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AGENDA

Manifestations de la FRTP 
Ile-de-France

Mercredi 20 Février 2019
Matinale Prévention 

Mercredi 20 Mars 2019
Forum régional d’information DT-DICT

Manifestations des Syndicats

Novembre 2018
- Semaine de découverte des
  Métiers Travaux Publics – STP 91
- POEC (Préparation Opérationnelle à 
  l’Emploi Collective) – SYTP

Du 4 au 15 Février 2019
Journées Départementales Prévention 
Santé Sécurité – CSTP 77

Mars 2019
Forum Mobilité – SVOETP

Jeudi 28 Mars 2019
Remise des CQP – Routes 
de France IDF

Lundi 15 Avril 2019
Matinale « Entretien et Innovation » – 
Routes de France IDF

Mardi 4 Juin 2019
Forum ENSEMBLE 91 – STP 91

Mardi 25 Juin 2019
Assemblée Générale – 
Routes de France IDF

Autres
 
Du 16 au 18 Avril 2019
Salon de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France (AMIF)

Entre Juin et Juillet 2019
4e édition de l’opération pédagogique 
des Semaines Régionales de la 
Prévention 

Agora du Grand Paris 
• Mercredi 23 Janvier 2019 
• Mercredi 27 Mars 2019
• Mercredi 12 Juin 2019
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Les Travaux Publics, 
toute une Profession 
mobilisée pour un 
développement harmonieux 
de l’Ile-de-France
Notre Profession en Ile-de-France relève la tête et semble enfin 

pouvoir sortir de la crise durablement. Pourtant, de nombreux 

défis tant structurels que conjoncturels se posent encore de-

vant nous. Le premier enjeu s’inscrit pleinement dans l’actualité, 

puisqu’il s’agit de la fiscalité sur les carburants (GNR et Gazole) 

qui pénalise nos entreprises et nos collaborateurs. Le deuxième, 

c’est celui de la double incertitude au sujet de la réforme territo-

riale et des évolutions budgétaires des collectivités qui freinent 

l’investissement local – et de fait, l’aménagement des territoires 

franciliens les plus fragiles. Enfin, le troisième défi réside dans la 

maîtrise minimale des aléas politiques, notamment en période 

pré-électorale où le volume de travaux, après avoir augmenté 

fortement, se contracte six à neuf mois avant l’échéance. Les 

capacités d’investissement des entreprises de Travaux Publics 

Franciliennes s’en retrouvent alors jugulées. 

L’entrepreneur de Travaux Publics a besoin de stabilité juri-

dique et de visibilité économique pour investir tout en assurant 

un parcours de formation et de recrutement durable aux per-

sonnes qui demain concevront, construiront et entretiendront 

les équipements indispensables à la qualité de vie des franciliens 

et à la compétitivité de notre belle Région.

Nos entreprises doivent se préparer aux changements. Un 

taux moyen de marge nette de 2 % ne peut durablement être la 

règle dans un secteur qui a aujourd’hui plus que jamais besoin 

d’investir ! Nous dirigeons-nous vers un changement de modèle ? 

Quelques tendances lourdes émergentes conduisent à le penser : 

les Maîtres d’ouvrage achètent de plus en plus un niveau de 

services, un délai et un prix ; le développement de la déma-

térialisation des marchés ; l’apparition de nouvelles formes 

contractuelles ; ou encore le développement du BIM.

Surtout, il nous faut préparer les personnes qui constitueront la 

matière grise et la force de production de nos entreprises. 

Nos métiers ont besoin d’être promus de façon nouvelle. La 

campagne « #FranchementRespect », destinée à attirer les 

jeunes vers nos métiers en utilisant leurs codes et leurs valeurs, 

participe de cet effort. À nous de réactiver les dispositifs (Tuteurs, 

Maîtres d’apprentissage, Ambassadeurs, etc.) pour les fidéliser 

et les faire monter en compétence.

La réforme de la formation professionnelle, dont nous ne mesu-

rons pas encore toutes les conséquences, va modifier considé-

rablement l’utilisation, le financement et le fonctionnement de 

l’appareil de formation. 

