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du bâtiment

Créées sous Léon Blum pour ganntir le versement des congés
payés, ces drôles d'institutions servent surtout les affaires de
la FFB, le principal syndicat patronal du secteur. Et usent de
méthodes diablement musclées pour collecter leurs cotisations.

e Jetons pas trop
vite la pierre aux
d i r i g e a n t s  d e s
caisses de congés
payés  du  bâ t i -
ment :  sous leur
carapace de bé-

ton, ils cachent un cæur d'en-
fant. Ainsi, après avoir impla-
cablement prélevé pendant
sept ans un peu plus de 44 euros
par mois sur les 266 euros de la
pension d'invalidité de Jean-
P ie r re  Beno i s t ,  somme qu i
constituait et constitue touiours
son unique revenu. i ls orit ac-
cepté de tout lui rembourser
(4 297 ,32 euros), <en considé-
ration des oroblèmes humains"
posés par cette affaire. Entre-
temps. ils avaient découvert
quele magazine Capital pré-
parait un article sur leurs mé-
thodes. Et s'apprêtait à révéler
leur acharnement à nonction-
ner cet ex-petit patrôn handi-
capé, qui contestait lajustifica-
tion de ces oaiements.

Les procédés de ces caisses
totalement inconnues du erand
publ ic  mér i tent  décidé-ment
qu'on s'y penche de près. Pres-
sion sur les chefs d'entreorise
pour qu'ils cotisent. gaspillages.

placements dans les paradis
fiscaux, week-end aux Antilles,
le.toutnoye dans une opacité à
ralre s.evanour un coflrmrssarre
aux comDtes... On a rarement
w une institution sociale se li-
vrer à de telles pratiques sans
s'exposer au moindre contrôle.

A priori. pourtant. les caisses
de congés payés du bâtiment ne
devraient distribuer que du
bonheur. Créées en 1937 par les
fédérations patronales de la
construction, elles étaient cen-
sées garantir aux maçons et
autres carreleurs le versement
de leurs congés payés. Il faut
dire qu'à l'époque ces rudes tra-
vailleurs chanseaient de société
comme de truéle, et qu'ils pei-
naient à obtenir le oaiement de
leurs vacances, émietté entre
une ribambelle d'employeurs.
C'est donc avec empressement
que le gouvernement de Léon
Blum a délésué à ces structures
patronales d'e droit privé (seul
le secteur du spectacle dispose
d'un tel système) le pouvoir de
prélever des cotisations auprès
des entreprises et d'en reverser
le produit aux travailleurs.

Iiennui. c'est qu'au fi l  des
décennies les ouviiers du bâti-

ment ont cessé de changer de
patron tous les quatre matins:
selon I'Insee, le turnover dans le
secteur (1.6,5Vo) avoisine désor-
mais celui du commerce. Si bien
que rien n'empêcherait plus les
employeurs de la construction
de régler directement les congés
de leurs salariés, comme toutes
les entreprises du monde. <Cela
ne changèrait pas grand-choser,
reconnaî t -on à Bercy.  En
somme, on le dit pour le nl.ivre
des recordso, les caisses du bâ-
timent sont orobablement les
seules struc^tures sociales de
notre pays à pouvoir se vanter
de ne servir à rien. Et même à
moins oue rien. car il leur ar-
rive de rechigner à payer des
consés de CDD.

Céla ne les empêche pas
d'engloutir des fortunes. En
comptant la prime d'assurance
intempéries, elles ponctionnent
20% de la masse salariale des
210 000 entreprises bâtisseuses
employant au moins un salarié.
Et comme. pour d'obscures rai-
sons, ces vénérables institutions
exigent d'être payées un an à
l'avance, elles disposent d'un
trésor de guerre de près de
6 mill iards d'euros. Dans un

secteur où les entrepreneurs se
battent au couteau de olâtrier
pour conserver une trésorerie
positive, cette monstrueuse et
inutile immobilisation de fonds
a quelque chose de kalkai'en.

