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SPÉCIAL COVID-19

a situation inédite que
nous vivons impacte
durement nos vies et celle
de nos entreprises.
Que nous soyons dirigeants
d’une PME, d’une TPE,
indépendants et quels que
soient notre statut juridique et
notre métier, les conséquences
économiques et sociales de cette
crise, si elles demeurent encore
incertaines, n’en seront pas
moins brutales. Dès l’annonce
du confinement par le Chef de
l’Etat, nous avons souhaité nous
organiser pour vous informer
chaque jour des mesures prises
par les pouvoirs publics.
Si cette phase d’information
était une exigence, elle n’est
évidemment pas suffisante.
Il nous appartient de faire
connaître nos situations et de
peser dans les arbitrages, dans la
perspective de la « sortie »
de crise. C’est l’objectif de nos 20
propositions pour sauvegarder
l’emploi et relancer l’activité
économique.
À plus long terme, cette crise
doit être analysée. Son ampleur
doit permettre de porter des
réformes systémiques pour enfin
prendre la mesure des transitions
numérique, écologique, sociale et
certainement sociétale à mettre
en œuvre.
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D O S S I E R

NOS PROPOSITIONS POUR
SAUVEGARDER L’EMPLOI ET
RELANCER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
René GAMBA - Vice-Président en charge de la stratégie

L

a crise sanitaire que

santé économique de nos TPE et de

dans les propositions portées par les

nous traversons laisse

ses dirigeants. Ce premier travail de co-

organisations interprofessionnelles

progressivement place à une

construction de positions s’inscrit dans

comme la CPME et l’UNAPL.

crise économique d’une ampleur

la durée : il a été enrichi de nouvelles

inégalée et frappe très durement les

propositions structurantes portant

Parmi les 20 premières propositions

TPE, PME et indépendants de la branche

à la fois sur des sujets transverses

de CINOV, 5 ont déjà été reprises et

des prestations intellectuelles du

(social et formation, transformation

mises en œuvre par le gouvernement :

numérique, du conseil et de l’ingénierie

numérique, TPE & PME de la prestation

l’annulation de charges sociales pour

(BETIC) : effondrement de la demande,

de services intellectuels, développement

certaines entreprises du secteur de

impossibilité pour certains métiers

durable) et sectoriels (BTP, restauration,

la restauration, du tourisme et de

d’exercer leurs activités pendant le

culture et événementiel, industrie)

l’événementiel, la prolongation du fonds

confinement (arrêt des chantiers ou des

pour accompagner la relance dans une

de solidarité des TPE et indépendants

activités chez les clients, prestations en

perspective de long terme.

les plus en difficulté au-delà de 3 mois,

« face à face » rendues impossibles par
le confinement par exemple), mise en
place du télétravail peu adapté, report
des échéances électorales, etc.
Pour répondre à cet enjeu, la Fédération
CINOV a très rapidement réuni les
représentants de ses syndicats et de
ses régions au sein d’une task force

« La reprise
économique sera
longue et nécessitera
la mise en place de
solutions innovantes
et plurielles »

lobbying, pour élaborer une première
liste de 20 propositions visant à

d'investissements 2020 avec ou sans
quorum et l’accélération de la mise
en place des syndicats de communes
(SIVOM et SIVU).
La reprise économique sera longue et
nécessitera la mise en place de solutions
innovantes et plurielles. Cette reprise
sera d’autant plus l’occasion de construire

Présidence de la République, secrétariat

« le monde d’après » qu’elle aura été

urgence autour de deux

d’État au numérique, ministère de

construite par l’ensemble de toutes les

thématiques principales :

la transition écologique et solidaire,

parties prenantes, ce que CINOV appelle

assurer la continuité de

cohésion des territoires, travail) et

de ses vœux ! Nos métiers représentent

la commande publique et

aux directions générales de certains

un véritable levier pour tous les secteurs,

soutenir l’activité et la

ministères (direction générale du travail

ils bénéficient d’un ancrage territorial

et direction de l’Habitat, de l’Urbanisme

et d’une agilité qui permettent ainsi à

et des Paysages) qui leur ont réservé un

chacun individuellement d’être un acteur

accueil favorable. Elles ont également

clé dans la mise en œuvre du plan de

été partagées et reprises en partie

relance

EN S AVOIR PLUS

www.cinov.fr / www.leblog.cinov.fr

EN CHIFFRES

de voter immédiatement des budgets

différents cabinets (Premier ministre,

l’activité économique en

L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

territoriales (communes, EPCI, etc.)