Le lancement de l’Académie des Métiers des Travaux Publics 

en Ile-de-France va donner de la visibilité à l’offre de formation 

et permettre de développer des outils pédagogiques innovants, 

mais aussi de nouer des partenariats avec les acteurs publics et 

privés de la formation. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la FRTP Ile-de-France 

développe ses partenariats avec la Préfecture de Région et la 

DIRECCTE Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France, 

Pôle Emploi, l’ARML, mais aussi le Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF) pour accompagner et assurer la 

reconversion de certains athlètes.

Je sais que nous sommes capables de relever tous ces défis 

qui sont aujourd’hui les nôtres. Mais nous en aurons pleinement 

la capacité si, et seulement si, nous sommes tous ensemble 

mobilisés pour porter notre filière, nos enjeux et cette passion 

qui nous est commune : celle d’aménager et d’équiper, chaque 

jour, avec nos entreprises et nos collaborateurs, une Ile-de-

France dynamique, harmonieuse et attractive !

Bonne lecture.

        José RAMOS

         Président de la FRTP Ile-de-France

ÉDITO

José RAMOS
Président de la FRTP  Ile-de-France
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Excellente nouvelle ! La reprise d’activité des 

Travaux Publics franciliens se confirme cette an-

née avec une croissance estimée à 5,5 % en 2018 

tirée, d’une part, par les grands projets d’infra-

structures ; d’autre part, par la reprise de la com-

mande publique dans un contexte de période 

pré-électorale (+18 % d’appels d’offres en volume 

et en année glissante à fin septembre 2018). 

Parallèlement, les besoins en main-d’œuvre 

progressent. L’année prochaine, plus de 6 000 

postes seront à pourvoir avec des tensions sur 

tous les métiers (encadrement, production, 

technique). 

Dans ce contexte, comment permettre une for-

mation accessible à tous et partout afin de fa-

voriser l’emploi local des Franciliennes et des 

Franciliens ? Alors que les chantiers du Grand 

Paris s’animent, comment assurer une réelle 

cohésion des territoires par le développement 

économique et l’emploi ? Le point a été fait lors 

de la dernière Assemblée Générale de la FRTP 

Ile-de-France, le 14 novembre dernier.

DOSSIER

Les Travaux Publics, 
acteurs de la cohésion 
et du développement 
des territoires 
franciliens

En 2019, la prévision 

de croissance pour 

l’activité des Travaux 

Publics est de 

6,5 %

Chiffres clés 
2017

La Région Ile-de-France 

en matière de Travaux 

Publics, c’est :

     La 1re région française

     pour l’activité 

     Plus de 8,5 milliards 

     d’euros de chiffre 

     d’affaires en 2017

     51 000 collaborateurs
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Alors que les besoins en recrutement dans le 

secteur des Travaux Publics en Ile-de-France se 

font de plus en plus pressants, les outils d’anti-

cipation et d’identification de ces besoins ainsi 

que les dispositifs d’encadrement et d’aides au 

recrutement pour les entreprises se multiplient. 

« Entre 2008 et 2017, la Profession des Travaux 

Publics a perdu 20 000 collaborateurs (essentiel-

lement par le non-renouvellement des départs 

naturels). Les métiers dans notre secteur d’acti-

vité ne sont pas en tension, mais en surtension. 

6 000 postes sont à pourvoir, dont 5 000 sur des 

métiers techniques et de production, et 1 000 sur 

des métiers d’encadrement », a expliqué Jean-

Romain POULAIN, Président de la Commission 

Formation, lors de l’Assemblée Générale de la 

FRTP Ile-de-France le 14 novembre 2018. 

Si les besoins de recrutement sont bien présents, 

de plus en plus de projets d’embauche sont 

jugés « difficiles » par les employeurs. En cause 

notamment : un manque de candidats qualifiés 

pour le poste (déficit de compétences) ou un 

manque de candidatures (déficit d’attractivité). 

La FRTP Ile-de-France rappelle que le Contrat 

Étude Prospective, qui permet à l’ensemble de 

la Profession de connaître les besoins en matière 

de recrutement et de formation pour les années 

2015-2020 dans sa dernière version, va être réac-

tualisé en lien avec la DIRECCTE Ile-de-France, 

Constructys Ile-de-France et les SCOP du BTP Ile-

de-France-Centre. 