Mais I'argent n'est pas perdu
pour tout le monde. Habile-
ment placé aux îles Caïmans et
à Jersey (selon nos informa-
tions, au moins 10 millions d'eu-
ros étaient investis en 2008 dans
ces deux paradis fiscaux) ou
sous des cieux plus proches, il
rapporte chaque année près de
200 millions d'euros aux caisses.
Grâce à quoi, ces dernières peu-
vent entretenir une bureaucra-
tie à la soviétique (920 salariés),
se payer des antennes régio-
nales somptuaires (la rénova-
tion des 8 2OO mètreis canés de
la Caisse de Nantes a coûté à
elle seule plus de 3 mill ions
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d'euros) et s'octroyer quelques
Detits extras, comme nous le
ierrons plus loin. <Lensemble
de ces frâis de fonctionnement
n'absorbe pas plus de 1.55% des
sommes orelevées", se défend
Piene-Yves TànguY, le directeur
de I'Union des caisses. Peut-être
mais" eu ésard à la faiblesse du
service ràndu, ces frais sont
quand même bien dodus.- 

Enbonne logique, les fédéra-
tions patronales, censées défen-
dre les intérêts des entreprises.
auraient dû dePuis longtemPs
exiger la l iquidation de ce sYs-
tèr ie .  Pouiquoi  ne l 'ont-e l les
pas fait ? Parôe qu'elles en tirent
àvantage, évidemment ! En Par-
riculieila Fédération française
du bâtiment (FFB), qui fait la
p lu ie et  le  beau temPs dans les
baisses.  Non qu'e l le 'so i t  Par t i -
culièrement en manque: avec
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ses 57 000 entrePrises adhéren-
tes. ses 800 salariés et son siège
d'émir à deux pas de I'Etoile, à
Paris, la FFB figure Parmi les
olus ouissantes fédérations du
MeAèt. aur côtés de la célèbre
UIMM. Mais ses dirigeants ne
rechignent pas à tirer quelques
profiis supplémentaires, lors-
que 1'occasion se Présente.- 

Un oetit tour au 86 de l'ave-
nue Baudin, à Limoges, Per-
mettra de se faire une idée de
leurs méthodes. C'est là, au
troisième étage d'un imPosant
immeuble deverre, que siège la
Caisse des congés du bâtiment
du Centre-Ouest. Coïncidence,
c'est là aussi qu'est installée
1'antenne régionale de la Fé-
dération française du bâtiment
(FFB Limousin), juste à l'étage
au-dessus. Et 1à encore que
loge sa section déPartementale

(FFB 87), au sixième cette fois.
Ôutre qû'elle entretient l'ami-
tié, cettè proximité Permet de
réaliser quelques petites écono-
mies d'échelle. De Partager, Par
exemnle. la salle de réunion du
septième et les frais de coPro-
priété, selon des règles Pas tou-
iours bien définies. Et de bou-
cler quelques affaires.

A Limôees, donc, la Caisse
( institution sociale poursuivant
ùne mission de service Public
avec de l 'argent public) et la Fe-
dération dù bâtiment (sYndicat
professionnel aux intérêts Pu-
iement privés), qui devraient
n'avoir en théorie aucune rela-
tion économique, ont constitué
une société commune Pour ac-
ouérir leur immeuble, avant de
s'en partager les surfaces. Par
acte notarié du 27 ianvier 1978.
Les milliers de Petits entrePre-
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neurs de la région, à qui la Caisse
ponct ionne chaque année des
inil l ions d'euros de cotisations.
ont-ils été lésés dans l'oPéra-
tion? Seule une enquête judi-
ciaire oourrait le déterminer.

Ou f lutôt plusieurs,enquêtes,
car c'est comme ça dans Pres-
oue toute la France. A Bor-
deaux. Marseil le, Clermont-
Ferrand ou encore Strasbourg,
caisses et FFB siègent Pareille-
ment sous le même toit. Et lors-
qu'elles ont le malheur d'être
sèoarées. comme àEvreux, elles
se dépêchent d'établir un Projet
de construction d'un immeuble
commun (2,9 millions Pour ceiui
là). C'est beau, I'amitié.'Un 

bonheur ne venant jamais
seul. les caisses usent d'une
autre technique Pour amélioter
l'ordinaire du syndicat Patronal.

