plus petit des émetteurs (avec moins de 1 % du total des
émissions industrielles françaises), se fasse entendre.
À ce jour, la profession estime que ses arguments ont
été raisonnablement entendus et que globalement le
nombre de quotas obtenus correspond aux besoins.

2. Accord UNICEM/FFTB

Les carrières d’argile de la profession ne représentent
pas un gros tonnage en comparaison avec les autres
roches, mais sont tout à fait vitales pour la qualité des
produits de terre cuite et la pérennité des usines. Or,
les problématiques (réglementation, relations avec les
parties prenantes) liées à l’environnement des carriè-
res et à leur exploitation deviennent de plus en plus
exigeantes.
L’UNICEM (Union Nationale des Industries des Carriè-
res et Matériaux de Construction) fédère la majeure
partie des industries extractives de France. À ce titre,
elle a accumulé une forte expertise technique et régle-
mentaire d’une part, et d’autre part de lobbying tant sur
le plan national que régional. C’est pourquoi la FFTB a
conclu un accord avec l’UNICEM.
Aux termes de cet accord, l’UNICEM apporte tout son
appui local et national aux exploitants de carrières
d’argile qui le demandent, et met à disposition de la
profession ses experts. La FFTB participera également
à un certain nombre d’instances de l’UNICEM et pourra
y faire valoir, le cas échéant, ses spécificités.
En retour, l’UNICEM pourra se présenter devant les
pouvoirs publics comme représentant l’ensemble des
métiers des carrières de France.

Cet accord, signé en décembre 2004, prendra son plein
effet en 2005.

Outre de nombreuses représentations
dans de multiples organisations 
liées à la construction, aux matériaux
de construction, françaises 
et européennes, deux actions
particulières d’appui à la profession
ont été menées par la FFTB.

1. Négociation des quotas de CO2

pour les usines de tuiles et briques

La Directive Européenne ETS (Emission Trading Scheme)
impose à partir du 1er janvier 2005, à un certain nombre
de consommateurs d’énergie (dont les tuiles et briques),
que leurs usines disposent de droits à émettre du CO2

(appelés quotas) pour fonctionner, sous peine de lour-
des amendes si elles n’en ont pas. Ces quotas sont
attribués gratuitement la première fois (en 2005) mais
devront être achetés ensuite.
Dès 2003, mais principalement en 2004, des négocia-
tions laborieuses ont eu lieu entre l’administration
française (Ministère de l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable (MEDD) essentiellement, mais aussi
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
et Premier Ministre) et les industriels concernés.

I. Activités institutionnelles en 2004
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3. Édition Flash

La parution des éditions « Flash » n’a pas atteint l’objec-
tif de délai de 17 jours comme souhaité par la Commis-
sion, le délai moyen annuel constaté étant de 22 jours.
La représentativité de cette édition par rapport aux
chiffres Prodcom de l’ensemble de la profession est :

Briques de mur 99,96 %
Briques de structure (total) 99,17 %
Briques apparentes 93,14 %
Tuiles 98,60 %
Produits divers 75,61 %

4. Édition Prodcom

Face au délai de 40 jours imposé par le Service statis-
tique de la direction générale de l’industrie (SESSI), les
états Prodcom ont été diffusés avec un délai moyen de
36 jours.
C’est une performance qui nous rapproche de l’objectif
de 35 jours à atteindre en 2005 fixé par la Commission
Européenne (Eurostat).

1. Commission statistique

La Commission s’est centrée cette année sur l’élabora-
tion d’un guide pratique à l’usage des déclarants afin
de les aider à établir et contrôler leurs déclarations
(statistiques, taxe affectée et cotisation FFTB).
En complément des données restituées par le Service
Statistique, la Commission a mis en place une repré-
sentation graphique des données 2003 à destination
des adhérents.

2. Contrôle statistique

En plus des contrôles habituels, trois contrôles sur site
ont été réalisés sur un périmètre de 40 % du chiffre
d’affaires de la Profession.

