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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 15 juin au 3 juillet 2020

> Le ministère du Travail publie une nouvelle version 
   du protocole de déconfinement

Le 24 juin dernier, le ministère du Travail a publié une 
nouvelle version du protocole de déconfinement. Il 
remplace la 1ère version diffusée le 3 mai dernier ainsi que 
les 90 guides et fiches métiers qui avaient été élaborés par le 
ministère du Travail, en lien avec les branches professionnelles 
et les partenaires sociaux. "Ces guides n'auront plus de 
valeur normative. Ils seront prochainement remplacés par une 
FAQ répondant aux questions concrètes des entreprises", 
indique le ministère. Le Guide réalisé par l'OPPBTP reste 
une "référence de qualité" mais "il faut que chaque branche 
vérifie que leur contenu ne contrevienne pas aux indications 
du nouveau protocole" a précisé le Secrétariat d'État chargé 
de la protection de la santé des salariés contre l'épidémie. 

Le nouveau protocole assouplit les mesures de prévention 
pour tous les secteurs d'activité. Il définit les dispositions 
à respecter en matière de prévention des risques de 

contamination, d'aération et d'élimination des déchets, ainsi 
que la procédure à respecter lorsque des salariés présentent 
des symptômes de la Covid-19. 

La distance d'au moins un mètre entre les personnes 
devient la règle, même si l'espace de 4 m² reste proposé. Le 
port du masque reste obligatoire si la distance d'un mètre 
ne peut être observée. Il invite à poursuivre le recours au 
télétravail dans le cadre d'un "retour progressif à une activité 
plus présentielle, y compris alternée". 
Le protocole concerne tous les acteurs économiques, 
entreprises et associations, sans distinction de taille, d'activité 
ou de localisation.
► Téléchargez la nouvelle version du Protocole de déconfinement  (source : https://travail-
emploi.gouv.fr)

> www.batiactu.com - 25/06/20
www.actu-environnement.com - 29/06/20

Dans le cadre du 3ème projet de loi de Finances rectificative, le gouvernement a présenté un amendement pour reporter d’un 
an la suppression de l’avantage fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR). Il accède ainsi à la demande de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP). La loi de Finances 2020 prévoyait initialement de supprimer le taux réduit de TICPE 
de 45 % au 1er juillet 2020, puis de 75 % au 1er janvier 2021 et totalement au 1er janvier 2022. Elle sera désormais totale dès le 
1er juillet 2021, précise le ministère de l'Économie.

> Contexte - www.lemoniteur.fr - 19/06/20

Calculé chaque mois auprès de 10 000 chefs d'entreprises, l'indicateur de climat des affaires du mois de juin est fortement 
remonté à 78 points. S'il reste inférieur à sa moyenne de long terme (100 points), il traduit un certain regain d'optimisme en 
regagnant 18 points par rapport au niveau enregistré au mois de mai. L'ensemble des secteurs d'activité est concerné. Dans 
l'industrie, les chefs d'entreprise sont majoritairement positifs quant aux perspectives de production, malgré l'altération des 
carnets de commandes. La conjoncture s'améliore également pour les services, y compris dans le domaine de l'hébergement-
restauration. En ce qui concerne le commerce de détail, les ventes prévues par les commerçants se rapprochent de leur 
moyenne de long terme. Néanmoins "les pertes de revenus et les économies de précaution continuent de peser sur la 
consommation" explique Philipp Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne (BCE). "Le rebond de 
l'économie devrait être important en 2021 (+6,5 %) mais sera insuffisant pour rattraper le niveau de PIB d'avant le confinement", 
prédit Julien  Manceaux, économiste chez ING.  "La demande intérieure va se redresser, mais à un rythme ralenti en raison 
de la prudence généralisée des entreprises à l'égard des investissements futurs et de la hausse du chômage. D'autre part, les 
exportations nettes devraient également peser sur la croissance". 

