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AU SECOURS NOS TRESORERIES S’EFFONDRENT !
Les PME incarnent la réalité de l’économie : 95% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Nos entreprises financent
l’état à hauteur de 30% d’imposition outre le financement des dépenses sociales.
Personne ne les écoute.
Une entreprise sur deux qui dépose le bilan dans notre métier, n’a pas fait de fautes de gestion et nos dirigeants n’en sont pas
directement responsables ; pire que cela, ces dépôts de bilan sont la cause de délais de paiement inconsidérés de la part des
donneurs d’ordres qui ne respectent pas les contrats et les conditions générales de paiement qu’ils mettent, eux-mêmes, en place
dans leurs marchés.
Que vous soyez entreprise nationale, internationale, d’Etat ou assimilé, grandes entreprises privées, les donneurs d’ordres sont
responsables de ce chaos.
Je n’ose parler des banques, de la « banque d’investissements » ( BPI France : servir l’avenir », bras armé du financement des PME,
chargée d’apporter un soutien financier aux petites et moyennes entreprises, depuis le 1er janvier 2013.) chère à notre Président,
banque qui pour le moment a investi pour elle-même, siège social, etc…
Je n’ose parler des médiateurs de Monsieur le Ministre du Redressement Productif qui oublient les entreprises dont le sauvetage
n’est pas suffisamment médiatique et leurs aides se limitent à un crédit d’impôts.
Le non-respect des contrats et des termes de paiement de toutes ces entreprises qui se targuent d’être les moteurs de nos
professions pour en être en fin de compte les fossoyeurs.
Certes, le gouvernement annonce régulièrement des mesures en faveur des PME, en paroles, oui, en paroles seulement !
Il ne nous suffisait pas d’avoir dû affronter des conditions climatiques désastreuses sur ce premier semestre, conditions climatiques
si indispensables à la bonne exécution de nos travaux,
Non, ces manquements aux engagements budgétaires pris lors des passations de marchés, avec un budget disponible, sont
piétinés au détriment des entreprises et de leur pérennité.
Nos chefs d’entreprise y pensent jour et nuit et le temps passé à recouvrir un simple dû ruine le temps à rechercher des marchés
et des solutions d’avenir.
Est-il normal que ce soit plus facile d’accorder des milliards d’euros à un grand groupe en difficulté que de mettre en place des
solutions alternatives à une carence de trésorerie pour une petite entreprise qui en a besoin et qui n’est pas responsable de sa
situation ?
Ces manquements sont responsables de notre chute et de celle des emplois (mais non, on me dit que la courbe va s’inverser !).
L’emploi, 52% des emplois, se trouve chez nous, même si nous ne sommes pas médiatiquement valorisants pour les politiques,
190 JOURS (dans le meilleur des cas) AU LIEU DE 45 OU 60 JOURS prévus au marché,
Malgré cela, nous payons nos salariés tous les mois, nos charges sociales tous les mois, etc…
Vous avez dit « compétitivité » !
Vous avez dit « pérennité » !
Jean-François BORDENAVE
Président du GEPI
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Éditio

les reNCoNtres
de la peiNture aNtiCorrosioN
1er avril 2014 - parc Floral de paris
aussi
clairement
exprimée,
l’OHGPI et la Commission Peinture du CEFRACOR ont décidé
de pérenniser cette manifestation
en organisant, pour la troisième
année consécutive, les Rencontres de la Peinture Anticorrosion le mardi 1er avril 2014. Elles
se dérouleront dans les espaces
du Parc Floral de Paris (L’espace
Événements), situés à Vincennes
(www.parcfloraldeparis.com),
espaces encore mieux adaptés
à notre organisation en termes

en bref

Lors de la deuxième édition des
Rencontres
de la Peinture Anti!
corrosion du 11 avril dernier, 75 %
des participants ont été interrogés sur leur perception de cette
manifestation : 98 % se sont
déclarés plutôt satisfait (40 %) ou
tout à fait satisfait (58 %). A la
question relative à la fréquence
d’une telle manifestation, 78 %
souhaitent que ces Rencontres
se tiennent tous les ans sous une
forme similaire.
Pour répondre à une demande

Le thème retenu traitera des
façons d’assurer la pérennité
des structures et de maîtriser la
performance et la durabilité
des protections par peinture.
Merci de noter dès à présent
cette date dans vos agendas.
Le Comité d’organisation

Nouveau

Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion

Nouvelle
presideNCe
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d’accès et d’environnement,
permettant
d’en
améliorer
encore son attractivité.