II. Informations statistiques
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2. L’industrie de la terre cuite

Le volume des ventes de briques de structure connaît
une croissance élevée par rapport à 2003 (+ 9,92 %)
avec une forte contribution des briques de mur.
Les livraisons de tuiles sont également en augmenta-
tion par rapport à celles enregistrées en 2003 (+ 7,86 %).

Livraisons (unité : tonne) France
2003 2004 %

Briques de structure 1 811 565 1 991 284 9,92
Briques apparentes 340 290 332 945 – 2,16
Tuiles avec accessoires 2 566 168 2 767 894 7,86
Produits divers 135 197 131 520 – 2,72

4 853 220 5 223 643 7,63

1. Conjoncture

Le niveau record de 360 000 logements commencés a
été atteint en 2004. Les mises en chantier de maisons
individuelles sont en hausse par rapport à 2003
(216 035 maisons soit + 12,10 %). La progression est éga-
lement forte pour les logements collectifs (133 637 loge-
ments soit + 18,90 %).
Pour suivre l’évolution du marché de la construction, la
FFTB était présente notamment :
� à Euroconstruct : Conjoncture de la construction 

en Europe,
� aux réunions du Centre de prévision 

de l’Expansion,
� à l’Observatoire de la construction de la DAEI 

avec le Ministère de l’Équipement et du logement.

III. Informations économiques
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b. Formation professionnelle

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a réformé le droit de
la formation professionnelle continue notamment en
créant un Droit Individuel à la Formation (DIF), en favo-
risant la formation hors temps de travail, en créant le
Contrat de Professionnalisation pour les jeunes et en
fixant une Période de Professionnalisation pour les
salariés.
C’est dans ce contexte qu’un Accord inter-branches a
été signé le 21 juin 2004 avec l’UNICEM, la FIB, le SFIC
et la Céramique. Une Circulaire du service juridique et
social a été adressée aux adhérents. Cet accord a été
étendu le 20 décembre 2004 et publié au Journal Offi-
ciel le 31 décembre 2004 avec quelques réserves.

1. Social

La FFTB souhaite remercier sincèrement et chaleureu-
sement Monsieur Jean-Louis Varescon, Directeur des
Ressources Humaines de WIENERBERGER, qui a exercé,
durant quatre années, les fonctions de Président de la
Commission Sociale conférant à cette dernière ses let-
tres de noblesse et un dynamisme à l’origine des dif-
férents accords signés en 2004 et des projets à cœur
de la Profession.
Monsieur Ivan Balazard, Directeur des Ressources
Humaines d’IMERYS TC, lui succède en 2005 ; la FFTB
lui souhaite des vœux de bienvenue et de réussite.
En 2004, dix Commissions Sociales et huit Commissions
Paritaires avec les partenaires sociaux se sont tenues.

a. Classifications

L’ancien système de Classifications des Ouvriers et
Etam datant de 1982 a été modifié par un Accord du
13 février 2004, signé par trois organisations syndica-
les (CFDT, CFTC et CFE/CGC) mettant ainsi en place un
outil moderne d’évaluation des compétences des sala-
riés fondé sur le système des critères classant.
L’Accord a été étendu par Arrêté d’Extension en date du
25 novembre 2004.
Les nouvelles classifications doivent être effectives au
plus tard au 13 août 2005.
Dans cette perspective, la Commission Sociale a éla-
boré, à l’attention des adhérents, des supports pédago-
giques afin d’optimiser la mise en place de l’Accord, à
savoir :
� un guide didactique à l’usage des employeurs,
� un CD-Rom interactif,
� des réunions régionales de présentation 

à Lille, Mulhouse, Toulouse, Lyon, ainsi qu’à Paris,
� un suivi des questions des adhérents 

par le service juridique et social de la FFTB,
� une lettre trimestrielle du service juridique 

et social résumant les questions récurrentes 
posées par les adhérents.

Une première Commission nationale de suivi des clas-
sifications a eu lieu, avec les partenaires sociaux, en
décembre 2004.
Les négociations concernant les Classifications Cadres
débuteront début 2005.

