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L'INDEX ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
En finir avec les inégalités salariales entre les femmes et
les hommes, de façon simple, fiable et motivante pour
tous.

L’index de l’égalité femmes-hommes permet aux entreprises de connaitre
leur performance en matière d'égalité salariale entre les femmes et les
hommes.
Les cinq indicateurs, à la base du calcul de l’Index, mettent en lumière les
points de progression et les leviers sur lesquels agir pour faire progresser
l’égalité. Il s'agit d'obtenir le plus de points, le maximum étant de 100. Si une
entreprise récolte moins de 75 points, elle doit mettre en place des actions
correctives, sous peine de se voir sanctionner financièrement.
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Pour vous, L'index se veut pratique et fonctionnel
Chaque année, il doit être calculé et communiqué dans le détail au Comité
Social Economique (CSE) ainsi qu'à l'Inspection du Travail (DIRECCTE).
Depuis le 1er septembre 2019, l'obligation s'est étendue aux entreprises
aux entreprises d'au moins 250 salariés, elle ne concernait que celles de
plus de 1000 salariés. Elle s'étendra à nouveau au 1er mars 2020 à celles
qui comptent au moins 50 salariés.

Moins de 75 points ?
Votre entreprise d'expose à des sanctions
Si votre l’entreprise obtient moins de 75 points, des mesures de
correction devront être déployées pour atteindre le minimum de 75
points De même, les entreprises qui ne publieront pas leur Index ou
n'appliqueront aucun plan de correction s’exposeront à une pénalité
financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.

Les 5 indicateurs
L’écart de rémunération femmes-hommes.
L’écart de répartition des augmentations
individuelles.

L'outil pour

L’écart de répartition des promotions.

le calcul de

Le nombre de salariées augmentées à leur
retour de congé de maternité.
La parité parmi
rémunérations.

les

10

plus

l'index est
disponible ici

hautes

La rémunération des femmes reste en moyenne inférieure de
9% à celle des hommes.

BIS REPETITA

//

3E TRIMESTRE 2019

04
MAINTIEN DE LA CERTIFICATION
ISO 9001
Suite à l'audit des 10 & 11 juillet 2019, Afnor
Certification reconduit notre certificat ISO
9001 - version 2015.
Ce

maintien

valide

notre

système

de

management et nous motive pour le faire
évoluer encore pour votre satisfaction.

FLASHEZ LE QR CODE
ET TÉLÉCHARGEZ
LE CERTIFICAT
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UNE DÉMARCHE
D'AMÉLIORATION
CONTINUE
L'efficience, la praticabilité et la flexibilité
des processus clients sont constamment
évalués et améliorés.
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S.F.E.C.E.
BR CONSULT est membre associé du Syndicat
Français de l'Ecahfaudage, du Coffrage et de
l'Etaiement (SFECE) et 12 de ses formations sont
certifiées par le SFECE.
C'est le gage, pour vous, de confiance et de qualité
puisque
la
certification
de
compétence
professionnelle SFECE est basée sur des critères
concrets.

R.Q.E.
BR CONSULT est membre du label R.Q.E.
(Reherche Qualité Environnement).
L’Association RQE (A.R.Q.E) a été fondée en 2007
dans le but de représenter tous les acteurs du
bâtiment soucieux de placer le développement
durable au cœur de leur stratégie et de leurs
métiers.
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HABILITATIONS DES INSPECTEURS
Lorsqu'ils sont recrutés, les inspecteurs techniques
BR CONSULT suivent une formation en interne
jusqu'à ce que la Direction Technique de
l'entreprise les juge aptes à prendre toute la
fonction de leurs postes.
Ensuite, au gré de supervisions, toujours par la
Direction Technique, ils acquièrent différentes
habilitations qui, en fonction de leurs niveaux, leurs
permettent de vérifier la conformité de vos
installations techniques.
Pour finir, chaque année et sans exception, ils se
soumettent à une nouvelle supervision qui
débouche sur le maintien ou l'évolution de leurs
habilitations. Ces évaluations se basent sur un
référentiel interne basé sur des critères objectifs.
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DOSSIER : VERS LA
FIN DU PLASTIQUE À
USAGE UNIQUE
LE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE ?
QUÉSACO
L'expression

désigne

tout

produit

en

plastique jetable n'étant pas destiné à être
gardé : pailles, cotons de tige, gobelets,
sachets...

ADOPTION D'UNE NOUVELLE
DIRECTIVE
En mars dernier, la directive européenne qui
réglemente l'utilisation de ces produits en
plastique a enfin été adoptée. C'est une
décision historique, d'ici 2021, les produits
suivants seront interdits à la vente :
Les coton-tige
Les couverts
Les assiettes
Les pailles
Les bâtonnets mélangeurs
Les tiges pour ballon
Les produits oxo-dégradables
Les contenants alimentaires et
gobelets en polystyrène.
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VOUS ÊTES AUSSI CONCERNÉS, AGISSEZ !
Les entreprises françaises rejettent près de 880 000 tonnes
de déchets plastique chaque année.
Dans votre entreprise, faites le choix de matériaux réutilisables
ou recyclables. En choisissant des alternatives à ces objets en
plastique, lorsque c’est possible, vous participez déjà à
l’évolution globale des mentalités et à la préservation de notre
planète. Chef d’entreprise, favorisez des gobelets en carton à
la machine à café ou allez plus loin en associant durabilité et
publicité en offrant à vos équipes des objets réutilisables
affichant fièrement le nom de votre entreprise comme des
tasses, des bouteilles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les déchets
marins
sont constitués à

