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Les métiers de l'artisanat du bâtiment sont aussi une 
affaire de femmes !

La CAPEB profi te de la journée internationale des droits 
des femmes pour le rappeler haut et fort.

La féminisation des métiers de l’artisanat du bâtiment est d’une

importance capitale.

Avec 13% de femmes parmi les chefs d’entreprises et salariés, les 

diff érents métiers du bâtiment restent encore aujourd’hui largement 

occupés par les hommes, et ce alors même qu’elles y auraient toute 

leur place.

Les enjeux de la rénovation énergétique et de l’adaptation des loge-

ments accentuent les besoins de compétences au sein des entre-

prises artisanales du bâtiment. Les objectifs fi xés, soit 700 000 à un 

million de logements à rénover chaque année, génèrent un besoin de 

recrutement de près de 200 000 emplois à horizon 2030. Pourquoi se 

priver des femmes alors qu’elles sont un atout incontestable pour relever ce défi  ?

Et les opportunités professionnelles à destination des femmes au sein des entreprises artisanales du bâtiment ne manquent pas. Elles sont 

malheureusement méconnues et les barrières sociales et culturelles s’y ajoutent pour freiner la féminisation de nos métiers.

La faible place des femmes dans les petites entreprises est un des chevaux de bataille de la CAPEB depuis des décennies. Elle a ainsi 

créé la commission nationale des femmes d’artisan en 1979. Depuis, la Confédération n’a eu de cesse de se mobiliser pour faire tomber 

les a priori qui empêchent encore les femmes de s’orienter vers ces métiers. Elle mène de nombreuses actions de communication, telles 

que l’opération « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » qui depuis 15 ans permet de promouvoir la mixité au sein des métiers de 

l’artisanat du bâtiment et qui trouve aujourd’hui son prolongement sur les réseaux sociaux.

Convaincue que les phases d’orientation professionnelle constituent une étape primordiale pour accélérer la féminisation de nos métiers, la 

CAPEB multiplie les initiatives de sensibilisation dans les collèges et les lycées, notamment au moyen de ses supports de communication 

« l’artisanat du bâtiment, tout un monde à explorer.

La CAPEB, présente dans tous les départements, est aux côtés de toutes les femmes qui choisissent d’exercer leurs compétences au sein 

de l’artisanat du Bâtiment, pour les accompagner dans leurs démarches et leur permettre de réussir leur aventure entrepreneuriale.

Enfi n, à l’heure où la parité s’impose dans la plupart des instances de représentation, il est urgent d’accueillir le plus grand nombre de 

femmes dans les entreprises artisanales du bâtiment afi n de permettre à des femmes de représenter leurs pairs partout où leurs intérêts 

sont en jeu.

« Grâce à nos eff orts, de plus en plus de femmes rejoignent les rangs de nos entreprises mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. 

Face à l’importance du défi  et à son caractère urgent, la CAPEB en appelle à un élan collectif et à des mesures ambitieuses pour réussir le 

défi  de la mixité professionnelle dans nos métiers»

Jean-Christophe REPON, Président de la CAPEB

   Les femmes dans l’artisanat du bâtiment en chiff res :
   • 13 % des professionnels du secteur ;

   • 16 000 dirigeantes d’entreprises ;

   • 121 288 femmes salariées dans les entreprises artisanales du bâtiment ;

   • 2 680 apprenties.

 défi ?



Le non-respect des obligations déclaratives en matière d’accident de travail engendre des conséquences lourdes pour les employeurs.

Afi n de s’en prémunir, un rappel des règles essentielles à connaître vous 
est proposé afi n de savoir quand et comment réagir lors de la survenance 
d’un accident impliquant un salarié. 

Que faire lorsqu’un accident survient dans l’entreprise ? 