Ces propositions ont été présentées aux

sauvegarder l’emploi et relancer
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la possibilité pour les collectivités

47 %

des entreprises déclarent une
baisse immédiate
de CA de plus de 90 %*
Sources : Baromètre COVID-19 CINOV – Avril 2020

•

72 %

des répondants déclarent une
baisse de CA sur les 3 prochains mois
de plus de 70 %

D O S S I E R

FAIRE VALOIR NOS
PROPOSITIONS
AUPRÈS DES
DÉCIDEURS PUBLICS.

}

SOUTIEN AU SECTEUR CULTUREL.
Presse. La Fédération a alerté le gouvernement sur plusieurs enjeux concernant
la relance du secteur culturel : ne pas sous-estimer le rôle central des collectivités,
structurer et pérenniser la filière des métiers de l’exposition, faire de la transformation
numérique et des questions environnementales une priorité. En effet, il n’a été
fait aucune mention du défi numérique auquel se retrouve confrontée, comme de
nombreuses filières, la culture. Or c’est un sujet majeur pour que le secteur puisse se

Influence. Dans le cadre de ses actions

conformer aux nouvelles aspirations des visiteurs et ainsi demeurer attractif. Il en va

d’influence, la Fédération a obtenu, depuis

de même des enjeux environnementaux : la Fédération CINOV affirme que la culture et

la mi-mai, près d’une dizaine de rendez-

l’événementiel ne peuvent faire l’impasse sur les préoccupations écologiques

vous institutionnels avec les décideurs
publics issus des cabinets ministériels et
des directions générales des ministères,

C

•

C O N T A C T : Arnaud CHAFFOTAUX – chaffoteaux@cinov.fr

En savoir plus : leblog.cinov.fr

en charge du plan de relance de l’économie.
Sur la base des propositions d’urgence et de
long terme produites par la Task Force de

NORMES
ENVIRONNEMENTALES :
CINOV S’OPPOSE À TOUT
MORATOIRE !

CINOV, le groupe de travail chargé d’élaborer
les positions de la Fédération ainsi que
les différentes délégations composées
d’élus et de collaborateurs de CINOV
échangent ainsi régulièrement avec les

Il est probable, dans le contexte POST-

représentants publics sur des thématiques

COVID-19, que certains acteurs demandent

transversales et sectorielles aussi variées
que la transformation numérique, la transition

à différer, voire supprimer, l’application et l’évolution des réglementations de

écologique, le social et la formation, la

protection environnementale, sanitaire, sociale et juridique. Nous considérons au

construction, la culture, etc. Cette série de

contraire qu’il est essentiel de les mener à bien pour éviter de faire à nouveau les

rendez-vous institutionnels vise à se faire

frais d’un manque d’anticipation d’un événement prétendument « imprévisible »

reconnaître en tant qu’interlocuteur privilégié

(malgré les signaux forts). Alors que la crise environnementale et climatique

auprès des pouvoirs publics nationaux et

est, quant à elle, bien prévisible, reporter les mesures de lutte et les mesures

locaux

d’adaptation nous semblerait très préjudiciable.