50% de produits en
plastique à usage
unique
XX
xx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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NOUVELLE RÉFORME
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE :
CE QU'IL FAUT
RETENIR
Adoptée en septembre 2018, la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » réorganise
une nouvelle fois tout le système de formation
professionnelle et d’apprentissage en France.
Si
certaines
de
ces
dispositions
ont
été
immédiatement appliquées, d’autres n’entreront en
vigueur qu’en 2020, voire 2021.
Découvrez les principaux changements.
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Une contribution unique
Une contribution unique à la formation professionnelle et à
l’alternance est créée, regroupant l'actuelle contribution des
entreprises au financement de la formation professionnelle
(0,55 % ou 1 % de la masse salariale annuelle brute selon
l’effectif) et la la taxe d’apprentissage (0,68 % ou 0,44 % en
Alsace-Moselle).
S’y ajoute une contribution de 1 % destinée à financer le CPF
des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et, pour les
entreprises de 250 salariés et plus n’employant pas au moins 5
%
d’alternants,
la
contribution
supplémentaire
à
l’apprentissage (CSA).
Au plus tard en 2021, ces contributions seront directement
collectées
par
l'URSSAF,
puis
transférées
à
France
Compétences, nouvelle instance nationale de régulation.

Nouvelle gouvernance
Les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) évoluent
pour devenir des Opérateurs de compétences (OPCO). A
terme, ce sont 11 OPCO qui remplaceront les 21 OPCA
existants.
Par ailleurs, une nouvelle instance nationale de régulation
intitulée France Compétences. Elle remplace l'URSSAF et a
pour but principal d'Assurer la répartition de la contribution
unique à la formation professionnelle et à l’alternance entre
les différents financeurs et de réguler la qualité de l’offre de
formation pour l’accès aux financements publics et paritaires.

BIS REPETITA

//

3E TRIMESTRE 2019

12
Exigences qualité
Á compter du 1er janvier 2021, tous les organismes de
formation devront, s’ils souhaitent continuer à accéder aux
financements publics, être certifiés par un organisme
indépendant accrédité par une instance nationale (COFRAC).
Pour ce faire, ils devront, à la manière du DataDock, se
conformer aux 32 critères du Référentiel National Qualité.
Les équipes BR CONSULT ont d'ores et déjà mis l'acquisition
de cette nouvelle certification à l'ordre du jour !

CPF monétisé
Monétisé dès 2019, le Compte personnel de formation (CPF)
sera crédité en euros à compter de 2020. Tout salarié (excepté
ceux travaillant moins d’un mi-temps) verra son compte
crédité de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €.
Les salariés faiblement qualifiés bénéficieront d’un droit
majoré de 800 € par an, plafonné à 8 000 €.
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Retrouvez le calendrier des
formations BR CONSULT sur
www.brconsult.om
Désormais, vous pouvez consulter le calendrier des
sessions de formations organisées par BR CONSULT,
quand vous le souhaitez, en vous rendant sur notre site
internet. Ainsi, en quelques clics, vous saurez quels sont
les stages à venir et si le nombre de particpants est
atteint ou non.

FLASHEZ LE QR CODE
POUR DÉCOUVRIR
LE CALENDRIER
DES FORMATIONS
À VENIR
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RISQUES PLOMB – AMIANTE &
ÉCHAFAUDAGES
L’exposition au plomb et à l’amiante : des risques à prévenir pour de
nombreux chantiers. En plus de la préservation de la santé des personnes
qui travaillent sur le chantier et de celles qui se situent à proximité, la
prévention des risques d’exposition à l’amiante doit permettre le bon
déroulement des travaux.
Des arrêts de chantier sont en effet nécessaires lorsque le risque n’a pas été
convenablement pris en compte : prélèvements et analyses, formations en
urgence, décontaminations… Les conducteurs de travaux et encadrants
peuvent se sentir démunis face à des interlocuteurs aguerris.
BR CONSULT, votre conseil en prévention des risques professionnels, partage
avec vous son expérience.
1) En amont de vos chantiers :
- Mettez ou faites mettre en place des échafaudages neufs ;
- A défaut, faites-vous remettre une attestation de décontamination au
plomb/amiante par votre prestataire. Pour
le plomb, concentration < 1mg/cm².
- Faites former votre personnel, vos sous-traitants et prestataires à la
sécurité face au risque plomb/amiante.
- N’oubliez surtout pas de vous faire remettre par le MOA les repérages
amiante et plomb, afin d’adapter vos modes opératoires
2) En cas de visite sur l’une de vos opérations :
- Informez immédiatement votre responsable et transmettez-lui tout
document provisoire laissé sur site ;
- Contactez notre département conseil, qui vous accompagnera dans la
réponse à apporter au courrier que recevez, et dans la stratégie à mettre en
place ;
- Soyez réactifs : les bonnes dispositions de vos interlocuteurs en dépendent.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE
SERVICE !

M. et Mme Bikelel, Florent, Kelly, Nicolas, Yacine, Paul, Barbara,
Radhouan, Hugo et Sally sont à votre service pour répondre à
vos problématiques de prévention et de sécurité !

01 45 11 71 50