IV. Juridique et Social
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d. CQP

Volonté de créer au sein de la Branche des Certificats
de Qualification Professionnelle pour attirer les jeunes
dans notre industrie. Une réflexion a été menée en
interne au sein d’un groupe de travail. Les négociations
avec les partenaires sociaux ont commencé en 2005.

e. PILOTIS

Après l’établissement préalable d’un référentiel des
métiers dans la Branche, élaboration en partenariat
avec FORCEMAT d’un logiciel (PILOTIS) adapté afin de
faciliter et optimiser pour les entreprises la gestion des
ressources humaines et les besoins en formation. Ce
logiciel sera disponible en 2005.

f. CEMAFOR

L’objectif de ce projet est de promouvoir les métiers de
la Branche afin d’attirer les jeunes. C’est dans ce
contexte qu’un groupe de travail a été créé en parte-
nariat avec FORCEMAT ayant abouti à l’élaboration de
différents outils de communication : didacticiel, site
Internet, kit salons, kit portes ouvertes, affiches, bro-
chure ONISEP. Tous ces outils seront disponibles et dif-
fusés en 2005.

2. Hygiène et Sécurité

Le Groupe de Travail Hygiène et Sécurité (émanation de
la Commission Sociale) a été très actif en 2004 : quatre
réunions se sont tenues ayant pour thèmes de travail
principaux : Les Fibres Céramiques Réfractaires (FCR),
les Tours Aéroréfrigérantes (TAR) et les risques de légio-
nelles, les poussières, les accidents du travail dans la
Branche, les travaux sur toiture, l’accueil des intéri-
maires, la procédure consignation/déconsignation.
Un guide a été diffusé sur le risque d’exposition aux
FCR lors des travaux de réfection des fours et wagons ;
une Circulaire a également été diffusée concernant les
travaux sur toiture à la suite de la modification de la
législation.
Un guide sur l’Accueil des Intérimaires devrait être
communiqué en 2005 ainsi qu’une recommandation sur
la procédure consignation/déconsignation.

c. Mise à la retraite avant 65 ans

Rappelons que la Loi Fillon du 21 août 2003 a précisé
que l’employeur ne pouvait plus mettre à la retraite, à
son initiative, un salarié avant 65 ans. Néanmoins, la loi
a prévu une possibilité de dérogation dès l’instant où un
accord de branche prévoit des contreparties en terme
d’emploi et/ou de formation. C’est dans ce contexte
qu’un Accord a été signé le 20 décembre 2004, avec
quatre syndicats sur cinq (CFDT, CFTC, CGC, et FO).
L’Accord a prévu des contreparties en terme d’emploi
(2 mises à la retraite pour 1 embauche en CDI) et en
terme de formation ; l’indemnité de mise à la retraite
est majorée et égale à l’IDR majorée de 15 %.
Conformément à la nouvelle législation (loi du 4 mai
2004), l’Accord a été notifié aux partenaires sociaux le
20 janvier 2005. L’arrêté d’extension est attendu.
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4. Circulaires et enquêtes de branche

Thèmes :
� Classifications ; Classifications et AGIRC ; 

Classifications et Primes de Vacances des Cadres
� Épargne Salariale et déblocage anticipé
� Réforme de la formation professionnelle 

et Accord Interbranches du 21/06/04
� Accidents du Travail dans la profession
� SMIC, MG et GMR
� Taux afférents aux charges sociales 

et fiscales 2004
� Journée de solidarité (Lundi de pentecôte)
� Simplification du droit du travail
� Égalité professionnelle dans la Branche
� Travaux sur toiture

3. Droit commercial

La Loi Galland du 1er juillet 1996 et la Loi NRE (Nouvel-
les Réglementations Économiques) du 15 mai 2001 ont
eu la volonté de développer la transparence dans les
relations commerciales et de moraliser les pratiques
commerciales. La circulaire Dutreil du 16 mai 2003 est
venue également moraliser les relations entre fournis-
seurs et distributeurs.
C’est dans ce contexte que la Fédération a mis en
place, en 2003, un groupe de travail et de réflexion sur
l’impact de cette législation dans notre Profession.
Les travaux de ce groupe de travail se sont achevés à
la fin de l’année 2004 et la synthèse de ceux-ci a été
adressée aux adhérents sous forme d’une note d’infor-
mation rappelant l’impact de la législation sur les pra-
tiques commerciales.
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b. Actions auprès des professionnels

