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Social – Branche des équipements thermiques 

Le contrat de chantier ou d’opération est désormais applicable  
 
 

Par arrêtés du 26 juillet 2019 publiés au Journal Officiel des 3 et 17 août 2019, les deux accords 
nationaux instituant le contrat de chantier ou d’opération conformément aux « Ordonnances 
Macron » sont étendus sans aucune réserve. 

Les accords du 20 décembre 2018 entre la FEDENE, la CFDT, FO, la CFE-CGC et l’UNSA sont donc 
désormais applicables dans leur totalité et conforment à la loi. Ils complètent les conventions collectives 
des OETAM (Ouvrier, Employés, Agents de Maitrise) et des Cadres de la Branche. 

Ce contrat de chantier n’a pas vocation à se substituer aux CDI de droit commun. Destiné à apporter 
une réponse adaptée à la nécessité des entreprises de recourir à des compétences dédiées à des 
projets spécifiques, dont la durée n’est pas déterminable dès son origine, il peut désormais être utilisé, 
pour les trois années à venir, par les entreprises de la Branche.  

 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE LA BRANCHE DES EQUIPEMENTS THERMIQUES 
La branche professionnelle Energie- Environnement réunit les entreprises de services centrées sur la performance énergétique 
des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facility 
management. A travers un dialogue permanent et dynamique entre les organisations syndicales et patronales, elle s’attache à 
négocier des accords collectifs applicables aux 36 000 salariés relevant de la convention collective gestion et exploitation des 
équipements thermiques, et à anticiper, à travers des études prospectives, les évolutions des métiers. 
 
A PROPOS DE LA FEDENE – www.fedene.fr  
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement regroupe les opérateurs d’efficacité énergétique, de chaleur 
renouvelable ainsi que les professionnels du facilities management. Ses adhérents conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
de services sur mesure et des projets contribuant à la transition énergétique. Composée de sept syndicats patronaux, la FEDENE 
compte 500 entreprises adhérentes de toutes tailles qui génèrent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France et 
emploient plus de 60 000 salariés. La FEDENE est l’organisation professionnelle représentative de la branche des métiers de 
services à l’énergie et gère les dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et 
réglementaires. La FEDENE promeut également des actions de formation et de prévention sécurité.    
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