Lors de son dernier
Conseil d’administration, l’ACQPA a élu, à
l’unanimité, son nouveau Président en la
personne de Monsieur Didier CHAMPEVAL,
Vice –Président du GEPI.
Le nouveau Président a déclaré qu’il acceptait
cette présidence pour un an.
L’ensemble du Conseil d’administration l’en a
félicité.
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Guide d’harmonisation des clauses techniques
contractuelles relatives
- aux documents à fournir par le titulaire,
- au management de la Qualité
- au respect de l’Environnement
à l’attention
des rédacteurs de fascicules du CCTG Travaux
et des rédacteurs de marchés de travaux

Objet et domaine d’application
Le présent document est à l’attention d’une part
des rédacteurs de fascicules du CCTG Travaux, en
refonte ou nouveaux, et d’autre part, des acteurs
de marchés publics de travaux (maîtres d’ouvrage
dont collectivités territoriales, rédacteurs de marchés, maîtres d’œuvre, entreprises).
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L’OHGPI par son Président
Monsieur Rémy BRANDEL, a
décidé d’aller au-devant de ses
adhérents en 2013 et 2014.
Ces rencontres ont pour vocation
d’optimiser l’adéquation de ses
actions avec les préoccupations
et
les
besoins
de
ses
adhérents.
Par ailleurs, l’ACQPA, par son
Président,
Monsieur
Didier
CHAMPEVAL, a souhaité relancer l’idée d’organiser des réunions d’information auprès des
donneurs d’ordres et de ses

adhérents.
Afin de concilier ces objectifs, huit
réunions régionales ont été décidées.
Monsieur Didier CHAMPEVAL,
Vice-président de l’OHGPI, Viceprésident du GEPI et président
de l’ACQPA, en accord avec
Monsieur
Rémy
BRANDEL,
Président de l’OHGPI, a proposé
la tenue de la première réunion
dans la région de Montauban le
28 Novembre 2013, en l’Abbaye
des Capucins.
Ces réunions permettront, égale-

Filière

la FiliÈre atiCorrosioN
eN rÉgioNs

Association pour la Certification et la
Qualification en Peinture Anticorrosion

ment de faire le point sur
l’avancement des travaux du
projet « Filière anticorrosion » et
d’échanger sur le sujet.
Ces réunions d’information se
dérouleront en deux parties. La
première dédiée à l’OHGPI et ses
adhérents. La seconde, portée
par l’ACQPA, ouverte aux invités
extérieurs portera sur son organisation propre, la Filière anticorrosion et la valorisation de notre
cœur de métier.
Nous vous attendons très nombreux dans chaque région.
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Partenariat

Basée à Saumur depuis 1997, DFC
regroupe une équipe de 9 formateurs
consultants spécialisés dans chaque
domaine à votre service.
-
D’une expérience industrielle de
plusieurs années sur le terrain de
tous les formateurs
- D’une formation à la pédagogie des
adultes
Nos domaines de compétences
spécialisés dans les procédés
spéciaux sont les suivants
- Peintures etc ….
Autour des formateurs, une équipe
se tient à votre disposition pour toutes
vos démarches :
Service administratif
Service commercial
Comptabilité
LES STAGIAIRES
- 1400 stagiaires par an
- Opérateurs débutants ou confirmés
- Agents de maîtrise, chefs d’équipe
production
- Techniciens des services méthodes,
qualités
- Bureau d’études, Service support :
achat, force de vente
CONSEILS ET
ACCOMPAGNEMENTS
TECHNIQUES
-
Résolution de problèmes techniques : Adhérence peinture,
aspects, corrosion …
- Optimisation des process peinture
et traitements de surface
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Filière