•

R E N D E Z- V O U S S U R :

44 %

des dirigeants jugent insuffisantes
les mesures de soutien mises en place
par le gouvernement

49 %

des entreprises ne souhaitent pas de décalage
dans le lancement des consultations
et des appels d'offres par les maîtres
d'ouvrage publics

www.leblog.cinov.fr et covid19.cinov.fr

57 %

des entreprises sans salariés
se disent inquiètes
pour l’avenir

L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

R E N D E Z- V O U S S U R N O T R E B L O G

www.cinov.fr > Espace adhérent
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L’ENTRETIEN :
JEAN-LUC REINERO
› VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES RÉGIONS

« Dès le 1er jour du confinement, les équipes régionales
se sont mobilisées afin d’informer et d’accompagner les
adhérents dans cette situation inédite. »

des représentants de la construction (FRBTP,
Ordre et syndicats architecture, UNTEC, UNGE,
OPPBTP) a été positive. De nombreuses
régions sont déjà signataires ou en cours de
signature de chartes de bonnes pratiques

Les équipes régionales ont toujours été

dans ce secteur (CINOV Midi-Pyrénées, CINOV

en étroite relation avec la cellule de crise

Normandie et CINOV Hauts de France). Enfin,

fédérale. Cela a permis à la Fédération de

des initiatives ont vu le jour localement, telles

pouvoir défendre des positions d’urgence

que la coordination de commandes groupées

auprès des pouvoirs publics, et de mettre en

de matériel de protection, des campagnes

place les accompagnements nécessaires pour

d’appels ou encore l’animation de conférences

les entreprises adhérentes. Notre baromètre

ou réunions régionales par visioconférence

nous a également permis de compléter ces

dans le but de rompre l’isolement lié au

échanges et d’identifier les régions les plus

confinement.

EN CHIFFRES

Comment s’est organisée l’action
de CINOV en région pendant le
confinement ?

21 %

des entreprises de 10 à 49
salariés impactées par la crise
sanitaire parmi les adhérents de
CINOV Rhône-Alpes.

impactées par cette crise. Nous avons ainsi pu
mettre en place des mesures de soutien plus
fortes afin d’accompagner les administrateurs
dans leurs actions régionales.

Quelles actions ont été initiées
en région ces deux derniers
mois ?

Quels axes de développement
vont être privilégiés pour la
relance en région ?

Nous devons renforcer nos relations avec
les instances régionales et les pouvoirs
publics. La Task Force de CINOV a travaillé

29 %

des entreprises de + de 50
salariés impactées par la crise
sanitaire parmi les adhérents de
CINOV Languedoc Roussillon.

L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

ces dernières semaines à la rédaction de
Dans l’ensemble des régions, des contacts

propositions concernant le plan de relance

ont été pris avec les institutions publiques.

et a élaboré un kit d’accompagnement des

À titre d’exemple, CINOV Rhône Alpes a

régions CINOV sur ces sujets. Nous tenons

échangé régulièrement avec la DIRECCTE

à prendre en compte les transitions au sens

pour évaluer avec elle l’état des demandes

large : environnement, économie, numérique,

concernant l’activité partielle et identifier

nouveau pacte social… De nombreux

les secteurs les plus impactés par la crise. De

évènements sont prévus en région au dernier

nombreux échanges ont aussi eu lieu avec

trimestre 2020 pour porter ces grands sujets :

la CARSAT et les préfectures dans le cadre

Tour de France de la transition numérique,

de l’accompagnement des entreprises en

REX BIM Tour ou encore les rendez-vous

activité et de la préparation à la reprise post-

Biodiversité & Entreprises 2020.

confinement. La coopération avec l’ensemble

CO N TA C T

Jean-Luc RENEIRO – Vice-Président en charge des régions / regions@cinov.fr
4

12 %

des entreprises sans salariés
impactées par la crise sanitaire
parmi les adhérents de CINOV
Nouvelle-Aquitaine.

Sources : Baromètre COVID-19 CINOV – Avril 2020
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CINOV HAUTS-DE-FRANCE
CONTRIBUE À LA RÉDACTION DE LA
CHARTE DE BONNES PRATIQUES
CINOV ÎLE-DEFRANCE DIGITALISE
TOUS SES
ÉVÈNEMENTS

Bâtiment. Organiser au mieux la

d’ouvrage, maîtres d‘œuvre, entreprises,

gestion des conséquences de la crise

bureaux de contrôle, CSPS...) se sont

sanitaire, grâce à un dialogue de qualité

rapidement réunis pour mener à

entre les différents acteurs de la chaîne

bien ce projet. Si cette charte n’a ni

de la construction, tel est l’objectif de

caractère réglementaire imposant la

la Charte de bonnes pratiques, initiée

stricte application de ses mesures, ni

par l’Union Régionale de l’Habitat.