Suite Puge 88
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Anna et Maurice Lecoint,
ex-patrons d'ActYPlast
ffabrication de fenêtres en
PvG): its affirment que les
caisses de congésont
bloqué les comPtes de leur
PME parce qu'ils refusaient
d'adhérer à leur réseau'
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Les méthodes contestées
des caisses sont couvertes

par une omerta de fer
> SuitedelapageST
En plus du montant des congés
payés, leurs bordereaux de per-
ception appellent en effet les
entrepreneurs à régler une ,.co-
tisation professionnelle>, sans
autre précision. Croyant à un
prélèvement obligatoire de
plus, nombre d'entre euxpaient
I'addition les yeux fermés et
s'en retournent sâcher le ci-
ment avant qu'il- ne prenne.
Moyennant quoi, ils assurent
sans s'en douter les fins de mois
de la Fédération du bâtiment,
puisque ces cotisations, nulle-
ment obligatoires, lui sont des-
tinées. <Il n'y a rien là d'illégal>>,
assure-t-on aux caisses. Certes,
mais c'est à peu près comme si
le ministre des Finances glissait
discrètement dans nos feuilles
d'impôts un prélèvement pour
financer I'UMP...

A noter que la Capeb, I'autre
fédération professionnelle du
secteur, moins influente, a droit
à un traitement moins avanta-
geux. Les bordereaux de percep-
tion des caisses font en effet fi-
surer en toutes lettres les mots
<cotisations Capeb>, en sorte
que la combine est plus visible:
cela réduit le nombre de coti-
sants. Mais le sl,ndicat peut se
rattraper sur la durée. Bien que
cette pratiçe heurte les princi-
pes républicains,le ministère du
Tiavail la laisse en effet perdurer
depuis des décennies. Ily a quel-
oues mois. XayierBertrand avait
blenpromis une circulùe pour
<<l'encadrep>. Mais il n'a jamais
trouvé le courage de la publier.
La peur, peut-être, de se retrou-
ver coulé dans le béton...

Bref, entre les caisses et la
FFB, c'est une affaire qui roule.
Les responsables des deux jns-
titutions n'ont d'ailleurs pas
trop de mal à s'entendre, pour
la bonne raison que ce sont les
mêmes: 30 des 32 présidents
des caisses sont membres de
la Fédération, tout comme la
maiorité de leurs administra-
teuis. Les plus ardents se regrou-
pent dans les conseils d'adminis-
tration des Sicav, auxquelles les
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caisses confient leurs milliards.
Outre des jetons de présence
(Objectif Euro ?ésor Plus offre
de 800 à 1 600 euros par réunion
annuelle), ils y trouvent pas mal
de considération.

Naturellement. le svstème
leur octroie d'autres compensa-
tions,l'ex-président de la Caisse
du Haut-Rhin peut en témoi-
gner. Pour avoir un peu trop
abusé des voyages aux Antilles
et rempli sa propre assurance
vie avec I'argent des cotisations,
il a été condamné à six mois de
prison avec sursis. Plus pru-
dents, les administrateurs de la
Caisse de Rennes se contentent
de tenir leurs réunions à Mont-
pellier le vendredi après-midi,
et ceux d'Evreux d'organiser
des week-ends de travailà Gre-
noble avec leurs épouses, car
I'air des montasnes facilite la
réflexion... Quânt aux bâtis-
seurs du Limousin, ils tiennent
volontiers leurs conseils d'ad-
ministration (le dernier a duré
un quart d'heure, selon le PV)
au château des Rewats. dans le
Périgord. A la suife de quoi, ils
peuvent casser une graine à

55 euros le couvert (location de
la salle comprise), avec I'argent
des cotisations.