Un nouveau partenaire pour le gepi

-
Réduction des consommations
peinture
- Evaluations, formations et validation
des peintres ou opérateurs en
traitements de surface
- Mise en place de CQPM en inter ou
intra entreprises
- Aide à l’investissement
- Mise en place d’outils pédagogiques
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-
Nombreux matériels d’application
(Pistolets pneumatiques, airmix,
électrostatiques, airless…
-
Nombreux matériels de contrôles
(Contrôleurs d’épaisseur, d’adhérence, brillancemètre, spectrocolorimètre, cabine à lumières…)

Grenaillage
NOTRE CENTRE DE FORMATION
Deux bâtiments distincts d’une surface de 750 m² sont à disposition, l’un
tertiaire (année 2007) avec 3 salles
de formation et un autre réservé à
l’outil industriel (année 2011) avec
tous les équipements récents et
adaptés à chaque secteur de métier :
- 4 cabines de peinture liquides
- 2 cabines de peinture poudre
- 1 atelier de traitements de surfaces
- 1 laboratoire d’analyses (titrateurs,
spectrophotomètres…
- 1 cabine de grenaillage et sableuses
- 3 étuves

Cabine de peinture
QUALITÉ DES FORMATEURS
DFC regroupe 9 formateurs et qui
bénéficie tous :
-
D’une expérience industrielle de
plusieurs années sur le terrain de
tous les formateurs
- D’une formation à la pédagogie des
adultes

Laboratoire d’analyses

Simulateur d’exécution

Dougé Formation Conseil
Z.A. ECOPARC - Allée des semences
49 400 Saumur - 02 41 51 19 39
www.dougeformation.com
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Nouvellement à paraître
Le risque plomb
Communication
aux maîtres d’ouvrages
GEPI
9 rue de La Pérouse
75784 PARIS Cedex 16
Tél. : 01 40 69 53 74
Fax. : 01 40 69 58 37
GEPI
E-mail
: gepi@gepi.ffbatiment.fr
9 rue
de La
Pérouse
www.gepi.fr
75784
PARIS Cedex 16

Tél. : 01 40 69 53 74
Fax. : 01 40 69 58 37
E-mail : gepi@gepi.ffbatiment.fr
www.gepi.fr

Une nouvelle édition de notre
plaquette « communication aux
maîtres d’ouvrages » est en
cours d’écriture.
Elle sera disponible pour la fin
d’année.

prévention nécessaires et permettant aux maîtres d’ouvrages
d’en évaluer au préalable le
juste prix et les délais plus
importants d’exécution.

Vous pouvez, d’ores
et déjà en réserver
des exemplaires
sur notre adresse mail :
ass.gepi@orange.fr

Notre nouvelle plaquette
« CQP peintre industriel »
est également disponible
sur notre site : www.gepi.fr
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Formation

Ce document a pour objectif
de présenter les risques auxquels peuvent être exposés les
opérateurs lors des interven-

tions sur les peintures contenant du plomb identifiées par un
diagnostic positif.
Il a pour but de permettre aux
donneurs d’ordres de prendre
en compte, dès l’établissement du cahier des charges,
les contraintes liées au risque
plomb ; permettant aux entreprises de remettre des offres
intégrant les dispositions de
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Les partenaires du Gepi
Cabinet Européen d’Étude d’Assurances

ASSURANCES CHANTIERS
PEINTURE INDUSTRIELLE
18 Avenue de la Jonchère - C.C. Elysée II
78170 LA CELLE ST CLOUD
Tél. : 01 30 82 29 40
CEEASSURANCES@wanadoo.fr

Formation peinture industrielle
Avenue de Cantipou - 76700 Harfleur
Tél. : 02 35 45 18 20

Formation Peinture Industrielle
CFPECI
31 bis, Bd Pierre et Marie Curie
13220 Châteauneuf les Martigues
04 42 76 20 43
04 42 46 91 86
phbascio@formationmetier.fr

Dougé Formation Conseil
Z.A. ECOPARC - Allée des semences
49 400 Saumur - 02 41 51 19 39
www.dougeformation.com
christophe.douge@dougeformation.com
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