Depuis la rentrée 2018, Pôle Emploi a égale-

ment lancé un Guichet Unique opérationnel, 

baptisé Cellule Difficultés de Recrutement (cf. 

encadré ci-dessous). Enfin, Jacques CROSNIER, 

Président de l’ARML Ile-de-France, a rappelé 

que les 72 missions locales avaient également 

un rôle essentiel à jouer dans les processus de 

recrutement : « Nos 1 300 conseillers accueil-

lent chaque année 200 000 jeunes, âgés de 16 à 

25 ans. Parmi tous ces jeunes, je suis persuadé 

que beaucoup prendront demain le chemin des 

Travaux Publics, qui constituent de véritables 

métiers d’avenir. » 

Accompagner efficacement les 
entreprises dans leurs recrutements 

Cellule Difficultés de Recrutement 

Grâce à la Cellule Difficultés de Recrutement lancée en 
septembre 2018 – et actuellement en phase de test –, Pôle 
Emploi est capable d’accompagner chaque entreprise sur 
les postes qu’elle ne parvient pas à pourvoir. Entre septem-
bre et novembre 2018, la Cellule Difficultés de Recrutement 
a été sollicitée par 21 entreprises pour plus de 150 postes 
jugés particulièrement difficiles à pourvoir. Les trois familles 
de métiers qui concentrent le plus de sollicitations sont : 

La direction de chantier
Les mesures topographiques 
La conduite de travaux. 

Pour contacter la Cellule Difficultés de Recrutement : 
difficultesrecrutementdr.75980@pole-emploi.fr

Lumière sur… Les Bâtisseurs d’Avenir 

En juillet 2016, Positive Planet France, le Moovjee/Réseau 
M France, l’Association Régionale des Missions Locales 
et Les Déterminées lançaient le programme Bâtisseurs 
d’Avenir. Destiné à tous les (futurs) entrepreneurs du 
secteur du BTP, ce programme gratuit d’un an offre un 
encadrement et une aide (mentorat, parcours indivi-
duels et collectifs, benchmark sectoriel et entrepreneurial) 
à tous ceux qui le désirent, avec une primeur accordée aux 
personnes issues de quartiers prioritaires ou souhaitant 
s’implanter dans ces quartiers.
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Redonner une dynamique d’attractivité aux Métiers des 
Travaux Publics en Ile-de-France auprès des jeunes, c’est 
l’une des priorités que se sont fixées la FRTP Ile-de-France 
et ses entreprises adhérentes pour les années à venir. Pour 
ce faire, certaines actions ont déjà vu le jour ; d’autres se-
ront lancées dans les prochains mois.

« Il est aujourd’hui essentiel de capter l’intérêt des jeunes 
pour les Métiers des TP. Dans cette optique, en 2018, nous 
avons notamment poursuivi nos partenariats avec des 
centres de formation, le lycée Lavoisier et l’ESTP (École 
Supérieure des Travaux Publics) », a affirmé Jean-Romain 
POULAIN, Président de la Commission Formation, lors 
de l’Assemblée Générale de la FRTP Ile-de-France le 14 no-
vembre 2018.

Ont également été évoqués pour cette année 2018 : la créa-
tion de l’Académie des Métiers des Travaux Publics, ainsi 
que la lettre d’accord entre le CNOSF et la FRTP-IDF, qui 
a été signée le 20 novembre 2018 (cf. interview page 09). 

Créée à l’automne 2018, l’Académie des Métiers des 
Travaux Publics – ou « Connexience » – regroupe sous une 
même bannière les trois centres de formation de la Profes-
sion en Ile-de-France (l’Afor TP, le CFM BTP et le CPO-FC). 
Sa vocation est de mieux structurer l’offre globale de for-
mation proposée aux entreprises franciliennes.

« Le prochain défi ? Créer des partenariats avec d’autres 
centres de formation. Cela va nous permettre à la fois 
d’enrichir notre formation et de mieux résister à la con-
currence », ajoute Jean-Yves LAGIERE, Président de 
l’Académie des Métiers des Travaux Publics.