Un déploiement d’actions a été mis en place auprès
des couvreurs avec l’appui de leurs organisations pro-
fessionnelles, notamment par la mise à disposition
d’une mallette d’outils de communication destinée à
les aider dans leur démarche commerciale.
Cette mallette contenait :
� des autocollants pour leurs véhicules,
� des prospectus pour démarcher leurs clients,
� des demandes de prêts,
� des carnets d’entretien pour fidéliser leur clientèle.

En fin d’année, près de 4 500 mallettes ont été comman-
dées par de nombreuses entreprises de couverture.
Une enquête de satisfaction a été réalisée en octobre.
Elle a permis de confirmer le bien-fondé de cette action.

c. Axe de réflexion et études

Parallèlement, fin 2004, deux études ont été engagées :
� la première pour vérifier l’impact de la campagne TV

auprès des particuliers,
� la seconde, une étude qualitative destinée à iden-

tifier les freins et les leviers afin de mieux cerner le
marché de la rénovation.

Les résultats de ces deux études seront exploités en
2005, pour mettre en place un plan de communication
ad hoc.

d. Marquage CE

Dans le cadre de l’arrivée du Marquage CE en 2006, la
commission a souhaité communiquer de manière didac-
tique sur son impact auprès des utilisateurs de toute la
filière (architectes, entreprises de couverture et autres
prescripteurs).

2. Brique de structure
a. « Monomur, c’est plus sûr »

Comme chaque début d’année, le spot télévisé a été
diffusé du 5 au 18 janvier 2004, pour la quatrième fois
sur France Télévision.
Rappelons que cette campagne est destinée à accroître
la notoriété du Monomur et comme en témoignent les
résultats des pré et post-test, celle-ci n’a cessé de croî-
tre et gagne 2 points.

1. Tuile Terre Cuite : faits marquants

a. Convention annuelle

Elle s’est déroulée les 27 et 28 mai 2004 à Paris, sur le
thème « Gaz à effet de serre ».
Elle fut l’occasion d’échanger avec Christophe Ewald,
représentant le Ministère de l’Écologie et du Dévelop-
pement Durable (MEDD) et Bénédicte Oudart, représen-
tant le Centre Interprofessionnel Technique d’Études de
la Pollution Atmosphérique (CITEPA).
Cette rencontre a permis de leur faire connaître notre
secteur d’activités et surtout de leur montrer l’implica-
tion de longue date de la profession dans une démar-
che environnementale.
Les différentes discussions qui ont suivi ultérieurement
entre la profession et le MEDD pour la mise au point
finale du PNAQ ont montré l’utilité d’une telle initiative.

V. Communication 
et promotion des produits
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Dans le neuf, la réglementation thermique 2005
(RT 2005) prévoit de diminuer d’au moins 15 % les
consommations d’énergie des bâtiments par rapport à
la RT 2000.
� Pour atteindre cet objectif, les efforts devront porter

notamment sur le traitement des ponts thermiques.
Le projet réglementaire prévoit pour l’instant de les
renforcer de 30 %.

� La conception bioclimatique devrait également être
mise en valeur (orientation du bâtiment mais aussi
utilisation de l’inertie et des apports solaires seront
à l’honneur).

� La profession attend toujours avec impatience la
prise en compte des consommations de climatisa-
tion pour montrer tout l’intérêt de ses produits. Elle
espère également que la perméabilité à l’air de cer-
tains systèmes constructifs sera reconnue.

Face à ces défis, la terre cuite a des atouts importants
pour diminuer les consommations énergétiques.

3. Brique apparente terre cuite

« Ligne Amarante »

Après le succès remporté par sa campagne « Le grand
chic, c’est la brique » auprès des particuliers, à travers
la presse décoration (plus de 10 000 contacts en deux
ans), une nouvelle action d’envergure a été décidée
pour les prochaines années.

