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« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry
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Après l’année 2020 et l’omniprésence de la
Covid-19, il est difficile de ne pas revenir sur la
crise sanitaire, qui, au moment où ces lignes sont
écrites, continue de battre son plein alors qu’une
course de vitesse entre les hospitalisations et la
vaccination absorbe l’intégralité de l’attention de
nos concitoyens.
En mars, au moment de l’annonce du confinement
et de la fermeture de tous les chantiers, c’est une
véritable tourmente qui s’est abattue sur le groupe utb,
un scénario invraisemblable que, bien évidemment,
nous n’avions pas anticipé ; et ce d’autant moins que
l’activité dans notre secteur se portait très bien.
Face à cette situation, les pouvoirs publics et les
organisations professionnelles ont été très réactives ;
les pouvoirs publics en prenant immédiatement toute
une série de mesures portant notamment sur l’activité
partielle ainsi que les prêts garantis par l’état (PGE) et
les organisations professionnelles en produisant très
rapidement, par le biais de l’OPPBTP, le désormais
fameux « guide de l’OPPBTP » listant d’une manière
très exhaustive toutes les mesures nécessaires pour
concilier, tant sur les chantiers que dans les bureaux,
activité et sécurité sanitaire.

Bien sûr, l’année 2020 laissera un souvenir amer mais
la mobilisation collective des salariés du groupe utb
nous a permis d’atteindre notre principal objectif qui
était la conservation de tous les emplois. À côté de
cela, nous avons également la satisfaction d’avoir
réalisé de beaux chantiers, d’avoir maintenu une
continuité d’activité dans nos services d’entretien
et de maintenance, d’avoir conservé notre politique
d’apprentissage avec plus de 10 % des effectifs,
d’avoir renforcé la situation financière du groupe utb
et d’être bénéficiaire sur l’ensemble de l’année.
En donnant des directives générales et en faisant
confiance aux initiatives prises dans chacun de ses
services, le groupe utb a su s’adapter et a fait la preuve
de la force de son modèle social et de la résilience de
son modèle économique. Cela est très encourageant
et très prometteur pour les années à venir qui seront
des années qui demanderont aux entreprises une
grande faculté d’adaptation.
Charles-Henri Montaut
Président-directeur général

Dans ce contexte extraordinaire, notre entreprise s’est
fortement mobilisée. Le conseil d’administration a
donné les grandes orientations, le comité de direction
a fixé les priorités opérationnelles, le comité social
et économique (CSE) a parfaitement joué son rôle de
représentant des salariés et l’ensemble des services
a contribué à la continuité de l’entreprise, puis à son
redémarrage notamment grâce à la production du
livret des méthodes Covid-19.
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Gauche à droite
Jean-Jacques Beau,
Désiré Kenisse,
Demba Sissoko,
David Thomas,
Willy Nomede-Martyr,
Clara Yahiaoui,
Etienne Boscals de Reals,
Olivier Hoet
et Pascal Lormeteau
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Présentation du groupe utb

¬ CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration, constitué de 12 membres,
représente les divers métiers de l’entreprise et regroupe des compétences variées.
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Claire BROUSSART
Directrice des ressources
humaines

Agnès MIGUET-LEVY
Directrice comptable

Marie-Claire MORISSON
Responsable gestion
de la sous-traitance et
administratif chantier

Amélia TISCORNIA
Directrice opérationnelle
SCOP SA Scoping

Fernando CALDERERO
Directeur opérationnel

Bruno DEROIN
Directeur gestion

Charles-Henri MONTAUT
Président-directeur général

Jérôme RAMAUX
Directeur opérationnel

Jorge SANTOS
Directeur opérationnel

Julien SOCCARD
Directeur opérationnel

Djimmey SOUKOUNA
Directeur de service travaux

Franck VESCO
Directeur général délégué
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12 MEMBRES
au conseil d’administration
(4 femmes et 8 hommes)

4 ANS
de mandat

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 19 septembre
2020.
Pour la première fois de son histoire, le conseil
d’administration a souhaité que la candidature d’une
partie prenante non salariée d’utb soit proposée au
vote des sociétaires.
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RÉUNIONS
annuelles

Les associés ont voté favorablement à la candidature
d’Amélia Tiscornia, directrice opérationnelle de la SCOP
SA Scoping, afin qu’elle exerce un mandat de 4 ans en
tant que membre du conseil d’administration.
Concernant l’accès au sociétariat, 43 salariés ont
candidaté soit une augmentation de 23 % par rapport
à 2019. Les associés ont voté favorablement pour
l’ensemble de ces demandes.
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Entretien avec
Amélia TISCORNIA,
directrice générale opérationnelle SCOP
SA Scoping et nouveau membre
du conseil d’administration

« Depuis plus de 20 ans à Scoping, société de conseil et
d’ingénierie en bâtiment, j’ai découvert le groupe utb
grâce à des chantiers communs à nos deux structures.
Puis à l’URSCOP, dont je suis suppléante depuis 2006,
j’ai pu rencontrer son P-dg Charles-Henri Montaut et
me lier d’amitié avec lui. Enfin, j’ai pu échanger avec
Franck Vesco et Nathalie Tixier-Rebollo au travers de
manifestations professionnelles.
En 2018, le conseil d’administration d’utb et le Président ont souhaité ouvrir le conseil d’administration à
une partie prenante externe, avec la création d’un poste
supplémentaire. L’objectif majeur était d’apporter un
regard neuf, c’est-à-dire à la fois extérieur à la culture
d’utb et à la fois avec les mêmes valeurs coopératives
et une bonne connaissance du milieu du BTP.
C’est avec un grand honneur que j’ai appris que le
conseil d’administration pensait à ma candidature
pour ce poste d’administratrice. Afin que chaque
partie, les administrateurs et moi-même, puissionsnous nous forger un avis éclairé, un échange avec
chaque membre du conseil a été organisé.
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J’ai pu ainsi mieux connaître la culture et les valeurs
fortes et vivantes de cette belle entreprise, comme le
développement et l’accompagnement des talents de
ses femmes et de ses hommes, l’équité dans les prises
de décision et l’excellence des savoirs. Cela a été aussi
l’occasion pour moi d’être témoin de la bienveillance,
du sens du collectif et de l’attachement des membres
du conseil au groupe utb et à son histoire.
Le conseil d’administration a présenté à l’assemblée
générale des sociétaires de juin 2019 ma candidature
en tant que coopératrice. À cette occasion, le P-dg
a expliqué l’intérêt et les perspectives de celle-ci
et c’est avec joie que j’ai été cooptée. Enfin, durant
l’assemblée de septembre 2020, ma candidature en
tant qu’administratrice a été présentée. Le « OUI »
majoritaire des sociétaires a été une preuve de leur
confiance dont je les remercie. Aujourd’hui, mon
objectif est d’assumer pleinement la responsabilité
d’administratrice, en respectant la culture et la vision
d’utb (observer, comprendre et apprendre) et en
apportant mes réflexions, avis avec humilité sur les
différents sujets (entreprise à mission, évolution du
capital et redistribution, prise de participation, etc.). »
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¬ STATUT SCOP
Une SCOP est une société coopérative de forme juridique SA ou SARL.
Elle vit et se développe avec les mêmes contraintes que toute entreprise.
Les principes de la société coopérative :
- Les salariés sont de véritables « co-entrepreneurs » qui détiennent le capital ;
- Les salariés sont associés majoritaires : ils détiennent au moins 51 % des droits de vote ;
- Notion d’une personne = une voix ;
- Les réserves sont impartageables et définitives ;
- Les parts sociales sont non cessibles et non transmissibles ;
- Les statuts définissent les conditions d’accès au sociétariat.

Depuis sa création en 1933, utb est une SCOP.
Ses dirigeants ont toujours eu la volonté affirmée de participer aux efforts et aux succès des valeurs porteuses
de sens qui sont partagées par tous et liées à un modèle durable parce que complet, généreux, responsable et
vertueux.
Les spécificités d’utb :
- 1 an d’ancienneté pour envoyer une candidature pour l’admission comme associé ;
- 2 % du salaire de base brut prélevé chaque mois sur le bulletin de paie, l’objectif étant de constituer un capital à
hauteur de 4 mois de salaire brut ;
- Règles de redistribution du capital en cas de bénéfice : 1/3 en réserves légales et fonds de développement,
1/3 en participation et 1/3 en dividendes bloqués pour les associés ;
- utb peut accepter des associés non-salariés.

Rapport RSE groupe utb – 2020
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¬ MODÈLE D’AFFAIRES DU GROUPE utb

Le groupe utb en chiffres

ACTIVITÉS

CULTURE
société coopérative depuis

➥ nos métiers : Plomberie, chauffage, climatisation,
couverture, charpente, étanchéité,
TCE, électricité, traitement de
l’amiante, serrurerie-métallerie,
ornementation et marbrerie.

➥ savoir-faire : Rénovation, Travaux neufs,
Entretien, Maintenance,
Dépannage

➥ t ransmission des savoirs :
126 apprentis / contrats de
professionnalisation, soit 10 % des
effectifs. Chacun est accompagné par un
maître d’apprentissage formé à cette mission.

➥ entrepreneuriat :
371 salariés sociétaires, soit 45 % des effectifs
éligibles. Ils ont investi 346 224 € en 2020.
Associés à la gouvernance de l’entreprise, ils
élisent les membres du conseil d’administration
pour un mandat de 4 ans.

➥ implantations nationales :
16 sites		

1933

4 filiales

➥ valorisation des talents :
183 promotions internes,
soit 15 % des effectifs

➥ activités
commerciales

: 36 services travaux
1372 clients
66 % de clients publics
34 % de clients privés
88 % de clients satisfaits

➥ partage de valeurs :

➥ classement :
43e
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43e du TOP 50 des groupes
indépendants de construction
et d’infrastructure
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Redistribution des résultats
en 3 parts égales :
- réserve entreprise
- participation
- dividendes

Sommaire

Présentation du groupe utb

RESSOURCES

IMPACTS
➥ é conomiques - individuels :
•142 747 553 € de chiffre d’affaires

➥ h umaines :

•20 467 076 € de fonds propres

•1 237 salariés : des collaborateurs représentant
la diversité de la société, impliqués auprès des
territoires et des communautés.

•41 014 939 € de masse salariale
•790 182 € d’intéressement versés aux salariés

•176 965 € de budget de formation afin de
développer les compétences.