« Il est aujourd’hui essentiel de capter 
l’intérêt des jeunes »

À suivre en 2019… #FranchementRespect 

Clips vidéo, mini-série et site Internet : une nouvelle campagne de communication 

sur les Métiers des Travaux Publics intitulée #FranchementRespect a été lancée à 

l’automne 2018 par la Fédération Nationale des Travaux Publics. Inspirée des codes 

générationnels du rap et diffusée sur les réseaux sociaux et YouTube, cette campagne 

moderne a pour vocation de faire découvrir les Métiers des TP aux collégiens 

et lycéens. 

Plus d’informations disponibles sur : www.fntp.fr/metiers
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Il y a un an, lors de la dernière Assemblée Générale de la FRTP Ile-de-France, a été 
annoncée la mise en place d’un accord de partenariat avec le CNOSF. Où en sommes-
nous aujourd’hui ?
J-P. M. : Nous avons bien avancé puisque Denis MASSEGLIA, le Président du CNOSF, et 
José Ramos, le Président de la FRTP Ile-de-France, vont signer la lettre d’accord le 20 no-
vembre 2018 dans le cadre des Assises Sport/Entreprise du CNOSF. Cette lettre permettra 
de mettre en relation les sportifs français de haut niveau avec les entreprises de la FRTP. 

En quoi les métiers des Travaux Publics représentent-ils une opportunité pour les 
athlètes ?
J-P. M. : La FRTP Ile-de-France et ses entreprises adhérentes offrent un panel très large 
de possibilité d’emplois, allant des Métiers des Travaux Publics, comme chef de chantier, 
aux métiers du tertiaire (communication, logistique, finances, etc.). Grâce à cet accord, 
les sportifs français de haut niveau intéressés vont pouvoir soit combiner leur carrière 
avec un emploi, soit, à la fin de leur carrière sportive, s’engager dans une reconversion 
et préparer le début de leur carrière dans les TP. Avec les 750 entreprises membres 
de la FRTP Ile-de-France et les 50 000 salariés, je crois que les sportifs de haut niveau de 
notre pays qui le souhaitent pourront trouver chaussure à leur pied.

Qu’attendez-vous des évolutions à venir dans le cadre de ce partenariat ?
J-P. M. : Que l’on ait un potentiel important de sportifs de haut niveau qui viennent 
rejoindre les rangs des entreprises de la FRTP Ile-de-France, bien sûr, mais aussi que 
cela permette aux entreprises de prendre conscience que l’activité physique et 
sportive de leurs salariés, c’est un plus pour la performance de l’entreprise. 

Entretien avec Jean-Pierre MOUGIN
Vice-président délégué du Comité National Olympique et Sportif Français en 
charge de la professionnalisation
(Réalisé le 14 novembre 2018 lors de l’AG de la FRTP Ile-de-France)
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Approche urbaniste, politique, économique ou sociétale… 
Dans le contexte des travaux du Grand Paris, les inter-
venants ont partagé leurs points de vue sur la manière de 
mobiliser les territoires afin d’assurer un développement 
économique équilibré en Ile-de-France. Morceaux choisis.

« Il faut que chaque territoire soit un centre pour lui-même, 
il faut que Paris soit aussi la banlieue de l’Essonne, par 
exemple, cela sous-entend des rapports équilibrés et réci-
proques. Il faut y avoir des bassins de vie, du logement, 
des équipements publics qui répondent aux besoins des 
habitants », selon François DUROVRAY, Président du 
Conseil Départemental de l’Essonne et Président de la 
Commission Mobilités de l’Assemblée des Départements 
de France. 

Bruno CAVAGNÉ, Président de la FNTP, a réagi à ces propos : 
« L’approche par l’urbanisme est intéressante, mais elle ne 
suffit pas. Il faut regarder comment on peut entraîner toute 
la France dans le projet, sinon ça sera le désert français. […] 
Je demande également un peu de paix sociale pour les 
collectivités locales. On ne peut réussir qu’ensemble et 
qu’avec les élus locaux. » 

« Aujourd’hui, l’un des points majeurs, c’est le lien à retis-
ser entre le centre et la périphérie. Car quand on parle de 
production d’énergie ou de gestion des déchets du Grand 
Paris, on sait que les solutions ne sont plus sur Paris et la 
Petite Couronne. Si nous n’arrivons pas à redonner con-
fiance à ces territoires, nous n’arriverons pas à porter des 
projets importants pour la Région Ile-de-France », ajoute 
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Maire de Mennecy et 
référent de la Commission Logement et Habitat de l’Asso-
ciation des Maires d’Ile-de-France.