Elle s’intitule : « Ligne Amarante »
C’est un nouveau concept de maisons conçues par des
architectes utilisant largement la brique apparente.
Elles seront proposées aux particuliers ayant un projet
de construction par les constructeurs qui adhéreront à
ce concept.
Il est prévu un dispositif de promotion de proximité afin
d’en faciliter la commercialisation.
Avant d’étendre cette opération sur l’ensemble du ter-
ritoire, un premier test sera réalisé dans trois régions
et six départements suivants :
� Centre (Eure-et-Loire, Loiret),
� Midi-Pyrénées (Tarn, Tarn-et-Garonne),
� Picardie (Oise, Somme).

b. « Plâtrier, pourquoi pas moi ? »

Tel est le slogan de la campagne de communication
lancée par Briques de France, l’ONISEP, la CAPEB et
BPB Placo, pour susciter des vocations et promouvoir la
profession des plâtriers.
Les partenaires de l’opération ont fait réaliser une affi-
che et un film à l’attention des jeunes collégiens et
lycéens ; le film sera diffusé sous forme de CD-Rom et
présenté par les professionnels adhérents de la CAPEB.
Ce CD-Rom est présent dans tous les Centres d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) ainsi que dans les CFA
(pour leurs journées portes ouvertes) et dans les AFPA.
Il montre les nombreux atouts de ce métier : travail en
équipe, alliant savoir-faire technique et artistique, pos-
sibilités d’évolution, diversité des chantiers…

c. Partenariat avec les professionnels

Le 3 mars 2004, une convention de partenariat a été
signée avec le CCCA-BTP pour favoriser la formation et
l’insertion professionnelle des apprentis du bâtiment
mais aussi le perfectionnement technique des forma-
teurs du réseau des CFA-BTP.
Cet accord qui témoigne d’une prise en compte de
l’évolution des métiers du bâtiment, des besoins des
entreprises et de la réglementation, permettra aux
deux parties d’approfondir leurs actions conjointes
dans ce domaine.
C’est ainsi qu’en 2004 de nombreux stages de forma-
tion ont été dispensés tant auprès des jeunes que des
formateurs (ex : CFA de Saint-Denis, Marseille, Le Mans
et Toulouse).

d. RT 2005

La première réunion de consultation a eu lieu en juillet
2004 et dès septembre, les professions concernées
avaient fait les premières propositions. C’est au pas de
course et dans un contexte sous pression (Directive
Efficacité Energétique, loi d’orientation sur l’énergie,
émissions de CO2) que la concertation pour la RT 2005
s’est engagée.
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2. Voyages de presse

Deux voyages de presse ont pu être organisés cette
année avec la participation d’une dizaine de journalis-
tes à chaque fois :
� le premier à Lille, dans le cadre du salon Norbat, les

23 et 24 mars, avec la visite d’une « maison folie »
Brasserie des Trois Moulins réhabilitée en briques
apparentes et la visite de la Briqueterie de Leers, en
présence des industriels locaux,

� le second près de Dole (Sermange) le 14 décembre
2004. Il s’agissait d’une visite de chantier d’une
maison écologique. Le chantier de la maison de Ser-
mange illustre à plus d’un titre les possibilités
constructives offertes par la terre cuite et une per-
formance énergétique très intéressante.

1. Communication 
auprès des architectes

Le troisième numéro de « Terre d’Architecture » a été
publié et présenté lors de l’Assemblée Générale du
8 juin qui s’est tenue dans la nouvelle Maison de l’Ar-
chitecture d’Ile-de-France, située au sein même de la
Chapelle de l’ancien couvent des Récollets près de la
Gare de l’Est, et à l’époque, tout juste réhabilité.

Il a été très bien accueilli ainsi que les numéros précé-
dents par les quatre architectes présents à la table
ronde (Cloud de Grandpré, Phine Weeke Dottelonde,
Ludovic Lobjoy, Dominique Tessier) et par son Président
Michel Seban.

VI. Communication institutionnelle
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