➥ p rofessionnelles :
•47 qualifications QUALIBAT
•Label Entreprise du Patrimoine Vivant
•Label Les Pros de l’accessibilité
•évaluation Engagé RSE par l’AFNOR
•Label RSE SCOP BTP
•5 qualifications QUALIFELEC

➥ communautaires :
•2 196 716 € d’impôts et de taxes
•14 762 194 € de charges sociales versées

➥ innovantes :
•Digitalisation des processus
•BIM modélisation des informations
du bâtiment

➥ sociétales :
•1452 fournisseurs
•697 sous-traitants

➥ sociétaux :
•36 414 930 € d’achats fournisseurs
•22 074 885 € d’achats de sous-traitance
•5 739 758 € d
 ’achats aux sociétés
de travail temporaire
•204 404 € d’achats en insertion sociale

Rapport RSE groupe utb – 2020
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+ de 143 millions
de chiffre d’affaires

¬ ACTIVITÉS ET CHIFFRES CLÉS
Depuis 1933, utb est un acteur majeur du second
œuvre en Île-de-France. Forte de plus de 1237 collaborateurs, et d’un maillage géographique conséquent,
elle est l’entreprise qu’il vous faut pour mener, dans
les meilleures conditions, vos chantiers de construction ou de rénovation ainsi que l’entretien, le dépannage et la maintenance de vos bâtiments.

SCOP depuis ses premières années, utb a su apporter
un côté humain au groupe qu’elle est devenue. La
réussite collective, la solidarité et l’esprit d’équipe
sont les premiers matériaux de ses chantiers et le
socle d’une relation solide et fidèle avec ses clients et
ses parties prenantes.

¬ COMPÉTENCES
Les certifications, qualifications, évaluations et labels du groupe utb
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¬ IMPLANTATIONS
Éragny-sur-Oise
Île-de-France (95)

2020 a vu le déménagement de notre
agence de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
dans des locaux plus adaptés au
développement de nos activités.

Romainville
Île-de-France (93)
Nanterre
Île-de-France (92)

Lagny-sur-Marne
Île-de-France (77)
Villejuif
Île-de-France (94)

Saint-Laurent-Blangy

Hauts-de-France (62)

Vaux-le-Pénil
Île-de-France (77)

ZOOM sur la
région Île-de-France
Beauvais

Oise (60)

Pont-L’Évêque

Normandie (14)

Lucé

Eure-et-Loir (28)

Villemandeur

Centre-Val de Loire (45)
Blois (Villebarou)

Loir-et-Cher (41)

Beaune (Vignoles)

Bourgogne-Franche-Comté (21)

La Charité-sur-Loire

Nièvre (58)

Vénissieux

Auvergne-Rhône-Alpes (69)
Saint-Priest

Auvergne-Rhône-Alpes (69)

16

Rapport RSE groupe utb – 2020

Présentation du groupe utb

Sommaire

Laura Audion et Kévin Kerbrat
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¬ NOS MÉTIERS

Services
Entretien
Dépannage
Maintenance

Plomberie
Génie
climatique
Plomberie

18

Chauffage

Climatisation
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Couverture
Etanchéité
Charpente
Couverture

Tous
corps
d’état

Étanchéité

Électricité

Charpente

Ornementation

Marbrerie

Rénovation
tous corps d’état

Serrurerie
Métallerie
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Désamiantage
déplombage
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Franck VESCO
Directeur général délégué

En ces périodes agitées et remplies d’incertitudes,
il est logiquement plus difficile d’établir une vision
précise des évolutions de nos marchés à court et à
moyen terme. Il est cependant possible de cerner
les grandes tendances à venir. Il y a tout d’abord un
déclin probable du secteur tertiaire avec une baisse
de la construction de bureau. Après des périodes
successives de confinement et de déconfinement,
le télétravail devrait s’imposer comme une méthode
pérenne d’organisation de l’entreprise. Du côté de
l’habitat, la demande et les besoins en logement
devraient rester prégnants, notamment en Île-deFrance, même si le marché pourrait connaître un
ralentissement. L’entrée en vigueur de la RT 2020
(Réglementation Thermique) à partir de janvier 2022,
permettra de répondre à la demande d’un habitat
plus respectueux de l’environnement. Côté parc
locatif social, de grands travaux d’amélioration seront
nécessaires afin d’éliminer, ou tout du moins réduire,
l’effet « passoire thermique ». Enfin, la construction
bois devrait devenir bien plus qu’un marché de niche
durant cette décennie.
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Afin de répondre à ces enjeux, la politique de
développement du groupe utb reste constituée de deux
axes. Le premier se base sur la croissance organique,
croissance naturelle par elle-même de l’entreprise,
atteinte grâce à la création de nouveaux services
travaux. Le second se concentre sur la croissance dite
externe. Cette dernière s’appuie sur le rachat ou la
reprise de sociétés ou de fonds de commerce qui,
une fois stabilisés au niveau organisationnel, sont
amenés à intégrer la « maison mère » par le biais
d’une TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).
Cette politique d’absorption de nos filiales offre
deux atouts. Tout d’abord, permettre aux salariés de
devenir sociétaires et ainsi leur offrir l’opportunité de
bénéficier des nombreux avantages inhérents à notre
statut de SCOP. Ensuite, fluidifier le fonctionnement
interne en donnant la possibilité d’accéder aux
services fonctionnels du groupe.
Bien que plus active sur la dernière décennie, cette
stratégie visant la conquête de nouveaux territoires
et l’élargissement de nos savoir-faire a débuté dès
les années 80. Cette vision est apparue nécessaire,
voire décisive, pour assurer la pérennité de notre
structure et assumer nos projets. C’est ainsi qu’utb,
entreprise mono-site disposant de 3 métiers, est
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Assemblée générale - juin 2020

devenue aujourd’hui un groupe disposant de plus de
16 implantations et dénombrant 9 activités distinctes.
Depuis 2015, la loi Hamon permet la constitution de
groupe coopératif. Grâce à ce nouvel outil, il n’est
pas exclu, qu’à terme, le groupe utb créé des SCOP
dont elle serait l’actionnaire majoritaire. Cela ouvrirait
une nouvelle étape dans le développement de notre
société.
Notre ambition à 10 ans pourrait se résumer ainsi :
passer de « Une entreprise de référence sur ses métiers » à « Un groupe indépendant incontournable
sur le plan national ».
Franck Vesco
Directeur général délégué
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¬ AU PLUS PROCHE DE NOS AGENCES SUR LE TERRITOIRE

Entretien avec
Adrien GUILLEMET
Chef d’équipe ST 69
agence Auvergne-Rhône-Alpes

22

Adrien Guillemet, chef d’équipe sur le chantier
de couverture de l’université de Lyon, est rentré
chez utb en 2016 et n’a pratiquement pas quitté ce
chantier depuis.

Ce grand chantier, avec certaines complexités
techniques comme des pyramides en zinc, demande
beaucoup d’organisation et de réflexion avant de
commencer certaines tâches.

Avec deux autres chefs d’équipe et leurs six
compagnons, ils dominent le Rhône en plein milieu
du centre ville. Adrien a « bourlingué » en tant que
couvreur dans beaucoup de régions françaises afin
d’apprendre de nouvelles techniques régionales.
En 2016, il avait fait le tour de la couverture lyonnaise.
En apprenant l’implantation d’une agence utb à
Vénissieux, il a présenté rapidement sa candidature. Il
a d’ailleurs travaillé avec Nicolas Guerin, chef d’équipe
de l’époque, qui depuis est retourné dans le service
91 à Villejuif.
Avec utb, il savait qu’il allait retourner sur des gros
chantiers et en plus en ardoise, ce que l’on trouve
rarement à Lyon.

Mais l’équipe est soudée et bien épaulée par Vincent
Combe, le chargé d’affaires. Ce dernier leur donne
tous les moyens que ce soit au niveau de la technique
ou de la sécurité.
« Toujours en sécurité, c’est le mot d’ordre ! ». Et
même quand les délais sont courts, rien ne sera fait
au détriment de celle-ci. La sécurité est aussi une des
raisons principales d’Adrien pour travailler chez utb !
L’agence de Lyon, dans laquelle il ne se rend
pas souvent est son point d’ancrage. Le siège à
Romainville, c’est un peu abstrait… « Oui, on est une
grosse entreprise avec des agences partout mais c’est
le directeur du service qui est le relai avec Paris ».
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Mahamadou Doucouré

Et puis avec Vincent Combe, chargé d’affaires, ils
ont toutes les informations nécessaires. Un exemple
parmi tant d’autres, toutes les informations qu’il
a reçues pour la reprise des chantiers pendant la
Covid-19. C’était sécurisant.
Adrien Guillemet n’est pas encore sociétaire car il a
raté la date en 2020, mais il souhaite évoluer chez
utb et a pour perspective un poste de chef de chantier
dans les 2 à 3 ans à venir.
En attendant, il aurait bien une proposition d’amélioration à transmettre concernant le remplacement plus
rapide des outils électriques défaillants qui remontent
au siège. C’est trop long.
Il espère être sociétaire en 2021 et pour conclure :
« Je me sens bien chez utb ».

Rapport RSE groupe utb – 2020
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Entretien avec
Anthony BOTTE,
Chef de chantier
ST 62 agence Hauts-de-France

C’est à Arras, sur le chantier de la Caserne
SCHRAMM, qu’Anthony Botte, chef de chantier
de l’agence 62, nous fait visiter son chantier. La
caserne SCHRAMM, patrimoine militaire affecté aux
armées dès son origine en 1682, a été inscrite au titre
des Monuments Historiques en 2012.
Genty, filiale du groupe utb, a réalisé précédemment
la rénovation de la couverture de ce bâtiment dans
lequel Anthony a créé, en réalisant des travaux
de plomberie, chauffage et VMC avec son équipe,
77 logements sur 4 niveaux pour Eiffage.
Ce chantier de rénovation, débuté en décembre 2019
et qui finira aux alentours de mi-mars 2021, n’est pas
simple et c’est là tout l’intérêt d’Anthony Botte.
Difficile au niveau cadencement (la pandémie de
Covid-19 n’ayant pas aidé car ce chantier a été arrêté
3 mois), il l’est également au niveau technique avec
des dénivelés de mur sur les niveaux mêmes ou des
dalles en silex remplies de ferrailles en tout genre.
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Mais ce chantier, c’est aussi la fierté d’Anthony Botte
par la résolution des problèmes techniques et par le
travail réalisé par son équipe sur un bâtiment qu’il a
fallu d’abord curer. Hélas, leur ouvrage ne se voit plus
une fois effectué car évidement tout est recouvert.
Sa fierté c’est aussi de réaliser ce chantier avec « 0 »
réserve et lui et son équipe sont bien partis pour
gagner ce challenge.
Anthony est un pur produit de la cooptation puisque
c’est Anthony PIHEN, chargé d’affaires lui aussi au
ST 62, qui lui a proposé d’intéger utb en septembre
2019.
C’est la première fois qu’il travaille dans une structure
aussi importante que celle d’utb même si le siège
de Romainville est éloigné, son point d’accroche est
l’agence de Saint-Laurent-Blangy et l’équipe dirigée par
Joris Auquier. Il estime qu’il a tous les moyens pour
faire ce pourquoi il est rémunéré : « Faire un travail
de qualité, dans les temps impartis ou mieux encore ».
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Anthony Botte, qui à 35 ans, pense à son évolution et
pourquoi pas devenir conducteur de travaux…
En attendant, il souhaite devenir sociétaire chez
utb en 2021 car ce sera une façon pour lui « d’avoir
un petit bout de son entreprise à lui ».