> Les Echos – 24/06/20

> ECONOMIE

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> SOCIAL

Une ordonnance portant diverses mesures en matière de commande publique est parue au Journal officiel du 18 juin 2020.  
Elle assouplit, de manière transitoire, les règles de la commande publique pour favoriser l'accès des PME et des entreprises 
fragilisées par la crise sanitaire aux marchés publics. Jusqu'au 10 juillet 2021, les acheteurs publics devront ainsi réserver 
l'exécution d'au moins 10% de la valeur estimée de leurs marchés globaux aux PME. L'ordonnance annule temporairement 
l’interdiction de soumissionner des entreprises en difficulté. Jusqu'au 10 juillet 2021, les entreprises en redressement 
judiciaire pourront également participer aux procédures de mise en concurrence, sans qu'elles aient à démontrer qu’elles ont été 
habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat. Concernant l'appréciation de la capacité économique 
et financière des candidats, les acheteurs publics ne devront plus tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires liée au 
covid-19. Cette disposition est valable jusqu'au 31  décembre 2023.
► Télécharger l'Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 (source : JO du 18/06/2020)  

> www.banquedesterritoires.fr - www.lagazettedescommunes.com - 18/06/20

Un décret du 26 juin dernier précise les conditions de recours à l'activité partielle. Avant de déposer une demande 
préalable d’autorisation d’activité partielle, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent consulter le Comité Social et 
Économique (CSE). Le texte définit également les conditions dans lesquelles le remboursement des sommes versées au 
titre de l’allocation d’activité partielle peut être demandé à l’employeur. Il précise les modalités de prise en compte des 
heures supplémentaires dites structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié. Dans le cadre de l’individualisation de 
l’activité partielle, il établit les modalités de transmission de l’accord collectif ou de l’avis conforme du CSE. Le texte prévoit qu'à 
titre exceptionnel, si l'entreprise a pris en compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, des heures 
supplémentaires occasionnelles, ces sommes indûment perçues ne fassent pas l’objet d’une récupération par l’administration, 
sauf en cas de fraude. Cette disposition s'applique aux sommes perçues pour des salariés en activité partielle pour les mois 
de mars et avril 2020. Un second décret du 29 juin fixe le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à 60% de la 
rémunération horaire brute applicable à compter du 1er juin 2020, jusqu'au 30 septembre 2020. Il précise la liste des secteurs 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) pouvant bénéficier d'un taux majoré à 70%, 
en cas de réduction du chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Une liste complémentaire des 
secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés précédemment pourra également bénéficier d'un taux majoré 
d'allocation d'activité partielle. 
► Télécharger le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 et le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 (source : JO du 26 et 29/06/2020)                        

> www.banquedesterritoires.fr - 1er/07/20

Le 24 juin dernier, à l'occasion d'une réunion avec les partenaires sociaux, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud a affirmé 
qu'il n'y aurait pas de restriction pour recourir au travail détaché. Elle a également souligné que le recours à la main-d'œuvre 
étrangère serait sans conséquence pour bénéficier des aides publiques, tout en souhaitant "encourager" les employeurs à 
privilégier la formation des salariés en cas de recours au chômage partiel ou de plan social. Le ministère entend privilégier "un 
dialogue avec les filières professionnelles les plus concernées pour identifier les métiers concernés et mettre au point des actions 
de substitution au niveau des branches". Les secteurs les plus visés sont le BTP, l'agriculture et l'industrie. L'exécutif entend 
également renforcer la lutte contre les fraudes au travail détaché en renforçant les contrôles. Le barème des amendes 
devrait augmenter. En cas d'oubli de paiement ou de récidive, les entreprises prises en faute pourraient être empêchées de 
détacher de la main d'œuvre en France. Des décisions de fermeture immédiate de chantiers pourraient également être prises. 
L'objectif étant de "faire peur" aux contrevenants.

Les Échos – 2/07/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

EN FRANCE

Les premiers résultats de l’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) réalisé par l'ensemble 
des organisations professionnelles de la filière électrique, dont le SERCE, ont été dévoilés le 1er juillet. Ils révèlent que près 
de 200 000 emplois directs et indirects supplémentaires pourraient être créés d'ici 2030, grâce à la mise en œuvre de 
la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). La rénovation énergétique des bâtiments créerait 80 000 emplois et 
le secteur des énergies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque et hydroélectricité) 60 000 emplois. La filière électrique 
représente 600 000 emplois dont 300 000 pour le système électrique (production, transport, distribution et fourniture d’électricité), 
220 000 dans le bâtiment, 40 000 dans l’industrie, et 40 000 dans les infrastructures de la ville et de la mobilité. Les résultats 
complets de l’étude menée sous l’égide du ministère du Travail avec le soutien du ministère de la Transition écologique et 
solidaire, avec l’appui du cabinet PwC, seront dévoilés cet automne.