même vocation à se substituer aux

Forts de leur volonté partagée

protocoles et accords contractuels de

d’amorcer une reprise d’activité en

chantier, elle traduit cependant l’esprit

avec pour conséquence le confinement

toute sécurité, les différents réseaux

de responsabilité des acteurs de la

a bousculé les agendas des évènements

régionaux de la construction (maîtres

construction au sortir de la crise

Événement. La crise liée au COVID-19

programmés par de nombreuses régions.
Pour répondre à l’urgence et maintenir le

EN S AVOIR PLUS

lien avec ses adhérents, CINOV Île-de-France

www.cinov.fr

a organisé plusieurs webconférences :

C

webinaire « Prévention des risques cyber

liés au COVID-19 », co-organisation avec la

•

CO N TA C T

Cyril GERNEZ – Président de CINOV Hauts-de-France
hautsdefrance@cinov.fr

Fédération CINOV d’une table-ronde « Les

mesures prises par la CIPAV dans le cadre
de la crise COVID-19 », etc. Ce nouveau
format permet de rendre accessibles ces
évènements en replay ou podcast notamment
sur la plateforme COVID-19 de CINOV. La
région a décidé de maintenir ce format digital
pour tous ses événements dans les mois à
venir, avec par exemple l’organisation d’un
webinaire sur l'utilisation des réseaux sociaux
ou encore une conférence abordant le sujet
du « juge consulaire » en partenariat avec la

•

ZOOM

C

CO N TA C T

Martina KOST – Présidente de CINOV
Ile-de-France / idf@cinov.fr

Réunion-Mayotte : CINOV pilote
d’une enquête régionale
À l’initiative du secrétariat général de la Préfecture de la Réunion, CINOV
Réunion Mayotte s’est vue confier l’animation et le pilotage de plusieurs
groupes de travail sectoriels. La mission avait pour but de mettre en place
une concertation autour du plan de continuité d’activité dans les secteurs
liés aux métiers de services et de la prestation intellectuelle. Ces groupes
de travail font partie du dispositif mis en place à la demande du SGAR
(Secteur Ingénierie, Numérique, Conseil - Secteur Banque et Assurance) et
piloté par la Fédération CINOV Réunion Mayotte.

C

C O N T A C T : Jean-Fabrice VANDOMEL –

L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

CIEC

Président de CINOV Réunion - Mayotte / f.vandomel@cinov.fr
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I N S T A
LE NUMÉRIQUE POUR MAÎTRISER
L'ÉPIDÉMIE ?
Évènement. Application Stop

Technologies de la CNIL, Célia Zolinsky,

COVID, Système d’information

co-rédactrice de l’avis de la CNCDH

adapté, brigade numérique… Quelle

sur l’application StopCovid, Salwa

utilisation du numérique pour la

Toko, Présidente du Conseil National

sortie du confinement ? Quels

du Numérique et Maurice Ronai,

enjeux pour nos entreprises et

expert des politiques numériques

pour les libertés individuelles ? La

publiques, signataire de la Tribune

Fédération CINOV a organisé une

« Pour faire la guerre au virus, armons

table-ronde, co-animée avec CINOV

numériquement les enquêteurs

Numérique, afin de donner la parole

sanitaires » ont débattu des enjeux

aux experts : Bertrand Pailhès,

personnels et collectifs que ces outils

Directeur de l’innovation et des

numériques qui questionnent

•

C O N T A C T : Estelle MOTTET – mottet@cinov.fr
E N S A V O I R P L U S : Replay de la conférence « Faut-il utiliser le numérique pour maîtriser l'épidémie ? Et comment ? » sur covid19.cinov.fr

Mesure l’impact
de la crise
Afin de mesurer les impacts liés au COVID-19,
CINOV interroge chaque mois, depuis fin mars,
les adhérents de ses 13 syndicats métiers
dans le cadre d’une grande enquête emailing.
Ainsi chaque adhérent peut-il faire remonter
ses propositions de mesures de soutien et de
relance d’activité, et contribuer aux travaux de