De gauche à droite :
Julien Parcinski, Samuel Bocquet,
Anthony Pihen, Anthony Botte
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Entretien avec
Kevin BARBE,
Responsable sur place
ST 21 agence Bourgogne-Franche-Comté

C’est au château de Pommard, au milieu des
vignes, que Kevin Barbe travaille sur la réfection de
charpente en chêne et couverture en tuiles plates
Verdun et en cuivre étendue sur 3 000 m².
Couvreur de père en fils, à 28 ans, Kevin a déjà 13 ans
d’expérience avec un CAP couverture-zinguerie chez
les compagnons dont 1 an sur le tour de France.
Chez utb depuis 5 ans, Kevin a travaillé sur de très
beaux chantiers comme la Chapelle de la Chartreuse
ou le Musée des Beaux-Arts à Dijon.
Kevin Barbe est sociétaire depuis bientôt 2 ans car
son but est « de s’investir chez utb ». Son point de
référence en Bourgogne est l’agence de Beaune, « le
siège, une fois à l’embauche ».

« Trouver des gars compétents » est de plus en plus
rare comme partout en France.
Quant à la sécurité, c’est important chez utb et
c’est un atout. Même si les compagnons en ont
conscience, il faut toujours la faire respecter.
Si on devait faire un bilan sur ce beau métier de
couvreur-zingueur, Kevin aimerait faire passer un
message aux jeunes qui cherchent un « job » : qu’ils
n’hésitent pas à faire un stage car ce métier n’est pas
qu’un simple travail, c’est une passion avant tout.

À Pommard, en tant que chef de chantier, la vraie
difficulté n’est pas forcément technique, même s’il
faut raccorder des parties neuves sur des bâtiments
anciens et que l’alignement n’est pas simple. Non,
sa vraie difficulté est de composer une équipe avec
des effectifs pas toujours prêts pour de tels chantiers.
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Château de Pommard : dépendances transformées
en futur centre de dégustation du vin.
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À Beauvais, ce sont quatre collaborateurs que nous rencontrons et sur deux chantiers bien différents.

Entretien avec
Sébastien CARON
Chef d’équipe ST 60 agence Oise

Sébastien Caron travaille à Orry-la-Ville à la
construction d’un immeuble haut de gamme de
48 logements pour Bouygues.
Pour ceux qui ne connaissent pas l’activité du service
60, Sébastien est électricien, et dans les logements
neufs, c’est comme dans notre activité de plomberiegénie climatique, on parle d’incorporation, de pieuvres
et de nourrices…
Comme tous les salariés de l’agence de Beauvais,
il a rejoint utb en juillet 2019 grâce au rachat de la
société Télécoise.
Aujourd’hui, il se dit satisfait concernant la
sécurité : « On a les moyens », l’organisation est
« mieux calée » et les méthodes de travail connues.
Si des choses étaient à améliorer, Sébastien, lui, parle
de ligatureuses électriques, permettant de gagner du
temps (près de 50 % par rapport à une ligatureuse
manuelle).

De gauche à droite :
Romain Elbaz, Bruno Delaruelle et Sébastien Caron

Sébastien souhaite évoluer et espère bien être
sociétaire en 2021 car il a assisté à la réunion
d’information au sociétariat en 2020 mais il a oublié
d’envoyer son courrier.
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Entretiens avec
Frédéric CORDIER, responsable sur place courants forts
Michel VENANT courants faibles
ST 60 agence Oise
À Neuilly-en-Thelle, au collège Henry de Montherlant,
Frédéric Cordier est responsable sur place, pour la
construction d’une salle de sport (électricité courant fort). Michel Venant, lui, s’occupe du courant
faible.
On parle ici d’activité tertiaire et c’est différent. On
découvre toujours les choses au fur et à mesure.
Les plans changent et on est très tributaires des
autres corps d’état, mais Bruno Delaruelle, ingénieur
d’affaires, a changé les choses en amenant plus
d’informations avec la passation des dossiers mais
aussi plus de « paperasse ».
Avec la Covid-19, tous les deux estiment avoir perdu
de la productivité entre le lavage des mains et le
nettoyage des zones,… Le plus dur était de ne plus
avoir le réflexe de se prêter les outils. Avoir des petits
escabeaux, type gazelle, serait pour eux une façon
d’améliorer leurs conditions de travail car les grandes
gazelles sont trop hautes et trop lourdes.

De gauche à droite :
Michel Venant, Bruno Delaruelle et Frédéric Cordier

En 2021, ils ne seront pas sociétaires, non par manque
d’intérêt mais « ils sont trop vieux… ».
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Entretien avec
Lénaïc MONKERHEY,
Chef d’équipe ST 26 agence Normandie
et Théo RIOU

Sur les hauteurs d’Honfleur, à la ferme Saint-Siméon
avec vue sur la mer, Lénaïc Monkerhey refait la
plomberie des chambres de cet hôtel de luxe. Il
est nécessaire que les chambres du rez-de-chaussée
et du 1er étage soient terminées pour le début de la
saison en juin 2021, même si les autres étages seront
toujours en travaux.
Avec plus de 23 ans de présence, Lénaïc est le plus
ancien employé de l’agence 26, précédemment salarié
de l’entreprise Lesieur Routour, achetée par le groupe
utb en 2019.
Ce changement a amené à l’époque une certaine
appréhension qui est désormais loin derrière.
« D’une entreprise locale, on est devenu l’agence d’un
groupe national. Le siège est loin mais les références
sont toujours les mêmes, celles de notre site de
Pont-L’Évêque. »

Sur ces marchés, il travaille le cuivre et de la robinetterie qui est parfois en cristal et en or. « Ces marchés,
ce sont des petits bijoux » où le plus, c’est l’adaptation
aux contraintes et aux détails qui font toute la différence.
En visitant le chantier, nous avons croisé l’architecte
qui a souligné que « Lénaic était le meilleur chef
d’équipe avec qui il a travaillé durant toute sa carrière ».
Travailler sur les chantiers que Denis Routour, le
directeur de l’agence, remporte et gère demande de
l’autonomie. Si ce n’est pas toujours évident, c’est
formateur et cela permet à Lénaïc « d’évoluer et de
continuer à évoluer ». Mais on le fait en sécurité !

Le travail et les clients restent les mêmes et Lénaïc
Monkerhey a toujours la satisfaction de travailler sur
des chantiers privés luxueux.
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Hôtel La Ferme Saint-Siméon - Honfleur
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Entretien avec
Michael JULIEN,
Responsable sur place,
ST 45 agence Centre-Val-de-Loire

Michael Julien a un parcours atypique pour un couvreur. En effet, après un CAP et un BEP de frigoriste, il entame en alternance un BAC PRO dans le
même domaine avec l’objectif de rentrer dans l’armée diplômé pour être sous-officier.
Aujourd’hui, il est RSP (Responsable Sur Place) en couverture à l’agence de Villemandeur dans le Loiret.
Son alternance en BAC PRO n’ayant pas fonctionné
avec l’entreprise dans laquelle il était, il se retrouve
à chercher du travail. Il rencontre alors à l’époque
Jacques Hurisse, ancien propriétaire de ce qui est aujourd’hui l’agence 45. Et c’est « sur le tas » avec les
anciens qu’il a appris le métier.
Sur son chantier de la ville de Pannes, sur lequel son
équipe de cinq chefs d’équipe et compagnons sont
depuis le mois d’octobre 2020, ils participent à la
construction de la couverture en zinc et bardage d’une
zone d’activité commerciale. Celle-ci est constituée de
5 bâtiments d’une surface de 4500 m². Parallèlement,
c’est le service 46 qui fabrique et pose les charpentes.
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Le service 24, basé à Romainville, a lui, fait des travaux d’étanchéité.
Le premier bâtiment qui est terminé était techniquement compliqué par la forme du toit ; les suivants sont
plus simples et seront en zinc de couleur (Quartz,
Brun et Bleu).
« J’aime bien les chantiers comme celui là, c’est grand
et il y a du travail », bien que ce soit difficile pour
l’accès direct aux bâtiments avec du matériel de
levage. Par contre, l’équipe est soudée, l’ambiance est
bonne et le partage du savoir présent.
Michael Julien, en 15 ans, n’est venu que 2 ou 3 fois
au siège, donc pour lui « le siège, c’est un peu loin »
et son point d’attache c’est l’agence de Villemandeur,
son chargé d’affaires Stéphane Rotureau et la
gestionnaire Virginie Champion.
Si des choses étaient à « améliorer », Michael souhaiterait voir arriver des apprentis sur ses chantiers pour
partager son savoir-faire.
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De gauche à droite : Frédéric Chavet, Carlos Gomes, Vincent Hasdemir, Michael Julien, et Nolhan Maillard

En attendant, en 2021, il espère bien être sociétaire
car cela représente pour lui « une preuve d’un
investissement supplémentaire chez utb ».
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➥ Le modèle d’affaires est
présenté de manière
détaillée dans le chapitre
« Présentation du groupe »
du présent rapport.
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¬ PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES RISQUES
Cartographie des parties prenantes

¬ MÉTHODOLOGIE :
- Chaque partie prenante a, par la suite, été évaluée suivant 2 critères et 4 niveaux de notation
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Niveau d’influence de la partie prenante
sur le groupe utb et/ou son marché