> Enerpresse – 3/07/20

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042007254
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042056541
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L'Autorité de Régulation des télécoms, l'Arcep, souhaite mettre un terme aux branchements "sauvages" réalisés dans les 
armoires de raccordement. S'il est nécessaire que les opérateurs commerciaux puissent accéder aux points de mutualisation, le 
Président de l'Arcep, Sébastien Soriano, reproche à certains sous-traitants un travail bâclé et estime que certains opérateurs 
commerciaux n'ont pas "suffisamment surveillé leurs sous-traitants". Pour résoudre ces pratiques, les opérateurs et l’Arcep 
ont collaboré pour rédiger une feuille de route instaurant de nouvelles procédures. L'opérateur de réseau (principalement 
Orange et SFR), sera désormais responsable de la bonne tenue de l’armoire de raccordement et les opérateurs commerciaux 
devront répondre à ses directives. "Un sous-traitant qui travaille comme un sagouin pourra être déréférencé", ajoute le Président 
de l’Arcep qui entend confier les pleins pouvoirs aux opérateurs d’infrastructures "pour faire la police".

> Le Figaro – 16/06/20

D'après le bilan annuel dressé par le Syndicat professionnel des industriels français des câbles, Sycabel, l'augmentation 
des importations de fibre optique depuis l'Asie a entraîné une chute des commandes sans précédent auprès des industriels 
français. Après une croissance de 30 % en 2018, et un premier semestre 2019 très dynamique, la livraison des câbles en fibre 
optique a reculé de 20 % aux 3ème et au 4ème trimestre 2019, accusant sa plus forte baisse depuis 2011. Le “niveau reste très 
faible au 1er trimestre 2020” déplore le Sycabel. L'accroissement de ces importations n'est pourtant pas lié à une pénurie de fibre 
optique française. L'industrie câblière hexagonale a investi massivement dans de nouveaux équipements. Six usines ont 
été construites et les industriels ont "recruté ou reconverti plus de 735 personnes". Pourtant "l'outil industriel est sous-utilisé, 
de l'ordre de 30 %" et le "niveau de production est revenu trois ans en arrière" s'alarme Jacques de Heere, PDG d'Acome 
et vice-président du Sycabel. Les industriels français en appellent aux collectivités locales pour qu'elles révisent en urgence 
leur politique d'achat de fibre optique. Elles sont en effet en charge du déploiement du THD en milieu rural. Le Sycabel estime 
qu'elles sont moins regardantes que les grands opérateurs privés (Orange et SFR) plus exigeants dans le choix de fournisseurs 
respectueux des normes environnementales et sociales françaises et qui respectent le cahier des charges technique défini 
par l'Arcep. Craignant d'avoir une fibre "à deux vitesses", le syndicat a entamé au niveau européen une action antidumping 
contre les producteurs chinois de fibre optique. L'instruction a démarré, mais les résultats ne sont pas attendus avant la fin 
de l'année.
► Téléchargez le dossier de presse du Sycabel (source : https://www.sycabel.com > Presse) > Les Echos - www.usinenouvelle.com - 30/06/20

Auditionné par l'Assemblée nationale sur les modalités de la relance, le Commissaire général du laboratoire d'idées France 
Stratégie, Gilles de Margerie a souligné que "le fait de ne pas avoir suffisamment d’énergies renouvelables pilotables est en 
train de devenir un sujet très difficile". Il estime que "nous devons absolument investir dans l’intelligence des réseaux et 
dans l’intelligence des usages". A défaut, la France pourrait subir "des problèmes de tensions très difficiles à gérer et des 
risques de black-out régionaux".  Selon lui les réseaux électriques sont "les grands oubliés de la transition énergétique, qui fait 
la part belle à la production". L'association Think Smartgrids appelle elle aussi à flécher les investissements "vers la colonne 
vertébrale de la relance verte qui est le réseau électrique intelligent" et publie 14 recommandations. Elle propose d'accélérer le 
déploiement d'infrastructures de mobilité électrique, d'agir sur les bâtiments pour les rendre intelligents, d'améliorer la flexibilité 
des consommations industrielles ou de créer une architecture des données énergétiques afin de développer des services 
destinés au "consom'acteur". Le déploiement de solutions de stockage pour les réseaux et les énergies renouvelables sont 
également  associés à la réflexion.
► Voir l'audition de Gilles de Margerie (source : http://videos.assemblee-nationale.fr § commission Développement Durable)