Rappelons que le Gouvernement n’a toujours pas statué 
sur la question de la réforme territoriale annoncée il y a 
plus d’un an en Ile-de-France, et que cela freine l’inves-
tissement des entreprises qui, dans ce contexte, n’ont 
aucune visibilité sur l’avenir de leur principal client… les 
Maîtres d’ouvrage.

Du Grand Paris à Paris en grand : com-
ment assurer une cohésion des terri-
toires équilibrée grâce au développe-
ment économique et à l’emploi ? 

Quelles sont les forces de l’Ile-de-France en matière de potentiels de développement, 
notamment dans l’économie et l’emploi ? 
A.M. : Le projet du Grand Paris est un formidable accélérateur vis-à-vis des investisseurs 
étrangers par le message qu’il envoie. Ce message d’un pays qui croit en son avenir, en ses 
atouts, qui investit sur lui-même. C’est une chance unique de renforcer considérablement 
le moteur économique de la France et tirer la croissance du pays vers le haut.

Quels seraient à l’inverse ses freins ?
A.M : Ceux qui menacent toujours les projets au long cours : la tentation de l’étiolement 
et du rabougrissement. Alors qu’on entre dans la phase concrète et difficile des travaux, 
on a plus que jamais besoin d’un message sans équivoque de l’État pour réaffirmer son 
engagement indéfectible à réaliser ce projet. 

Quelle vision avez-vous de l’Ile-de-France à l’horizon 2030 ? 
A.M. : Nous avons toutes les ressources en termes d’intelligence collective, d’équipe-
ments et d’investissements pour faire de l’Ile-de-France l’un des territoires économiques 
les plus performants de la planète en 2030. Lorsque nous avons démarré le projet du 
Grand Paris en 2008, nous avions posé en exergue cette citation de William Faulkner : « Il 
faut se donner des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu’on les 
poursuit ». Pour réussir le Grand Paris, continuons à le rêver en grand.

Entretien avec Alexandre MISSOFFE, Directeur Général, Paris Ile-
de-France Capitale Economique
« Il faut se donner des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard 
tandis qu’on les poursuit »
Alexandre MISSOFFE nous livre sa vision du Grand Paris d’aujourd’hui et de demain
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Les actualités de la FRTP

Entreprise lauréate dans sa catégorie Les lauréats
Type de 
chantier

Entreprise Responsable Nom Prénom Fonction dans 
l’entreprise

Mobile TERCA M. Laurent BARBE (Président) DA COSTA LOPES Armindo Chef de chantier
Fixe CATEMA M. Olivier MARQUEZ FONTURA Sergio Chef de chantier

Voirie FAYOLLE
et FILS

M. Christian COUDERT
 (Directeur)

VIERA Daniel Chef de chantier

Liste des entreprises pour le prix d’encouragement
Type de chantier Entreprise Responsable

Mobile BIR M. Alain HOFF ou Mme Valérie BERTEAUD
Fixe LES CHANTIERS MODERNES M. Christope BOISSENOT

Voirie LA MODERNE M. Fabien DE CHIARA

Prix Valorisation et promotion de l’innovation environnementale
Porteur du projet Donneur d’ordre Projet d’innovation

Eric ETIENNE ENEDIS Expérimentation d’un chantier Bas Carbone
CATEMA CATEMA Rabotage des chaussées amiantées sans confinement

13 Juin 2018 

La FRTP Ile-de-France est intervenue lors de la 6e Agora 
du Grand Paris « Smart city : Smart or sensible ? » 
organisée par Paris Ile-de-France Capitale Économique, à 
laquelle ont assisté plus d’une soixantaine de personnes. 