Niveau de maîtrise/connaissance
du groupe utb de la partie prenante

1. Pas de projet en commun / pas d’influence

4. A
 ucune maîtrise / pas de dialogue /
dysfonctionnements détectés récurrents

2. A
 ide ou remise en cause ponctuelle d’un projet /
peu d’influence

3. P
 eu de maîtrise / dialogue semestriel à annuel /
dysfonctionnements connus et résolus

3. P
 eut remettre en cause la réussite de plusieurs
projets ou est indispensable à la réussite de
plusieurs projets / influence importante

2. Maîtrise importante / dialogue hebdomadaire
à mensuel / peu de dysfonctionnements

4. P
 eut remettre en cause l’ensemble des projets
ou est indispensable à la réalisation de tous
les projets / partie prenante déterminante

1. M
 aîtrise très importante / dialogue quotidien
à hebdomadaire / satisfaction de la partie
prenante démontrée
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Société
civile

Clients
Réseaux
sociaux
Clients particuliers

ONG
Médias

Prospects
Intérimaires

Fondation
utb

Consommateurs
finaux

Clients publics

Concurrents

Famille
des salariés

Groupe
utb

Entreprises
d’insertion

Clients privés

Riverains

Prestataires
Entreprises
de travail
temporaire

Salariés
CSE
Comité
Social et
Économique

Filiales

Fournisseurs

Apprentis

Sous-traitants
ESAT

Représentants
des syndicats
Sociétaires
salariés

CFA

Banques

Bureaux
d’études

CRAM

Assureurs
Sociétaires
retraités

Architectes

Inspection du travail

Acteurs
financiers
Communautés
de communes

Services
d’urbanisme

URSSAF

Médecine
du travail

QUALIBAT

DIRECCTE

Bureaux
de contrôle

CSTB

Pôle emploi

Commissaires
aux comptes

Autres lots
Coactivés sur
chantier

Caisse des
congés payés
du bâtiment

Communes

QUALIGAZ

Partenaires

Syndicats
professionnels
Confédération
et fédération
des SCOP

ADEME
Ministères

Pouvoirs
publics
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¬ PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES PARTIES PRENANTES

Équilibre vie
professionnelle et
vie personnelle

Attractivité des
postes et stabilité
des équipes

Compétences
et savoir-faire

Social

Évolution
des
carrières

Préservation
de la santé et la
sécurité des salariés

Vie des territoires
et implications
extérieures

Pratiques
d’achats

Sociétal
Opportunités
d’emploi
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Certifications
professionnelles
pour
l’environnement

Amélioration
des pratiques

Environnemental

Gestion des
émissions
de gaz
à effet
de serre

Gestion
des déchets
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Facteurs de risque et d’opportunité
➥ Méthodologie :
L’identification des facteurs de risque et d’opportunité du groupe utb a été déterminée grâce à l’analyse du modèle
d’affaires de l’entreprise, de sa stratégie actuelle et à venir, de l’écoute des parties prenantes et des évolutions
réglementaires.
Les risques et les opportunités ont été hiérarchisés en appliquant une cotation basée sur 2 critères :
- niveau d’impact sur les parties prenantes internes et externes ;
- niveau d’impact sur les performances d’utb.
Les niveaux d’impact ont été appréciés selon une échelle à 3 niveaux : basse, moyenne ou haute.

Volet
social
▼

Volet
sociétal
▼

•BTP secteur à risque
au niveau des
accidents du travail

RISQUES

•Pénurie de main
d’œuvre dans le BTP
•Éloignement domiciletravail des salariés

•Politique du groupe
utb en faveur de la
promotion interne

OPPORTUNITÉS
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•Politique du
gouvernement dédiée
à l’apprentissage
et à la formation

Volet
environnemental
▼
•BTP secteur à fort impact
sur l’environnement

•Achats décentralisés
au sein des services
travaux
•Taux de chômage
important dans
nos territoires

•Implication extérieure
des salariés : partage
des compétences
et valorisation des
connaissances acquises
au sein de l’entreprise
•Diversité du profil des
salariés du groupe
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•BTP première activité économique
pourvoyeuse de déchets en France
•Trafic routier premier émetteur
de gaz à effet de serre en France
•Accident environnemental
potentiel dû à 2 ICPE (Installation
classée pour la protection de
l’environnement) sur nos sites

•Politique gouvernementale dédiée
à la rénovation énergétique des
logements et aux économies
d’énergie des bâtiments

Performance
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Yann Druart et
Denis Gnowe-Djonyang
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Le groupe utb et la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Dès 2012, le conseil d’administration a souhaité le
développement d’une démarche RSE interne. Ce choix
volontaire permet de démontrer les capacités du
groupe utb en matière de développement durable.
Depuis 2013, notre démarche interne est évaluée
par l’AFNOR. Cette notation mesure l’engagement
du groupe utb et garantit une cohérence entre les
pratiques affichées et les valeurs de l’entreprise. Un
groupe RSE, représentant la diversité des profils utb,
dynamise la démarche et s’implique dans le déploiement d’actions spécifiques.

Depuis 2014, un rapport annuel présente la performance du groupe sur les volets économique, social,
sociétal et environnemental. Dicté par le souci de la
transparence, celui-ci présente depuis toujours de
nombreux indicateurs. Avant sa parution, l’entreprise
soumet sa déclaration de performance extra-financière auprès d’un OTI (Organisme Tiers Indépendant).
Celui-ci délivre un avis motivé de conformité et de sincérité.

Le modèle d’évaluation
s’appuie sur des critères
de mise en œuvre, mais
aussi de résultats ➥
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Depuis 2015, un protocole dédié à l’élaboration des
indicateurs détaille notamment le nom du responsable, la source des données ainsi que le mode de
calcul et de contrôle.

En 2019, le groupe utb a obtenu le niveau « confirmé »
lors de l’évaluation de sa démarche RSE par l’AFNOR
ainsi que le renouvellement du label sectoriel RSE
SCOP BTP.

En 2016, utb a obtenu pour la première fois le label
sectoriel RSE SCOP BTP.

En 2020, lors de l’évaluation de suivi à 18 mois de sa
démarche RSE par l’AFNOR, le groupe a maintenu son
niveau.

701-1000 points
501-700 points
301-500 points
0-300 points
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VOLET
SOCIAL

Équilibre vie
professionnelle et
vie personnelle

Attractivité des
postes et stabilité
des équipes

Compétences
et savoir-faire

Social

Évolution
des
carrières

Préservation
de la santé et la
sécurité des salariés
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PRÉSERVATION DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS
Politique

Garantir la santé et la
sécurité grâce à un système
d’organisation efficace

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Taux de gravité

≤ Taux de gravité 2,5

Taux de fréquence

≤ Taux de fréquence 57

Taux de satisfaction des clients
concernant les pratiques sécurité
sur chantier

≥ à 95 %

➥ Performance
La direction a déterminé en 2019 une feuille de route pour la période 2020-2022. Celle-ci inclus un objectif
de sécurité fort : diviser par deux le nombre d’accidents avec arrêt d’ici trois ans.
Pour rendre cet objectif atteignable, un plan d’actions spécifiques à chaque service travaux a été développé
par le responsable de service et la direction QSE RSE. À l’aide d’indicateurs et de synthèses sur les accidents du
service sur les quatre dernières années, les améliorations prévues ont été répertoriées suivants cinq domaines :
organisation au bureau, organisation sur chantier, formation/management, matériel/outillage et EPI (Équipements de Protection Individuelle) EPC (Équipements de Protection Collective).
Chaque trimestre, un état des accidents du travail est présenté auprès de l’ensemble des managers. Un indicateur permet notamment à chaque responsable de se situer par rapport aux autres services, à la moyenne de
l’entreprise et de vérifier la tendance par rapport à son objectif personnel.

➥ Formation
Le personnel nouvellement embauché est formé à la gestion des risques HSSE (Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement) ainsi qu’au respect des procédures internes. En 2020, 145 salariés ont suivi ce cursus soit 99 % des
nouveaux arrivants. En 2019, c’étaient 133 salariés soit 98 % des nouveaux embauchés dans l’année.
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Durant cette journée, de nombreux points clés sont présentés : les principes généraux de prévention, la notion de
danger et de risque, le document unique et le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), les
panneaux de signalisation, le droit d’alerte et de retrait, le classeur HSE interne, les registres chantier, l’installation
de chantier, la gestion des situations d’urgence, les équipements de protection collective et individuelle, les moyens
de manutention et de levage, les risques liés à l’exécution (électricité, produits chimiques, bruit, vibrations, amiante,
plomb, déplacements routiers et températures extrêmes) ainsi que les bonnes pratiques pour limiter notre impact
sur l’environnement.
À l’issue d’une matinée théorique, un atelier pratique de présentation de nos EPI (Équipements de Protection
Individuelle) est organisé. Enfin, pour clore cette journée, les participants répondent à un quiz reprenant les
points clés de la formation. Le taux de réponses correctes a atteint 77 % en 2020 et 79 % en 2019.

➥ Accueil
Tout nouvel arrivant sur un lieu d’exécution, qu’il soit salarié ou intérimaire, est accueilli par le chef de chantier. Celui-ci présente l’équipe sur place, les travaux à exécuter, les EPI (Équipements de Protection Individuelle) spécifiques
à porter, les installations ainsi que les risques particuliers du chantier. Le chef de chantier conclut par un contrôle de
la présence et de l’état des EPI du nouvel arrivant.

ENREGISTREMENT

Anciennement présentée sous le format papier, la « Fiche d’accueil du
nouvel arrivant sur chantier » est dorénavant disponible en version dématérialisée grâce à une application sur smartphone créée en interne.

➥ Sensibilisation
Des quarts d’heure sécurité sont organisés par les chargés d’affaires ou les chefs de chantier à l’aide de supports
réalisés par la direction QSE RSE. En 2020, 12 nouvelles fiches ont permis d’échanger sur nos accidents ou presqu’
accidents, de partager les bonnes pratiques mais aussi de rappeler nos procédures internes ou nos obligations
réglementaires.
Afin de rendre cet exercice encore plus performant, il est demandé aux équipes que ce moment soit un échange.
L’animation doit permettre la remontée d’information du terrain vers les bureaux.
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➥ Audit
Malgré la fermeture des chantiers pendant deux mois suite à la pandémie de Covid-19, la direction QSE RSE a effectué
174 audits et 19 contre-audits en 2020. La partie dédiée à la santé a pris davantage d’importance et ces visites permettent de vérifier que les évolutions des procédures au sein des différents protocoles sanitaires étaient comprises
et mises en pratique.
Pour la partie sécurité, une priorité est donnée aux points de contrôle suivants : documents réglementaires,
protections individuelles et collectives, appareils de manutention et de levage, moyens de protection des
zones de travaux et cantonnements. L’un des objectifs principal de ces audits reste avant tout le conseil et
l’échange avec les chefs de chantier pour supprimer ou diminuer les risques.