> Contexte – 2/7/20 - Enerpresse - 29/06/20

Le ministère de l'Écologie a saisi la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) sur un projet d'arrêté visant à introduire 
la possibilité de déroger aux critères de proximité géographique et de puissance maximale applicables aux opérations 
d’autoconsommation collective étendues sur le territoire métropolitain continental. Dans un avis publié le 24 juin dernier, 
la CRE s'est dite favorable à la possibilité de déroger aux critères de proximité géographique pour les projets d’opération 
d’autoconsommation collective pour tenir compte "des caractères d’isolement des lieux des projets considérés, de dispersion 
d’habitat et de faible densité de population des zones ou ces derniers sont envisagés". Elle s'est en revanche opposée à 
l’augmentation de puissance maximale, estimant que cela ne "semble pas avoir de lien avec l’objet du présent arrêté visant à 
permettre le développement d’opérations d’autoconsommation collective dans les zones isolées et à faible densité de population 
et d’habitation".

> Enerpresse – 25/06/20

Les députés du groupe de travail "Energie" de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale 
ont présenté une centaine de propositions. Ils qualifient la rénovation énergétique de "pilier de la relance", soulignant ses 
nombreux atouts : emplois non délocalisables, amélioration de la qualité de vie et du pouvoir d'achat, réduction des émissions 
et consolidation du système énergétique. Les parlementaires suggèrent notamment de créer des prêts à taux préférentiels pour 
la rénovation des bâtiments publics, de faciliter la rénovation des logements par les locataires ou encore d’augmenter le budget 
de MaPrimeRénov’. Les députés réclament également de consacrer une "juste place" au nucléaire dans le plan de relance. 
Touchés par la crise, les chantiers d'énergies renouvelables requièrent "des sources de financement alternatives" et une 
accélération de l'instruction des projets renouvelables.

> Enerpresse – 3/7/2020

Spécialisée dans l'immobilier commercial, la foncière Frey entend atteindre la neutralité carbone en 2030 en investissant 
dans deux domaines : la construction, qui représente 47 % de ses émissions et le transport des clients qui absorbe 49,5  % 
des émissions. Côté construction, le groupe compte développer la filière bois. Au sein des centres commerciaux, le groupe 
souhaite également instaurer des baux verts en obligeant les enseignes locataires à utiliser des éclairages LED et à se 
fournir en énergie d’origine renouvelable. Pour réduire la part des émissions de CO2 générées par les déplacements 
motorisés de ses clients sur ses sites, le groupe Frey compte investir 10 M€ sur 10 ans pour équiper ses parkings de bornes 
de recharge électrique. "Nous voulons accompagner l’émergence de mode de transport décarbonné", précise Antoine Frey, 
PDG du groupe. Gratuit dans un premier temps, le service pourrait devenir payant ultérieurement.

> www.lemoniteur.fr – 23/06/20

https://www.sycabel.com/upload/docs/application/pdf/2020-06/sycabel_dossier_de_presse_30_06_20_final.pdf
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9284788_5efc393a840ac.commission-du-developpement-durable--m-gilles-de-margerie-commissaire-general-de-france-strategie-1-juillet-2020
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> Btp

Le plan de relance de la filière automobile, présenté par le ministère de l'Économie le 23 juin dernier s'accompagne 
d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) destiné aux entreprises de la filière qui souhaitent investir dans leurs outils de 
production. Il vise à "aider les entreprises à gagner en compétitivité, par une accélération des démarches d’automatisation 
et de digitalisation de leurs procédés industriels" et à se renforcer "en diversifiant leurs activités, notamment en direction 
des marchés dont la croissance sera tirée par la transition énergétique et environnementale (chaîne de traction électrique, 
stockage de l’énergie par batteries ou hydrogène, allègement des matériaux, etc.)". Ouvert jusqu'au 31 juillet 2020, cet AMI 
facilitera le financement des investissements, notamment sous la forme de subventions, destinés à développer des processus 
innovants grâce aux outils numériques ou de mettre en place de nouveaux procédés.
► En savoir plus sur l'AMI (source : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours)              > Enerpresse - 25/06/20