On ne peut pas se faire juge du caractère professionnel de l’accident. Il doit être 

déclaré même s’il semble sans gravité. Dès la connaissance de la survenance 

d’un accident dans l’entreprise il faut impérativement : 

- Remplir la déclaration d’accident (cerfa n° 14463*03) 

- Envoyer la déclaration à la caisse dont dépend le salarié dans les 48h en LRAR 

- Donner la feuille d’accident au salarié (cerfa n° 11383*02) qu’il devra présenter aux professionnels de santé afi n de bénéfi cier du tiers 

payant et de la gratuité des soins dispensés

La déclaration peut également être réalisée en ligne via le site net-entreprise.fr. Si vous êtes en droit de tenir un registre des accidents 

bénins, vous pouvez y faire fi gurer l’accident dès lors qu’il ne donne lieu à aucun arrêt de travail et soins. Si ces deux conditions ne sont 

pas remplies la déclaration reste de mise. 

Le droit de formuler des réserves 
En cas de doutes quant au caractère professionnel de l’accident (circonstances, lieu et heure de survenance etc.) il est possible de formuler 

des réserves à la caisse lors de la déclaration et au plus tard dans les 10 jours francs qui suivent. 

L’importance des réserves n’est pas à sous-estimer puisqu’elles permettent de garantir le déclenchement d’une instruction ou d’une en-

quête par la caisse. 

Quelles sanctions en cas de non-respect ? 

Outre les sanctions pénales (amendes de 750 € ou 1500 € en cas de récidive), la caisse peut exiger le remboursement des sommes enga-

gées au titre de l’accident et infl iger des pénalités fi nancières à l’employeur. Par ailleurs, le salarié peut, dans certains cas demander des 

dommages et intérêts. Les sanctions peuvent être lourdes même pour un simple retard de déclaration ! En cas de doute ou pour être sûr 

de procéder correctement lors de vos déclarations d’accident n’hésitez pas à contacter votre expert-comptable !

Accident du Travail : Ayez les bons réflexes !

«Notre expertise au service de votre réussite»

Expertise Comptable

Inaptitude du salarié et obligation de reprise du
paiement du salaire

Aucune réduction ne peut être opérée sur le salaire dont le versement est repris.

Lorsque, à l’issue d’un délai d’1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas 

reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que 

celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ce salaire est fi xé forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat.

Aussi, l’employeur ne peut pas déduire de ce salaire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Peu important à cet égard 

que l’interdiction de déduction conduise à permettre défi nitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il 

aurait perçue s’il avait travaillé.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 

21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.
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Vous aussi, réalisez
des économies

en comparant gratuitement vos factures fournisseurs

Contactez-nous  
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04 68 34 59 34

SCP DONNADIEU BRIHI REDON

CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2

66028 PERPIGNAN CEDEX

JOGGIN SERVICES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 14 RUE

FERNAND FOREST, 
66000 PERPIGNAN

828 399 998 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 02/01/2023, 

l’associée unique a décidé :

- de transférer le siège social 14 Rue Fernand

Forest, 66000 PERPIGNAN au 395 Passage Flo-

réal 66380 PIA à compter du ce jour et de modifi er 

en conséquence l’article 4 des statuts

Pour avis, Le Président

LA FENARAC 66 a fait son Assemblée
Ce jeudi 24 février a eu lieu l’Assemblée Générale 2023 de la FENARAC66 au Domaine de Rombeau à Rivesaltes.

Nous avons reçu le Président de l’U2P, M. Robert Massuet et la Présidente de l’Union Artisanale, Mme Isabelle Roux. 

Nos partenaires étaient également présents. Via Santé a présenté 

ses dernières informations et l’association « Outils En Main »  a rap-

pelé son domaine d’action :  des retraités qui initient les plus jeunes 

à leur passion de l’artisanat allant des métiers du bâtiment à ceux de 

l’esthétique, sans oublier les métiers de l’environnement ou encore 

le textile par exemple.

Le Président de la FENARAC66 René SICART a expliqué l’utilité 

de notre association qui est représentée dans toutes les instances et 

qui se bat pour les retraités de l’artisanat et du commerce.