➥ Écoute
L’évaluation de nos pratiques de sécurité s’organise notamment autour de trois points de vue : celui de nos
clients, de nos chefs de chantier et de nos chargés d’affaires. C’est à la fin de chaque chantier qu’un questionnaire
leur est adressé. Ce retour tripartite permet d’avoir une vision complète.

taux de satisfaction des pratiques d’hygiène et de sécurité

▼

EN 2019

99 %
CLIENT

92 %
CHARGÉ
D’AFFAIRES

EN 2020

74%
CHEF DE
CHANTIER

97 %
CLIENT

81 %
CHARGÉ
D’AFFAIRES

47 %
CHEF DE
CHANTIER

La baisse sensible du taux de satisfaction des chefs de chantier peut s’expliquer par une diminution de notre
taux de retour.
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Les motifs d’insatisfaction les plus importants sont les cantonnements et les équipements de protection collective.
En tant qu’entreprise du second œuvre, nous devons utiliser sur la plupart de nos chantiers des installations dont
la mise en place relève de la responsabilité d’un autre lot. En cas de manquements au niveau de la santé ou de la
sécurité, le chargé d’affaires, le chef de chantier et la direction QSE RSE doivent agir pour veiller à l’intégrité physique
des salariés.

➥ Entraide et proximité en période de confinement et de pandémie
Tout au long de l’année 2020, le groupe utb a communiqué auprès de l’ensemble des responsables et de leurs
équipes sur l’importance d’être attentif aux uns et aux autres durant cette période.
Des dispositifs d’écoute ont été mis en place ainsi que des communications encourageant les responsables à identifier des signes d’irritabilité, de tristesse et d’anxiété inhabituels. Les consultants, avec lesquels l’entreprise travaillent
depuis longtemps, ont proposé leur écoute bienveillante et discrète, à titre bénévole, pour accompagner les salariés
qui se posaient des questions ou étaient angoissés. C’était une belle initiative solidaire.
Le médecin du travail a lui aussi été très présent pour conseiller la direction ou écouter et orienter les salariés. Des
visites médicales ont même eu lieu en visio-conférence.

➥ Accident
Chaque accident, qu’il y ait un arrêt ou pas, est pris en compte par la DRH. Celle-ci est en charge de la rédaction
de la déclaration d’accident du travail ainsi que de la transmission immédiate du document interne « Prise en
compte d’un accident » aux parties prenantes suivantes : service travaux, direction QSE RSE et CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail).
Le responsable du service doit alors veiller à l’organisation de l’analyse de l’accident avec la victime et s’assurer
qu’une enquête a bien été enregistrée. Cet exercice est complexe. Il requiert du temps, de l’écoute et une capacité
de remise en question.
Le taux de gravité (nombre de journées perdues par incapacité temporaire) et le taux de fréquence (nombre d’accidents avec arrêt) sont calculés par la direction QSE RSE via les données du compte employeur mis à disposition par
l’assurance maladie.

Évolution du taux de gravité et du taux de fréquence
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Taux de gravité groupe utb

Taux de fréquence groupe utb

2019

3

60,87

2020

3,14

68,65
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ATTRACTIVITÉ DES POSTES ET STABILITÉ DES ÉQUIPES
Politiques
Développer l’attractivité par
un système de cooptation
S’engager dans une relation durable dès le
recrutement

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Taux de recrutement
par le système de cooptation

≥ 20 %

Taux de contrat de travail à durée
indéterminé (hors alternance)

≥ 90 %

De gauche à droite :
Issa Bathily, Nasser Lachouri,
Anilton Dos Santos, Djamal Kherbache,
Sandra Royer, Laurent Baron,
Joao Da Rocha Almeida

➥ Cooptation
La pénurie de main d’œuvre est importante dans le bâtiment. Comme il y a davantage de postes à pourvoir que de
candidats, le groupe utb redouble de communications sur les différents sites pour promouvoir l’image de l’entreprise
et ses offres d’emplois. Cependant, nos meilleurs ambassadeurs restent les salariés de l’entreprise lorsqu’ils parlent
du groupe utb autour d’eux. En 2020, 32 % des postes pourvus l’ont été par cooptation. C’était 28 % en 2019.

➥ Contrat
Une fois le candidat trouvé, le processus de recrutement se déroule en moyenne sous 10 jours. Dans 100 % des cas,
cette réactivité se traduit par l’envoi du contrat de travail de manière dématérialisée avant la prise de poste ou au
plus tard dans les 48 h qui suivent.
Soucieux de s’engager dans une relation durable dès le recrutement, le groupe utb offre des opportunités d’emploi
pérennes avec la signature dès l’embauche d’un CDI (contrat à durée indéterminée).
En 2020, comme en 2019, 99 % des salariés du groupe ont signé un CDI (contrat à durée indéterminée).
Rapport RSE groupe utb – 2020
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ÉVOLUTION DES CARRIÈRES
Politique
Maintenir une dynamique de promotion interne

Indicateur clé de performance

Objectif

Taux de salariés promus

≥ 10 %

➥ Promotion interne
La valeur « Volonté de progresser et de faire progresser » est profondément inscrite dans l’ADN du groupe
utb. Aujourd’hui, même si le salaire est un point important pour les employés, les attentes sont aussi sur les
perspectives d’évolutions, les échanges réguliers d’informations, l’organisation d’entretiens d‘appréciation par leur
responsable, la tenue d’entretiens professionnels, la mise en place de bilans de compétences et la définition de
parcours individualisés prenant en compte les aspirations et le niveau de performance de chacun pour construire sa
carrière professionnelle. Il n’y a pas un parcours type.
La diversité des femmes et les hommes du groupe utb permet de construire un patchwork de compétences et
d’évolutions à différents rythmes et niveaux dans l’entreprise. C’est une des grandes richesses de l’entreprise.
2020 a été une année particulière car elle a permis de renforcer la tendance du « sur-mesure ». Cette dynamique
a permis à 15 % des salariés d’être promus ou de bénéficier d’une augmentation salariale. Ils étaient 18 % en
2019.

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Politique
Favoriser l’équilibre par une politique de
travail à distance et d’ouverture
d’agences sur le territoire

50

Indicateur clé de performance

Objectif

Taux de salariés, hors personnel de
chantier, pratiquant le travail à distance

100 %
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➥ Télétravail
Le 17 mars 2020, à midi, date et heure officielle où l’entreprise entière s’est arrêtée de fonctionner pour « se
mettre » en confinement, le groupe utb n’a eu que quelques jours pour se préparer à l’inenvisageable encore
quelques semaines auparavant.
Tandis qu’une petite poignée de salariés volontaires ont assuré, avec courage, les permanences et les interventions
urgentes, la très grande majorité du personnel de chantier a dû supporter l’inactivité contrainte et attendre avec impatience de pouvoir reprendre le chemin des chantiers ou des dépannages. Quant au personnel de bureau, chacun
s’est mis en ordre de marche pour pouvoir assurer différentes missions pour faciliter la reprise de l’activité à l’issue
de la période d’activité partielle (chômage partiel).
Et cela fut possible grâce au télétravail. Les équipes de bureaux étaient déjà sensibilisées depuis la mise en place de
la charte du travail à distance en 2018. En 2020, la pratique du télétravail est devenue massive du jour au lendemain.
Le basculement a pu se réaliser facilement grâce à notre équipement en ordinateurs portables et aux dispositifs de
connexion à distance. Les équipes ont, globalement, très bien pu travailler grâce à cela et à leur volonté.
Mi-avril, les premiers chantiers ont repris et progressivement, une nouvelle organisation s’est mise en place avec
toujours une proportion de télétravail importante, adaptée en fonction des évolutions de la crise sanitaire et des
protocoles de sécurité à respecter.
Les salariés du groupe utb ont fait preuve d’une belle capacité d’organisation et d’adaptation face à cette situation. Les
responsables ont appris de leur côté à gérer les équipes à distance. Ils ont maintenu le lien en utilisant, avec créativité,
différents types de rendez vous à distance comme la visioconférence ou les applications de messagerie instantanée : de
la réunion d’information au partage du café matinal, à distance, ces moments conviviaux ont permis de garder le lien.
2020 a été marquante par le télétravail : tout d’abord de manière contrainte, puis appréciée et voulue, avec même
pour certains des difficultés à reprendre le chemin du bureau. Aujourd’hui, c’est le contraire. En effet, la direction
exige plus de télétravail pour dé-densifier les bureaux et limiter les risques de contact avec le virus.
Désormais, la majorité des salariés de bureau aspirent tous à davantage de présentiel. Après cette étrange année
2020, nous réalisons tous que le sens du travail, c’est aussi le relationnel. C’est souvent grâce aux contacts directs
qu’on résout rapidement les choses. Cette pandémie de Covid-19 aura permis de faire un grand pas sur la mise en
place du télétravail.
Une fois sortie de cette crise, un accord d’entreprise sera négocié avec les partenaires sociaux pour stabiliser nos
pratiques de travail à distance.
Le taux de salariés, hors personnel de chantier, pratiquant le travail à distance en 2020 a atteint 94 %.
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COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
Politiques
Promouvoir l’apprentissage
au sein du groupe
Soutenir l’employabilité
des salariés

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Taux d’apprentis

≥ 10 %

Nombre d’heures moyen
de formation par salarié

≥ 8 heures

➥ Apprentissage
Malgré la période contrainte, il était naturel pour le groupe utb de continuer à accorder la même importance
et les mêmes moyens sur l’apprentissage. En 2020, nous avons employé le même nombre de jeunes en apprentissage, ou en contrat de professionnalisation, qu’en 2019 soit 10 % de notre effectif total. Ce taux est bien au-dessus
du minimum légal que la loi impose aux entreprises et démontre notre volonté de poursuivre absolument cette politique. Par comparaison, le taux moyen d’apprentis au sein des effectifs des entreprises du BTP a atteint 6,8 % en
2019.
C’est dans le même état d’esprit que l’entreprise a continué en 2020 à accueillir des jeunes en stage pour valider
leurs années d’études. Avoir continuellement des jeunes en formation permet, au delà de former nos équipes de demain, dont la profession a tant besoin, de rester connecter aux jeunes générations et de nous remettre en question.
C’est toujours un élément extrêmement moteur pour toute la société.