EN RÉGIONS

Auvergne-Rhône-Alpes. L'appel d'offres lancé dans le cadre du projet Zero Emission Valley par la joint-venture public-
privé Hympulsion, associant Engie, Michelin et le Crédit agricole, a été remporté par l'entreprise McPhy. Le projet 
consiste à déployer d'ici 2023, 20 stations d'hydrogène et une flotte de 1 200 véhicules à pile à combustible. Une quinzaine 
d'électrolyseurs seront alimentés par de l'électricité verte locale, d'origine hydraulique, photovoltaïque et éolienne. Le budget 
du projet s'élève à près de 52 M€ sur 10 ans. Côté financement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contribuera à hauteur de 
15  M€, l'Ademe de 14,4 M€ et le fonds du programme européen CEF Transport apportera 10,1 M€.

> actu@journal-enr.org - 24/06/2020

EN EUROPE

Bruxelles. Les travaux de révision de la Directive européenne du 19 juin 2018, sur la performance énergétique, prévoit la 
possibilité d'évaluer, de façon facultative, le niveau d'intelligence des bâtiments en créant un indicateur "Smart Readiness" 
(SRI), commun et partagé par les États membres. La Commission européenne a ouvert 2 consultations publiques concernant 
la mise au point de cet indicateur. Il permettrait d'estimer la capacité d'un bâtiment à s'adapter aux technologies avancées et 
aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en termes de performances et de flexibilité énergétiques. Grâce 
à ce nouvel indicateur, les entreprises de construction, les propriétaires et les occupants des bâtiments, seront davantage 
sensibilisés aux bénéfices des technologies dites intelligentes, et pourront décider d'accélérer leur déploiement. "L'intégration 
de technologies intelligentes et des TIC dans les bâtiments peut présenter de nombreux avantages, notamment une meilleure 
performance énergétique et un plus grand confort et bien-être", précise la Commission. D'application volontaire, cet indicateur 
permettrait "de diagnostiquer le volet "smart" du bâtiment selon trois axes : la capacité d'adaptation aux besoins des occupants, 
la facilité de maintenance et d'entretien, ainsi que les possibilités de dialogue avec le grid", souligne l'association HQE-GBC. 
Ouverte jusqu'au 16 juillet prochain, les consultations portent sur la définition et la méthode de calcul ainsi que sur les modalités 
de déploiement de cet outil dans l'Union européenne.
► Participer aux consultations (source : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives) 

> Contexte - 19/06/20 - www.actu-environnement.com – 19/06/20

Si la quasi totalité des chantiers de BTP a redémarré (seulement 5 % étaient encore à l'arrêt le 29 juin dernier), la situation est 
encore loin d'un retour généralisé à la normale, selon Olivier Salleron, Président de la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB). Il estime que 17 % des chantiers fonctionnent encore au ralenti, auxquel s'ajoutent les 5 % toujours à l'arrêt. Il table 
sur "une chute d'activité pour le bâtiment de 18 %" sur l'ensemble de l'année 2020. Outre le niveau d'activité, la question 
des surcoûts engendrés par l'application des dispositions sanitaires (gestes barrières, équipements de sécurité, distanciation 
sociale...) continue de se poser avec acuité. D'après les Cellules Économiques Régionales de la Construction (CERC), 85 % des 
entreprises évaluent ces surcoûts à 10 %. Ils restent encore très largement à la charge des seules entreprises du bâtiment. 
Alors que la rentabilité moyenne s'établissait à 2,5 % environ avant la crise, cela signifie "que nombre d'entreprises perdent de  
l'argent en travaillant" relève le Président de la FFB.  Il redoute la perte "d'environ 120 000 emplois, et le décrochage pourrait 
atteindre jusqu'à 200 000 postes en 2021", soit une contraction de près de 20 % des effectifs du secteur. Pour soutenir la tréso-
rerie des entreprises , il appelle l'État à supprimer les charges patronales jusqu'à la fin de l'année. Il demande également la mise 
en oeuvre d'un "plan de relance ambitieux" pour assurer un niveau d'activité suffisant à moyen et long terme.

> www.usinenouvelle.com - 30/06/20 - Le Figaro  - Les Échos - 1er/07/20

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-Auto-Programme-de-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50040
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12365-Implementation-modalities-of-the-smart-readiness-indicator-for-buildings

