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SGAR, Emploi, Prévention des risques, JPC et HANDIBAT : 
l’actualité de la CAPEB pour les mois d’août-septembre 

 
 

La nouvelle SGAR en visite à la 
CAPEB 
 
Mme Nathalie INFANTE, la 
nouvelle Secrétaire Générale aux 
Affaires Régionales auprès du 
Préfet, a rendu visite à la CAPEB 
le 19 août dernier.  
 
Après une brève mais riche en 
présentation de la CAPEB depuis 

sa création en 1994, le Président RICKMOUNIE a profité de cette visite pour le faire le tour 
des grands dossiers économiques, notamment ceux liés à l’inflation, à l’explosion des prix 
des matériaux de construction, la formation des jeunes, l’attractivité de la profession, la 
représentativité des syndicats patronaux et la mesure de leur audience et le logement social.  
 
Mme INFANTE a eu une écoute très attentive et elle s’est montrée ouverte à toute 
discussion pour tenter de trouver les meilleures réponses aux difficultés rencontrées par la 
profession.  
 
 
 
Table-ronde sur l’emploi 
 
A l’initiative de la CAPEB et du 
Pôle-Emploi, une table-ronde sur 
les obstacles aux recrutements des 
employeurs, a été organisée le 13 
septembre à la CCIR de Saint-Pierre. 
Près d’une vingtaine d’entreprises 
sudistes avait répondu présent. Elles 
ont expliqué leurs soucis, souvent 
vécus comme un véritable parcours 
du combattant, pour embaucher des demandeurs d’emploi dans une société en mouvement 
constant avec des mœurs qui évoluent très vite. Pôle-Emploi, soucieux d’apporter son 
concours aux employeurs, s’est dit plus que jamais mobilisé pour trouver des solutions et 
faire connaître ses outils d’aide au recrutement, méconnus par la grande majorité des artisans 
et des petites entreprises du bâtiment. 
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L’OPPBTP a la CAPEB 
  
Cette rencontre était inscrite 
dans le calendrier de la 
Quinzaine de la prévention des 
risques professionnels, organisée 
conjointement entre la CGSS, la 
DEETS, le SISTBI, l’OPPBTP et les 
organisations professionnelles, 
dont la CAPEB, pendant les deux 
premières semaines du mois de 

septembre du (05/09 au 14/09).  
 
Le 08 septembre, les entreprises ont été informées des grandes missions de l’OPPBTP et son 
implantation progressive dans le département et l’Outre-mer et de la nécessité d’investir 
dans la prévention, laquelle constitue pour elles un véritable moyen de performance. A 
noter que le matin du 08 septembre 6 entreprises ont été formées à l’outil de prévention 
« Pratiq’Prev » dans les locaux de la CAPEB. 
 
  
JPC 2022 
 
Les délégués de la CAPEB 
ont participé les 21, 22 & 
23 septembre aux 
Journées 
professionnelles de la 
Construction, 
manifestation annuelle 
organisée par la 
Confédération.  Cette 
année, plus de 500 
délégués de toute la 
France s’étaient donnés rendez-vous au MEET de Toulouse pour découvrir les nouveautés 
techniques des fournisseurs et participer aux débats sur les métiers de la peinture-vitrerie, 
plomberie, serrurerie, maçonnerie, charpente-couverture, plâtrerie-isolation, les métiers de 
la pierre. 
 
Max SEGA, Daniel THOMAS, Jean-Claude ELIE, Josian SEVETIAN, Sylvio et Pierre BOYER, 
et ont été les délégués de notre département. 
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Formation HANDIBAT / SILVERBAT 
 
Les 26, 27 & 28 septembre dernier, l’ARFAB a formé 9 entreprises à la Conception et 
adaptation de logements pour personnes handicapées et à mobilité réduite. L’objectif étant 
de posséder les labels nationaux HANDIBAT & SILVERBAT et d’acquérir des connaissances 
et améliorer ses compétences dans le domaine de l’accessibilité entrant dans le champ de la 
loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances. Les entreprises qui ont suivi la 
formation ont été les suivantes : 
 

− TTN (CHAHE DAOUDOU Jean-Éric) 
− Le Zarboutan (MULOT Dominique) 
− Rénov Action Réunion (MOUTIAPOULLE Jonathan) 
− LCR (FONTAINE Martine) 
− EUROPEND (DOUJY Karinne) 
− ACR EXPERT OI (RINGUIN Sylvie) 
− SARL BNG (BERTAUT Nelson) 
− Entreprise DALLEAU (DALLEAU Jean-Daniel) 
− Entreprise GRONDIN Marc Louis (GRONDIN David) 

 
Pour l’ensemble des stagiaires, le processus de labellisation est enclenché. Si tout se passe 
bien, elles devraient être en possession de leurs qualifications en avril 2023. 
 
 
En bref 
 

− 20/09 – Participation de la CAPEB aux ateliers d'échanges et de co-construction sur 
la politique du logement à La Réunion organisés par l’Association des Maires de La 
Réunion ; 

 
− 26/09 – Participation de la CAPEB au Colloque de l'USHOM sur le logement social 

ultramarin au Sénat : « Le logement social ultramarin : les territoires, clé de 
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l’efficience des politiques de l’habitat » La CAPEB était représentée par Gérard 
MOUTOUCAMARAPOULE 
 

− 29/09 – Participation de la CAPEB à la rencontre de l’U2P à la Maison de la 
Mutualité / Paris sur la thématique « France 2030 : Le pari de la proximité ».  
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