REX BIM TOUR VERSION 3.0

la Commission Social/Formation et de la Task
Force (Comité d’orientation stratégique). Cette
enquête, dont les résultats sont publiés chaque

Transition numérique. Esquivant les contraintes imposées par le COVID-19,
le REX BIM Tour se réinvente sur Zoom, ce printemps ; avant de reprendre son tour

mois sur le site www.cinov.fr, sera reconduite
jusqu’à l’automne.

de France à l’automne. Plus d’une cinquantaine de personnes ont ainsi pu suivre à
L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

distance, les deux premières conférences : la première, mardi 19 mai, a abordé, sous
la forme d’une table ronde, les enjeux de l’interopérabilité dans le BIM ; tandis que
la seconde, jeudi 4 juin, a donné la parole à des acteurs de terrain, sous la forme
de retours d’expérience. Plusieurs autres dates sont programmées « à distance »,
les 16 juin, 2 et 9 juillet, avant la reprise en « présentiel » en région à la rentrée : le
24 septembre à Montpellier, le 13 octobre à Nantes, le 24 novembre à Bordeaux, le
8 décembre à Rouen et fin janvier 2021 à Paris

•

E N S A V O I R P L U S www.rexbimtour.fr
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CO N TA C T

Estelle MOTTET – mottet@cinov.fr
Consulter le baromètre COVID-19 de CINOV
sur www.cinov.fr

R E T O U R

E N

I M A G E S
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20/03/2020

23/03/2020

27/03/2020

28/03/2020

Face au #Covid_19, la
@FederationCINOV, en appelle
à la responsabilité de chacun.
"Nous attendons du
Gouvernement quant à lui,
un soutien sans faille, sous
toutes ses formes et plus de
cohérence dans ses annonces
et ses décisions. #BETIC

Sécurité des collaborateurs :
toute la filière du BTP en est
responsable.
Prise de parole commune
entre la @FederationCINOV
@Syntec_Inge & l' @UNGE_
officiel

Face aux difficultés rencontrées
par les entreprises de la prestation
intellectuelle suite à l’épidémie du
#COVID19, CINOV a pris la décision
d’ouvrir plus largement ses services
à l’ensemble des ressortissants de la
Branche #BETIC

Frédéric Kowalski, Gérant
d'@inge_infra et adhérent
#CINOVIngénierie, revient sur
l'impact du #Covid_19 dans le
domaine de la #construction
d’infrastructures et la gestion
de crise.

30/03/2020

03/04/2020

06/04/2020

15/04/2020

Toute la filière de la
#construction, de
la #promotion et de
l'#aménagement dénonce le
décalage de l'instruction des
autorisations d'urbanisme et
propose des solutions au
@gouvernementFR

Agnès Brackman, Gérante d'HSE
Pro et adhérente CINOV Industries
& Technologies, revient sur l'impact
du #Covid_19 dans le domaine
de l'assistance technique en
matière d’hygiène, de sécurité et
d’environnement.

Table ronde virtuelle concernant les
conditions de mise en pratique sur le
terrain du « Guide OPPBTP » avec
@Untec_org @UNGE_officiel
@preventionbtp @UnsfaOfficiel
@LCAFFB #synamome

Service de conseil en
#ergonomie solidaire : Le
syndicat #CINOVErgonomie
& la @FederationCINOV se
mobilisent pour aider les
organisations qui continuent à
fonctionner pendant la période
de confinement.