Protégée par une omerta de
fer, cette grande famille cimen-
tière aurait pu continuer long-
temps sans se faire repérer. Mais
elle a péché par orgueil. Ses
chefs ont en effet découvert
ou'un vieux décret de 1949 lew
fermettait d'affilier de force à
leurs caisses les sociétés dont la
moindre parcelle d'activité pou-
vait être assimilée au bâtiment.
Grâce à quoi ils se sont lancés à
la conquête de nouveaux terri-
toires, un peu à la manière de
Gensis Khan.

Voilà comment Marc Parvillé,
patron d'une paisible entreprise
de Gironde, a reçu en novembre
demier une lettre de la Caisse de
Bordeaux lui intimant I'ordre de
s 'a f f i l i e r .  Dans  un  p rem ie r
temps, il a cru à une erreur: sa
société. baotisée <centre de lo-
cation>, se contente de louer du
matériel de réception, assiettes,
tables, plantes, rien à voir avec
les auges à mortier, a{-il poli-
ment expliqué. Peut-être, mais il
vous est arrivé une fois d'instal-
ler une tente de réception, autre-
ment dit une maison en toile, ce
qui fait de vous une entreprise
du bâtiment, lui a répondu sé-
rieusement la Caisseien le me-
naçant des tribunaux.

Des dizaines de ramoneurs,
piscinistes, paysagistes, ven-

deurs d'antennes satellites, fri-
goristes, constructeurs de portes
en PVC, chasseurs de termites
et autres fabricants de clôtures
en métal ont vécu la même mé-
saventure. Partant du principe
que balayer le carrelage, c'est un
peu le poser, la Caisse de Mar-
seille s'est carrément attaquée à
une entreprise de nettoyage,
T2N. A ce compte-là, autant
exiger I'affiliation de Capital,
parce qu'il publie des articles
sur le bâtiment !

On ne l'espère pas pour notre
journal, car voir débarquer les
caisses est toujours un coup de
massue: en comptant les frais
de fonctionnement, les primes
de vacances et les à-côtés, elles
font toujours exploser sa fac-
ture. Sans parler du paiement
un an à l'avance... <Quand je
les réglais directement, les
congés de mes salariés me coû-
taient I4Vo de la masse sala-
riale. Maintenant ils me revien-
nent à 2070>>, grince Pascal
Sanchez, patron d'Emaplast,
une fabrique de fenêtres en alu-
minium. Rude.

Mais cew qui refusent de cé-
der finissent toujours par s'en
mordre les doists. "Les caisses
leur font subir rin enfeo, témoi-
gne-t-on à l'Adepaccopab, l'as-
sociation qui regroupe ces mau-
vais coucheurs. Tous racontent
la même histoire: les lettres
comminatoires, les contrôleurs
arrogants, les procès, les saisies
bancaires, les additions déliran-
tes. Bien qu'ils s'en défendent,
les représentants des caisses de-
mandent en effet parfois à leurs
cotisants de régler plusieurs an-
nées d'arriérés de congés, alors
même ou'ils les ont versés à
leurs saiariés. C'est ce qui est
arrivé à Jean-Pierre Benoist,
I'ancien patron handicapé dont
nous avons déjà parlé. Et elles
n'omettent pas d'intégrer dans
la facture les fameuses <cotisa-
tions professionnelles>.

Prise dans cet étau, Actyplast,
une société picarde de plastur-
gie, s'est vu réclamer en 2006
la somme de 3170 132 euros
(trois fois son chiffre d'affaires),
alors qu'elle avait toujours ré-
glé ses salariés rubis sur I'ongle.
Ecrasée par cette facture, elle a
été placée en liquidation et huit
de ses dix-huit salariés onIété
mis au chômage.

Philippe Elinkimc

,
DES PLAINTES DANS TOUS LES METIERS

| | ne usine de fenêtres
Ll en PVC est-elle un
chantier de construc-
tion ? 0ui, assurent les
caisses de congés du
bâtiment. Movennant
quoi, elles réclament à
la société d'Yves Ogei
Fetmetures du Porhoët,
1 million d'euros dhrrié-
rés de cotisations !
Et c'est comme ca dans
de nombreux secteurs.