Le secrétaire a détaillé les formations ainsi que les sorties prévues 

pour 2023 et le trésorier a présenté le bilan excédentaire.

Cette matinée s’est conclue en musique avec des agapes

mémorables, comme toujours dans ce restaurant iconique.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Coiff ure:
Ü Les Ombrés niveau 2 : 13 Mars 2023
Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023
Ü Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
Ü Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023
Ü Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
Ü Relooking perfectionnement : 20 au 22 Mars 2023
Ü Développer son chiff re d’aff aires : 27 et 28 Mars 2023

- Taxis:
Ü Formation continue : 06 et 07 Juin 2023
Ü Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 au 26 Mai 2023
Ü PSC1 (premiers secours civique niveau1) : 25 Avril 2023
Ü Formation mobilité : 16 et 17 Mars 2023

- Automobiles / Carrossiers:
Ü Recyclage Habilitation véhicules électriques : Nous contacter
Ü Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
Ü Réglementation GAZ : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü QUALIPAC : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü FEEBAT RENOVE : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü QUALIPV ELEC : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023
Ü Utilisation des EPI travail en hauteur : 21 Mars 2023
Ü Maintien des connaissances Normes NFC 15-100 : 24 Mars 2023
Ü HANDIBAT : 28 et 29 Mars 2023
Ü Borne IRVE niveau1 : 14 Avril 2023
Ü Habilitation élec B1V-BR-BC exécutants : 19 au 21 Avril 2023
Ü Nouveautés : Gestes et postures : 20 Avril 2023
Ü QUALIBOIS EAU : 15 au 17 Mai 2023
Ü Manipulation fl uides frigorigènes : Nous contacter (nouvelles dates à venir)
Ü Habilitation élec B2V-BR-BC : 14 au 16 juin 2023
Ü Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : Nous contacter (nou-
velles dates à venir)
Ü Dépannage CLIM : Nous contacter (nouvelles dates à venir)

- Toutes professions :
Ü SST (sauveteur secouriste au travail) :

- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023
- Recyclage (1 jour) : 09 Juin 2023
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DIVERS

EMPLOI

è JH 17 ans, sérieux et motivé, actuel-
lement en CAP 1ère année en Bijouterie 
Joaillerie à Graulhet prêt de Toulouse, 
recherche maître d’apprentissage sur 
les Pyrénées-Orientales. 07 82 55 26 29

VENTE

èVends cause RETRAITE fonds com-
merce 300 m2 CORDONNIER/CHAUS-
SEUR sur Carcassonne.
Tél 04 68 71 36 30. Port 06 46 18 67 50
PRIX  55 000  euros (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984

è Vds local de 140m² de surface à Per-
pignan proche du Pont Joff re, 40m² de 
surface comprenant un local traversant 
2 vitrines. Une donne sur l’avenue Joff re, 
l’autre sur l’avenue des eaux vives.
Il est composé d’une partie bureaux 
80m² environ,  coin cuisine, wc,  grande 
vitrine avec entrée handicapé d’un côté 
et 3 marches de l’autre, avec rideaux.
Plus un garage stockage de 40m² sé-
paré par un petit couloir, avec fenêtre et 
un wc + une cave de 20m². Possibilité 
de créer un mezzanine, plafond 4.50ml 
environ. Parking municipal à 1€ la de-
mie journée en face dans la rue. Arrêts 
de bus en face. Copropriété avec faibles 
charges 700€/an et TAXE FONCIERE 
990€…Ideal artisan, profession libérale, 
association, commerce sauf restaura-
tion. Direct propriétaire. Anciennement 
occupé par artisan pendant 10 ans.
Prix : 94000€
Contact : 04 68 29 45 71.
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Nouveauté : Gestes et postures

Objectifs pédagogiques :

- Appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention
- Appliquer les techniques de gestes et postures de travail adaptées 