➥ Formation : s’informer, se former, se challenger
2020 n’est pas l’année des formations qui ont toutes été annulées le 17 mars. Il a donc été bien difficile de maintenir
ce qui était projeté initialement. Néanmoins, dès que cela a été possible, les actions de formation liées à la sécurité,
ou à une habilitation obligatoire, ont repris car la Covid-19 ne justifiait pas que les salariés du groupe utb ne soient
pas formés. C’est donc 1009 jours de formation, soit 6,4 heures par salarié contre 7,8 en 2019, que l’entreprise
totalise pour la très grande majorité en présentiel et dans le respect des gestes barrières.
Parallèlement, une plate-forme dédiée sur le site intranet d’utb a été créée pour centraliser toutes les formations digitales afin de permettre, à ceux qui l’ont souhaité, d’approfondir leurs connaissances techniques ou de développer
de nouvelles compétences, professionnelles ou non. Chaque salarié était libre de s’auto-former.
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AUTRES ENJEUX SOCIAUX
➥ Handicap

Le groupe utb favorise activement l’insertion professionnelle des personnes atteintes de handicap à travers
des actions de sensibilisation, de recrutement et de préservation dans l’emploi comme :
- L’accompagnement des salariés dans leur dossier de reconnaissance handicap,
- L’accueil d’un stagiaire en situation d’handicap,
- La parution de toutes nos offres d’emploi sur le site de l’Agefiph,
- L’achat d’équipements spécifiques pour aménager les postes de travail.

➥ Écoute des salariés
Pour la quatrième année consécutive, le conseil d’administration a lancé un sondage digital auprès de tous les salariés pour recueillir leur point de vue sur la feuille de route, le climat social et la communication dans l’entreprise.
En 2020, nous y avons ajouté quelques questions en lien avec la pandémie de Covid-19.
Coup de projecteur sur quelques chiffres :
• 79 % des salariés pensent qu’utb a pris les bonnes
mesures pour gérer la crise liée à la Covid-19,
• 60 % estiment que les responsables ont bien
communiqué durant cette période si particulière,
• 85

%

se sentent en confiance avec leur manager,

• 94

%

se sentent autonome à leur poste,

• 87

%

se sentent bien chez utb.
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➥ Relations sociales
Impossible de faire des réunions en présentiel, mais comme il était indispensable de se « réunir » tout de même pour
informer et négocier de manière urgente la mise en place de notre organisation durant la crise de la Covid-19, tous
les membres du CSE (Comité Sociale et Économique), fraîchement élus fin 2019, se sont tous adaptés à un nouveau
mode de réunion : la visio-conférence. Les premiers rodages passés, ces réunions courtes mais denses ont permis
d’entériner et d’adapter des mesures pour pallier au confinement et pour pouvoir reprendre très vite une activité chez
utb. Du 16 mars au 30 juin 2020, ce sont 27 réunions qui ont eu lieu. Ce partenaire incontournable de la direction a
su s’adapter et joué tout son rôle.
Depuis, en plus des réunions mensuelles, un CSE « chrono de 30 minutes » a permis chaque semaine de faire un focus
sur la gestion de la crise sanitaire et de rester attentif en permanence.
Pour les 2 filiales, Genty et Guillaumin, des réunions avec leur CSE respectif se sont tenues régulièrement.
Les relations avec les partenaires sociaux ont permis durant cette crise sanitaire de négocier et de décider
d’aménagements nécessaires afin d’assurer :
- La protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
- La meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire et après,
- Le maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

➥ Accord collectifs
Chaque année, le groupe utb rencontre ses partenaires sociaux sur les sujets de négociation sociale.
Accords en vigueur :
•Négociations annuelles obligatoires :
Négociations et accord durant l’année 2019 pour une entrée en vigueur effective des décisions en 2019 et 2020.
•Participation :
Négocié en 1994 et toujours valable.
•Intéressement :
Négocié en 2018 et valable jusqu’au 31/12/2020 pour utb. Concernant les filiales Genty et Guillaumin,
négociation en 2020, valable jusqu’au 31/12/2023.
•Organisation du travail durant la crise de la COVID :
Signé le 22 avril 2020 et valable durant toute l’année 2020.
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➥ Organisation du travail
En accord avec le comité d’entreprise d’utb, la direction a confirmé l’organisation du temps de travail mise en
place dans l’entreprise depuis 1999.
Cet accord a permis de maintenir le choix de l’entreprise, pour l’année 2020, d’un horaire hebdomadaire moyen de
38 heures, tout en continuant à conserver le principe de travailler 39 heures par semaine.
-L
 es heures travaillées de 36 à 38 heures ont été payées, assorties des majorations (dites majorations Aubry)
pour heures supplémentaires.
- Les heures travaillées de 38 à 39 heures ont donné le droit, pour une année 2020 complète de travail, à 6 jours
de récupération :
•1 jour fixé par l’entreprise (le vendredi 31 mai), où l’entreprise était fermée totalement ;
•4 autres jours à prendre durant les périodes de basse activité et en accord avec le responsable ;
•1 jour de RTT dédié à la journée de solidarité.
Cette organisation du travail a été aménagée en application de l’accord d’entreprise négocié avec les partenaires
sociaux en avril 2020 pour pouvoir faire face à la crise sanitaire et portait sur :
-L
 a pose systématique des soldes de congés 2019, 6 jours de congés sur les compteurs 2020, les 5 jours RTT de
l’année 2020,
-L
 es modalités de prise des congés sur la période estivale pour permettre de rattraper le retard de production lié à
l’arrêt de l’activité durant 6 semaines,
- La possibilité de faire des heures supplémentaires chaque jour ou le samedi ou un jour férié et les majorations applicables.
Ces mesures ont permis de limiter les demandes des aides à l’état, ont garanti une meilleure indemnisation que celle
de l’activité partielle et ont permis de préserver le groupe utb financièrement.
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PRATIQUES D’ACHATS
Politique
Garantir des pratiques d’achats
respectant les intérêts des fournisseurs

Indicateur clé de performance

Objectif

Taux de satisfaction
des prestataires concernant les pratiques
d’achats du groupe utb

≥ 80 %

Chaque chargé d’affaires de l’entreprise est amené à organiser l’approvisionnement de ses chantiers. Après
consultations et négociations, il passe commande directement auprès de prestataires. Avec un nombre d’acheteurs internes important, l’entreprise doit veiller à ce que son modèle d’affaires respecte ses règles d’éthique.
Annuellement, la direction QSE RSE est donc en charge de l’envoi d’un questionnaire d’évaluation auprès
de ses principaux partenaires : fournisseurs, sous-traitants, sociétés de travail temporaire et bureaux
d’études.
Depuis 9 ans, le groupe utb n’a enregistré aucune plainte concernant le non-respect de la règle n°10 de
ses règles d’éthique : « Tout collaborateur d’utb s’oblige à ne rien accepter qui pourrait représenter un
profit personnel, de la part d’un fournisseur ou d’un sous-traitant ». Il en a été de même pour l’enquête
de 2020.
En 2020, 82 % de nos partenaires ont jugé « Bien » ou « Moyen » l’ensemble des 7 critères mentionnés dans
notre enquête et 18 % ont jugé au moins l’un des items comme « À améliorer ».
En 2019, 100 % des bureaux d’études et des agences de travail temporaire, 83 % des fournisseurs et
71 % des sous-traitants ont été satisfaits des pratiques d’achats du groupe utb. Pour ce dernier type de
prestataires, l’insatisfaction était due principalement au respect des délais de règlement.
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➥ OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
Politiques
Embaucher des apprentis et proposer
des stages aux habitants du territoire
Recourir à des personnes en insertion sociale

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Taux de recrutement des apprentis
ou des contrats de professionnalisation

≥ 30 %

Montant des dépenses en insertion sociale

≥ 250 000 €

De gauche à droite :
Marius Negroiu, Frédéric Segui,
Guillaume Pitance, Anabela Nunes,
Régis Fourchon, Franck Simon,
Dylan Rossignol, Jean-Pierre Migeon,
Basile Michaud, Stéphane Ozenne,
Stéphane Rocques
En doublant le nombre de ses services travaux en 10 ans, le groupe utb a su proposer de belles opportunités d’emploi
à travers l’ensemble du territoire. C’est notamment le cas pour les habitants de la Seine-Saint-Denis où le siège est
implanté depuis plus de 40 ans. Soucieux de pérenniser son savoir-faire, l’entreprise privilégie le recrutement de ses
apprentis et de ses jeunes en contrat de professionnalisation.
En 2020, 45 % de nos apprentis se sont vus offrir un CDI à la fin de leur cursus scolaire.
En 2019, ce taux était de 29 %.
Afin de soutenir aussi les personnes éloignées de l’emploi, le groupe utb fait appel à des partenaires que sont les
entreprises de travail temporaire d’insertion.
À l’issue d’une expérience réussie, certains peuvent se voir offrir un poste. Le montant total de ce type de dépenses a
atteint 203 564 € en 2020 et 174 875 € en 2019. De plus, l’entreprise développe ses achats vers des sociétés de l’ESS
(Économie Sociale et Solidaire). Le groupe utb sollicite, par exemple, la structure d’insertion par l’activité économique
BALUCHON pour ses besoins en plateaux-repas.
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DIVERSITÉ
Politiques

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Nombre de nationalités représentées
au sein des effectifs

Non objectivé

Part de femmes au sein des effectifs /
du conseil d’administration / du sociétariat

Conseil d’administration :
≥ 40 %

Garantir l’égalité des chances
à l’embauche
Promouvoir la diversité

Notre secteur d’activité du BTP offre des opportunités d’emploi diverses. Ce contexte permet à la branche d’être
dynamique dans la recherche de mixité et de diversité au sein des effectifs. Cela constitue même un enjeu stratégique pour le développement des entreprises et l’atteinte d’une performance économique. Au sein du groupe utb,
les candidats ne subissent aucune discrimination à l’embauche que cela soit pour des critères liés à l’âge, au genre,
à la religion ou aux origines de naissance, ou même géographiques.