16/04/2020

28 /04/2020

12/05/2020

12/05/2020

Au regard de la gravité de la
situation, la
@FederationCINOV propose
un plan de sauvegarde pour
l'#emploi & l'#activité au
@gouvernementFR

CINOV Numérique soutient
et relaie la campagne
gouvernementale "Des ordis
pour nos enfants" lancée par
@AdrienTaquet & @cedric_o
Nous invitons nos adhérents à y
participer!
#DesOrdisPourNosEnfants
@FederationCINOV

Nos Limites, le magazine des
#géomètresexperts
Édition spéciale avec 4 invités
qui abordent les propositions
pour le plan de relance de la
maîtrise d’œuvre. Objectif :
réussir la #reprise

Les concepteurs et organisateurs
d’expositions #XPO, appellent les
pouvoirs publics à la création d’un
Centre national de l’exposition.
« Nous sommes une filière
d’excellence : dynamisons-la,
réinventons le #musée pour
tous ! »

S U I V E Z L' A C T U A L I T É D E L A F É D É R A T I O N
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RETOUR EN IMAGES

N T A N É S
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S E R V I C E S

LE SCAN

COVID-19
LA FÉDÉRATION CINOV
À VOS CÔTÉS.
Face aux difficultés rencontrées par les entreprises de la prestation intellectuelle et aux nombreux
questionnements liés aux mesures annoncées et publiées par le gouvernement dans le cadre de
la crise liée à l’épidémie du COVID-19, la Fédération CINOV a pris la décision d’ouvrir plus largement
ses services et dispositifs d’accompagnement à l’ensemble des ressortissants de la branche

NS
D AT I O
MMAN REPRISE
O
C
E
R
UNE
ENT
P O U R CONFINEM
POST

professionnelle des Bureaux d'Études Techniques, Ingénieurs Conseils. Dans une logique de solidarité
envers les entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil, du coaching professionnel, du
numérique et de l’ingénierie culturelle, CINOV a lancé en mars dernier une plateforme dédiée à la crise
sanitaire, véritable hub d’informations pratiques et juridiques à destination des dirigeants d’entreprise.

1M
15

• Mesures de soutien
L’intégralité des mesures d’accompagnement et de soutien s’adressent aux entreprises de
la branche professionnelle des Bureaux d'Études Techniques, Ingénieurs Conseils, quelques
soient le statut du dirigeant et le nombre de salariés de l’entreprise.

• Simulateur d’activité partielle
En quelques clics, le simulateur de la plateforme COVID-19 de CINOV calcule l’indemnité
horaire au titre de l’activité partielle, la rémunération perçue par le salarié pendant la
période d’activité partielle, l'allocation versée à l’entreprise par l’Etat et le coût résiduel
pour l'entreprise.

• FAQ
Des dizaines de FAQ ont été regroupées ou mises en place par la Fédération CINOV : droit
social, relations contractuelles et commerciales (secteur privé ou public), difficultés de
trésorerie des entreprises liées à l’état d’urgence sanitaire, reprise post-confinement, etc.
En complément du protocole national de
déconfinement et de la webconférence
« Préparer la reprise au 11 mai », la
Fédération CINOV a rédigé un guide
regroupant les consignes sanitaires et
23 affiches personnalisables à télécharger
dans la rubrique « Guides & modèles »
sur covid19.cinov.fr.

L' I N F L U E N T H O R S -S É R I E

Directeurs de publication : Frédéric LAFAGE – Président de la
Fédération CINOV / Magali DELHAYE-COTTAVE – Vice–Présidente
en charge de la Communication
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• Replay & podcasts
Plus de 40 conférences, tables-rondes et webinaires ont été organisés pendant la
période de confinement. Ces évènements en ligne sont accessibles en replay ou podcast
directement sur la plateforme.

• Guide de reprise post-confinement
La décision de reprendre sur site l’activité, ainsi que la déclinaison des consignes sanitaires
et l’adoption d’éventuelles mesures d’adaptation de l’organisation du travail relèvent de
l’autorité du chef d’entreprise. Afin de vous accompagner au mieux dans la reprise de votre
activité, la Fédération CINOV a mis en place un kit d’affiches et de recommandations que
vous pouvez utiliser dans votre entreprise.

Comment y accéder ?
Pour accéder à la plateforme COVID-19 de CINOV, connectez-vous depuis votre mobile
ou votre ordinateur à covid19.cinov.fr. Vous aurez directement accès à l’intégralité
des informations, guides et modèles, FAQ ou encore au simulateur d’activité partielle.
Munissez-vous néanmoins des identifiants et du mot de passe de votre espace adhérent
afin de consulter les informations et actualités qui vous sont réservées.
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