PART DES FEMMES
SOCIÉTAIRES ET SALARIÉES
AU SEIN DES EFFECTIFS
ÉLIGIBLES

NOMBRE DE NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES AU SEIN DES
EFFECTIFS
2019

32

2019

38

PART DES FEMMES
AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2020

2019

27 %

PART DES FEMMES
AU SEIN DES EFFECTIFS
2019

8,5 %

64 %

70 %
2020

33 %
2020

PART DES FEMMES CHARGÉES
D’AFFAIRES AU SEIN DES
SERVICES TRAVAUX
2019

5%

9%
2020
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AUTRES ENJEUX SOCIÉTAUX
➥ Fondation utb
Depuis 2007, la Fondation utb, sous l’égide de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, améliore la qualité
de vie des personnes atteintes jeunes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
Sa vocation se traduit par différentes actions :
-V
 enir en aide essentiellement aux malades encore capables de suivre des activités, accompagnés de leurs aidants
habituels ;
-S
 outenir des projets et apporter des aides aux structures dont les bénéfices pour les malades sont directs, concrets
et évaluables ;
- Privilégier les projets innovants et de nature sociale, conformes à la mission de la Fondation ;
-A
 ccorder une priorité aux projets qui recourent, en partie au moins, au bénévolat et qui, d’autre part, permettent
aux malades et à leurs aidants de conserver une insertion de qualité dans la cité.
2020 aura été une année très différente et particulière pour nous tous, quel que soit le lieu de vie ou les activités.
La Fondation a quant à elle annulé tous ses séjours et ses visites culturelles au fur et à mesure de l’avancement de la
pandémie. La Présidente de la Fondation, Nicole Bordier, a tenu malgré tout à maintenir le contact avec les couples
qui avaient participé aux précédents séjours. Pour eux, 2020 aura été une année difficile et bien triste. Malgré la
jeunesse des patients, la moyenne d’âge oscille entre 60 et 65 ans, certains sont décédés des suites d’une infection
Covid-19 lors d’une hospitalisation pour un autre motif. De plus, la tendance aux placements dans des établissements spécialisés s’est accentuée et s’est même accélérée.
En 2021, la Fondation reprendra ses activités et ses séjours à Théoule-sur-Mer et à Mont-Évray. Des dates tardives
dans l’année (juin, septembre et octobre) ont été choisies dans l’espoir que l’état d’urgence sanitaire sera levé.
Dès que nous aurons la possibilité de nous rendre à nouveau dans les musées et les expositions, nous organiserons
très vite des visites. Cette reprise sera possible grâce aux généreux donateurs qui ont continué à adresser des dons
à la Fondation durant l’année 2020.

http://fondation-utb-alzheimer.fr
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➥ Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale
La loi Sapin 2 impose à certaines sociétés et à leurs dirigeants de mettre en œuvre des procédures de prévention et
de détection des risques de corruption et de trafic d’influence. Après avoir entrepris une démarche autonome qui n’a
pas atteint son objectif, le conseil d’administration a été contraint de reprendre depuis le début le projet en faisant
appel à un cabinet de conseil.
Dû à la pandémie de Covid-19, l’entreprise n’a pas pu assurer l’ensemble de ses objectifs concernant ses actions de
lutte contre la corruption.
À ce jour, utb a :
- Mis en place un comité d’éthique. Celui-ci est composé de deux membres du conseil d’administration : Agnès
Miguet-Levy et Marie-Claire Morisson ;
- Rédigé un code de conduite et d’éthique. À terme, celui-ci sera intégré au règlement intérieur de l’entreprise ;
- Mis à disposition une ligne d’alerte pour signaler des faits observés ou des comportements qui sont contraires à
la législation ou aux règles de bonnes conduites d’utb (alerte@utb.fr) ;
- Organisé un audit conduit par un consultant pour élaborer un rapport de mise en conformité ;
- Sensibilisé le conseil d’administration et le comité de direction aux enjeux liés à la lutte contre la corruption ;
- Rédigé un plan de mise en conformité.
Concernant la lutte contre l’évasion fiscale, notre zone de chalandise étant exclusivement située en France, cela réduit très fortement ce type de risque.
La politique du groupe utb est de se conformer strictement aux obligations requises par l’administration.
Un contrôle fiscal des comptes d’utb a eu lieu de septembre 2020 à mars 2021. Celui-ci a porté sur les années 2017
et 2018 dont l’intégralité des impôts et des taxes (IS, TVA, taxe apprentissage, TVS, effort construction, etc.). Cela
s’est conclu par un impôt complémentaire d’un montant de 1 650 € au titre des impôts et des taxes pour les deux
années et de 4 416 € au titre de la TVA. Ces chiffres sont extrêmement faibles au regard des sommes contrôlées. En
effet, il représente respectivement 0,036% du volume d’impôts et de taxes et 0,006% du volume de TVA.

➥ Protection des données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), est entré en vigueur en mai 2018. Ce règlement, de portée européenne, contraint les entreprises à s’assurer que les données personnelles qu’elles collectent
sont proportionnelles à leur usage, sont sécurisées et susceptibles d’être détruites à la demande des personnes
concernées. En 2018, utb a désigné sa déléguée à la protection des données (DPO), Laetitia Legraverend, directrice
des affaires juridiques.
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Régis Fourchon

En 2020, le cabinet expert sur lequel utb s’est appuyé a terminé sa mission dont notamment :
- Établir la cartographie des traitements des données. 57 traitements ont été recensés ;
- Rédiger un rapport d’audit de conformité au RGPD qui analyse les écarts entre les pratiques utb et la réglementation ;
- Transmettre une proposition de plan d’actions associé à un planning pour prioriser les étapes à mener ;
- Mettre en place un outil informatique de pilotage de la mise en conformité.
Un comité RGPD a été constitué et formé à l’utilisation de cet outil. Celui-ci a permis notamment l’établissement du
registre de traitement des données de l’entreprise.
En 2021, le comité RGPD se réunira tous les trimestres afin de suivre l’avancement du plan d’actions.
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VIE DES TERRITOIRES ET IMPLICATIONS EXTÉRIEURES
Politique
Favoriser l’implication des salariés
auprès des organisations et des parties
prenantes
Charles-Henri MONTAUT,
PDG et membre du conseil
d’administration
•Président de la Fédération
Nationale SCOP BTP
•Vice-président de la
Confédération Générale des SCOP
•Administrateur et membre
du bureau de la FFB
•Administrateur et membre
du bureau de la FNTP
•Administrateur de la SMABTP
•Membre du conseil de
surveillance de BTP Banque
•Président d’une SICAV
monétaire au crédit coopératif
•Conseiller de la Banque de
France de Seine-Saint-Denis
Franck VESCO, directeur général
délégué et membre du conseil
d’administration
•Membre du conseil de
développement au sein de la
communauté d’agglomérations
Est Ensemble
•Membre de Clubeee (Club des
Entrepreneurs d’Est Ensemble)
•Membre de l’AEERPA (Association
Européenne des Entreprises
de Restauration du Patrimoine
Architectural)
•Membre du conseil de surveillance
de l’entreprise Baluchon
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Indicateur clé de performance

Objectif

Taux des membres du conseil
d’administration impliqués
dans des activités extérieures

≥ 70 %

Claire BROUSSART, DRH
et membre du conseil
d’administration
•Membre de la CPREF au titre
des SCOP
•Administratrice du GCCP
(syndicat professionnel du Génie
Climatique, de la Couverture
et de la Plomberie)
•Membre de la commission
sociale de la FFB Grand Paris
•Administratrice de la caisse
des congés payés du bâtiment
•Administratrice au CA
de Constructys National
•Membre du comité de gestion
de la Fondation utb
•Administratrice au CA de la
FFB Grand Paris
Amélia TISCORNIA, directrice
générale opérationnelle de
Scoping et membre du conseil
d’administration
•Administratrice suppléante
à l’UR SCOP IDF-CVDL-DOM-TOM
•Membre du CESEé (Conseil
Économique Social et
environnemental de l’Essonne)
au titre de l’UR
•Administratrice au titre
de l’UR à France Active Essonne/
Seine-et-Marne.
•Intervenante à Science Po
« Executive education »
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Bruno DEROIN, directeur
gestion et membre du
conseil d’administration
•Membre du directoire
de SOCODEN (Société Coopérative
de Développement et d’Entraide)
•Représentant SOCODEN au
sein du conseil de surveillance
de SOFISCOP
•Membre du groupe de travail
organisé par l’URSCOP dédié au
benchmark financier entre SCOP
Fernando CALDERERO, directeur
opérationnel et membre du
conseil d’administration
•Membre de la commission
couverture au GCCP
•Membre de la commission
nationale QUALIBAT échafaudagetravaux d’accès difficile à la corde
Julien SOCCARD, directeur
opérationnel et membre du
conseil d’administration
•Membre de la commission
QUALIBAT monuments historiques
•Membre du GMH (Groupement
Monuments Historiques)
•Membre de la commission
de révision du DTU 40.11
couverture en ardoises naturelles
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67 % des membres du conseil d’administration s’investissent hors de l’entreprise dans des fonctions utiles
aux parties prenantes extérieures.

Agnès MIGUET-LÉVY, directrice
comptable et membre du conseil
d’administration
•Membre du comité de gestion
de la Fondation utb
Quentin MICHARD, directeur
systèmes d’information
•Membre du groupe de travail
organisé par l’URSCOP dédié
au benchmark SI entre SCOP
Guillaume JEGU,
directeur bureaux d’études
•Membre de la commission
régionale QUALIBAT génie
climatique, collège Énergies
et Fluides
Carlos FERREIRA,
directeur service travaux
•Membre du jury du BTS bâtiment
Bertrand MORIN,
directeur service travaux
•Membre du groupe de travail
« Responsable Administratif »
à la CSFE (Chambre Syndicale
Française de l’Etanchéité)
•Membre du groupe de travail
dédié à la prévention et à la
sécurité à la CSFE
•Membre de la commission
nationale QUALIBAT étanchéité
Pascal RALLION,
directeur service travaux
•Membre du jury du BTS bâtiment
•Membre de la commission
nationale QUALIBAT génie
climatique collège Énergies
et Fluides

Luidgi LIN,
responsable service travaux
•Administrateur de la Fédération
des SCOP du BTP Rhône-Alpes
Nathalie TIXIER-REBOLLO,
directrice marketing-relations
clients
•Administratrice de la Fédération
des SCOP du BTP Île-de-France
Normandie
Cécile MOUROT,
directrice QSE RSE
•Experte certification QSE et
membre de la commission
construction de l’AFNOR
•Membre du club des engagés
RSE de l’AFNOR
•Membre du club RSE des
SCOP du BTP IDF
M
• embre de Clubeee (Club des
Entrepreneurs d’Est Ensemble)
•Membre du club QSE RSE
de la CCI Seine-et-Marne
•Vice-présidente du club sécurité
du GCCP
Laëtitia LEGRAVEREND,
directrice des affaires juridiques
•Membre de la commission
juridique du GCCP
Nicolas PICRON,
directeur service travaux
•Administrateur de la Fédération
des SCOP du BTP Grand Est
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Cédric NORMAND,
responsable politique achats
•Administrateur et trésorier
adjoint CFE-CGC BTP IDF
(Confédération Française de
l’Encadrement - Confédération
Générale des Cadres)
•Administrateur Constructys (OPCA
Organisme Paritaire Collecteur
Agréé de la construction) CSPP BTP
moins de 11 salariés
•Membre titulaire au sein du
collège des salariés de la
Commission Pédagogique
Nationale (CPN) des DUT « Génie
civil-construction durable »,
« Génie thermique et énergie » et
« Hygiène-sécurité-environnement »
•Membre du Comité Technique
Régional (BTP, Bois, Pierres et
Terres à Feu)
Vincent COMBE,
chargé d’affaires
•Professeur en couverture bardage
et méthodologie de travail en
hauteur en BTS « Enveloppe
des bâtiments » et licence
professionnelle « Conduite
d’affaires en bâtiment »
Pierre BASDEVANT,
chargé des ressources humaines
•Administrateur à l’association
BTP CFA Île-de-France au titre
de la Fédération des SCOP du
BTP Île-de-France Normandie
Vincent LANDOIS,
chargé d’affaires
•Membre de la commission
régionale QUALIBAT 77 et 91-TCE
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VOLET
ENVIRONNEMENTAL
Certifications
professionnelles
pour
l’environnement

Amélioration
des pratiques

Environnemental

Gestion des
émissions
de gaz
à effet
de serre

Gestion
des déchets

66

Rapport RSE groupe utb – 2020

Performance extra-financière - VOLET ENVIRONNEMENTAL

Sommaire

AMÉLIORATION DES PRATIQUES
Politique

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Former aux pratiques
environnementales

Taux de suivi de la formation dédiée aux pratiques
environnementales sur chantier

≥ 95 %

Écouter les clients

Taux de satisfaction des clients concernant le
respect des règles environnementales sur chantier

≥ 95 %

Le bâtiment est au cœur de la lutte contre le changement climatique. En France, les bâtiments résidentiels
et tertiaires produisent 24 % des émissions de CO2 et consomment 44 % de l’énergie utilisée.
L’acquisition des compétences est l’un des enjeux permettant d’agir concrètement sur notre impact environnemental. Afin de faciliter l’adoption de bons réflexes, le groupe utb forme tous ses nouveaux embauchés
aux outils et aux méthodes permettant une activité la plus respectueuse possible de l’environnement. En
2020, ce sont au total 145 salariés qui ont été formés, soit 99 % des nouveaux arrivants. En 2019, 133 salariés
ont suivi ce cursus, soit 98 % des nouveaux recrutés. À l’issue de la formation, les participants répondent à un
quiz permettant de valider les acquis. Le taux de réponses correctes sur le thème de l’environnement a atteint
84 % en 2020 et 76 % en 2019.
Concernant l’exécution des chantiers, les chargés d’affaires rédigent un plan d’assurance environnement avant
le commencement des travaux. Celui-ci présente les principaux risques liés à nos activités et énonce les solutions apportées par l’entreprise pour limiter les impacts. À la fin des chantiers, une enquête est envoyée aux
clients. En 2020 et 2019, le taux de satisfaction concernant nos pratiques environnementales a été de 99 %.
L’entreprise vérifie, de plus, le suivi des procédures internes via le retour d’expérience des chargés d’affaires et
des chefs de chantier.
La conformité à la veille réglementaire passe par la sollicitation d’un prestataire spécifique. Un suivi mensuel des
évolutions législatives est transmis au service QSE RSE qui alimente ainsi son plan d’action.
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GESTION DES DÉCHETS
Politique
Trier les déchets et sélectionner
des filières pour la valorisation

Indicateur clé de performance

Objectif

Taux de déchets valorisés
(hors déchets amiantés car non valorisables)

≥ 75 %

La loi de transition énergétique fixe comme objectif de recycler 70 % des déchets du bâtiment en 2020. Le secteur
produit 40 millions de tonnes par an.
Afin de limiter notre production de déchets, le responsable de la politique achats du groupe utb s’entretient avec les
principaux fournisseurs pour organiser la diminution du colisage des marchandises.
Concernant le tri, nos sites mettent à disposition des bennes pour les déchets de chantier : gravats, bois, vieux
métaux, emballages vides souillés et casques de chantier usagés. Pour le personnel de bureau, des solutions de tri
sont aussi développées pour les déchets suivants : papier, carton, piles, bouchons de bouteille, vêtements à donner,
lampes halogènes et DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques).
En 2020, le choix de prestataires de traitement des déchets performants a permis au groupe utb de voir 85 %
de ses déchets valorisés en énergie ou en matière. En 2019, ce taux était de 81 %.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Politiques
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Indicateurs clés de performance

Objectifs

Mettre à disposition des
véhicules peu polluants

Taux moyen d’émissions de CO2
de la flotte automobile

≤ à 140 grammes

Mailler l’Île-de-France et
favoriser l’utilisation des
transports en commun

Taux de salariés prenant les transports
en commun

≥ 30 %
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Afin de se conformer aux objectifs découlant de la ratification de l’Accord de Paris, la France s’est engagée à diviser
par 6 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, principalement le dioxyde de carbone - CO2, afin de
contenir le réchauffement climatique.
Au regard de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre, 85 % de nos émissions sont issues de notre flotte automobile, qui compte 681 véhicules. Afin de limiter notre impact, le groupe utb loue des véhicules neufs, qui restent
en circulation moins de 5 ans. Lors des renouvellements de flotte, le critère de taux d’émissions de CO2 entre dans la
sélection des gammes. En 2020, l’entreprise s’est notamment dotée de 9 véhicules hybrides ainsi que de 2 véhicules
électriques. Concernant les consommations en carburant, notre politique de diminution est tenue grâce à l’ouverture
d’agences sur le territoire, l’incitation à utiliser les transports en commun, la création d’un plan de déplacement entreprise et l’organisation du travail à distance.
En 2020, le taux moyen d’émissions de CO2 par véhicule de la flotte automobile était de 139 grammes contre 134
grammes en 2019, soit une hausse de 3,7 %. Celle tendance ne reflète pas l’effort consenti par l’entreprise. En effet,
les véhicules intégrant la flotte à partir de 2020 (une centaine au niveau groupe) ont été soumis à une nouvelle norme
de calcul des CO2 (WLTP). Plus réaliste, ce changement ne permet cependant pas d’effectuer une analyse cohérente
de l’évolution de notre indicateur.
Concernant le taux de salariés empruntant les transports en commun, celui-ci s’est établi à 39 % en 2020 et à
30 % en 2019.
Pour les autres impacts liés aux changements climatiques, nous n’avons pas relevé d’enjeux particuliers.

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES POUR L’ENVIRONNEMENT
Politique
Labelliser les travaux de
rénovation énergétique du
groupe utb pour que nos clients
bénéficient des aides publiques

Indicateurs clés de performance

Objectifs

Taux de renouvellement des dossiers présentés
aux labels sectoriels Reconnu Garant de
l’Environnement (RGE)

100 %

Nombre de sanctions pour des mauvaises
pratiques en tant que titulaire de labels RGE

0
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Le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) a été instauré en 2011. Son objectif est de permettre aux particuliers, désireux de faire des travaux d’économie d’énergie au sein de leur habitat, de faire appel à des professionnels
compétents et qualifiés. Il s’agit d’une garantie de qualité.
En 2019, et jusqu’en juin 2020, le dispositif RGE a été révisé dans le cadre d’une concertation réunissant toutes les
parties intéressées. L’objectif de cette refonte était double : préciser les catégories de travaux et les domaines de
compétences pour mieux identifier les professionnels que le signe RGE doit promouvoir et valoriser, et fiabiliser le
dispositif avec des moyens de contrôle et de sanction appropriés et efficaces. Le résultat visé est un RGE performant
et synonyme de compétence, de qualité des travaux et de déontologie de la démarche commerciale. Le nouveau dispositif, ainsi repensé, est entré en vigueur progressivement à partir de septembre 2020 pour certaines dispositions.
Les évolutions les plus notables, en particulier la nomenclature des nouvelles catégories de travaux et les nouvelles
règles relatives aux contrôles de réalisation, sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Pour le groupe utb, ce dispositif permet à nos clients particuliers de bénéficier des aides publiques
« Ma prime rénov » ou « Primes énergies » dans le domaine des travaux de rénovation énergétique.

Entrée dans cette démarche dès 2014, l’entreprise a obtenu le label pour 10 catégories de travaux couvertes :

➥ Catégories de travaux RGE couvertes

Catégories
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Date d’attribution

Chauffage et-ou eau chaude solaire

01/01/2021

Chaudière à bois

01/01/2021

Poêle ou insert bois

01/01/2021

Fenêtres, volets, portes donnant sur l’extérieur

01/01/2021

Fenêtres de toit

01/01/2021

Isolation par l’intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds

01/01/2021

Isolation des murs par l’extérieur

01/01/2021

Isolation des toitures terrasses ou des toitures par l’extérieur

01/01/2021

Isolation des combles perdus

01/01/2021

Isolation des planchers bas

01/01/2021
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Denis Gnowe-Djonyang et Charles-Henri Montaut

La durée de qualification est de 4 ans. En 2020, le groupe utb a renouvelé 5 des catégories de travaux couvertes et a
obtenu un avis d’attribution positif le 1er janvier 2021 pour l’ensemble des dossiers proposés. En 2019, l’entreprise
n’avait aucun label à renouveler.
En cas de non-conformité aux règles, les sanctions prononcées par le qualificateur peuvent être « la suspension du
signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction
d’accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans » précise le décret. En 2020, ainsi
qu’en 2019, aucune réclamation n’a été déposée à l’encontre du groupe utb.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE :
Le périmètre de la DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière) inclus l’ensemble
des entités du périmètre de consolidation du groupe utb. Les modalités de construction
des indicateurs et de collecte des informations s’y rapportant sont définies dans notre
protocole de reporting.
Celui-ci est revu annuellement. Concernant les enjeux ci-dessous relatifs à l’article L225102-1 (modifié par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 55) : le groupe utb,
compte tenu de ses activités, n’a pas identifié d’enjeux importants sur ces sujets.
- Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire,
- Bien-être animal,
- Alimentation responsable, équitable et durable.

Une partie de la promotion 2020 des apprentis
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