19 Juin 2018 

La FRTP Ile-de-France a été partenaire du Sommet du 
Grand Paris, organisé par La Tribune sur le toit de la
Grande Arche qui a rassemblé près de 800 personnes. 
José RAMOS, notre Président, y est intervenu lors d’une 
table ronde sur « Les solutions pour améliorer les 
transports du quotidien ». De nombreuses personnalités
étaient présentes telles que Jacques MEZARD, Anne 
HIDALGO, Jean-Louis BORLO ou encore Geoffroy DIDIER.

25 Juin 2018

En collaboration avec la FNTP, la FRTP Ile-de-France a 
organisé la matinale « Ordonnances Macron : mieux 
comprendre les impacts ». Cette réunion a permis 
d’analyser les points clés de la réforme, mais aussi de 
mieux comprendre les impacts des ordonnances sur votre 
quotidien en matière de représentation du personnel, de 
rupture du contrat de travail ou encore de l’inaptitude.

10 Septembre 2018

La Cérémonie des Prix de Bonne Tenue de Chantiers 
2017 s’est tenue dans les salons de la Mairie de Paris en 
présence de Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la Maire 
de Paris, chargé des transports, des déplacements, de 
la voirie et de l’espace public.
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Un nouveau partenariat avec le Comité 
National Olympique et Sportif Français !

Le Président de la FRTP, José RAMOS, a signé avec le Prési-
dent du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), Denis MASSEGLIA, le mardi 20 novembre 
2018, un accord de partenariat visant à accompagner les 
athlètes français souhaitant s’orienter ou se reconvertir 
dans les métiers des Travaux Publics dans le cadre des 
Assises Sport et Entreprises et de la soirée de remise des 
Trophées Sentez-Vous Sport. 

Cet accord fait suite à un travail engagé depuis un an 
entre nos deux organisations afin de trouver des pistes 
d’actions communes permettant de valoriser nos métiers 
tout en ouvrant nos entreprises au monde sportif, avec 
lequel nous partageons plus que des valeurs communes 
(excellence, solidarité, respect mutuel, dépassement de soi). 

À cette occasion a également été présentée une plaquette 
de présentation du dispositif et de la filière des Travaux 
Publics qui sera remise aux athlètes dans les mois à venir.

Finale Nationale des Olympiades des 
Métiers

La FRTP Ile-de-France était présente aux Finales Nationales 
des Olympiades des Métiers qui se sont tenues à Caen du 
29 Novembre au 1er Décembre 2018.  

La Fédération est fière d’avoir soutenu ces deux candidats :

Pour l’épreuve Aménagement urbain : Monsieur Lohan 
CRAPART, apprenti à l’ÉA-Tecomah, en alternance dans 
l’entreprise Colas IDFN 
Pour l’épreuve Réseaux de canalisations : Monsieur Flo-
rian VIRMOUX, apprenti au CFM BTP de Trappes, en 
alternance dans l’entreprise Eiffage Génie-Civil Réseaux.

Ils ont témoigné en amont et durant les épreuves d’une 
détermination et d’une volonté sans failles, preuve que la 
relève est d’ores et déjà bien assurée en Ile-de-France. 

Nous tenions à les féliciter et les remercier d’avoir porté 
haut les couleurs de notre belle Région !
 

EN BREF ...

Dans le cadre des travaux de la Commission Régionale 
Emploi Formation (CREF) du Bâtiment et des Travaux 
Publics d’Ile-de-France, la FRTP Ile-de-France, associée 
à l’UFB Ile-de-France et la fédération SCOP BTP Ile-de-
France Centre, a organisé le 27 novembre 2018 une soirée 
de restitution de l’étude apprentissage réalisée avec le 
Cabinet Kyu Lab. 
 
Cet événement a permis de faire ressortir les lignes de 
force de l’apprentissage dans notre Région, ainsi que les 
pistes d’actions pouvant être exploitées afin de rendre 
l’apprentissage pleinement accessible partout et par tous, 

dans un contexte où nos métiers recrutent des milliers de 
nouvelles personnes chaque année en Ile-de-France. 

La Fédération est par ailleurs honorée d’avoir pu compter, 
au cours de cette cérémonie, sur le témoignage d’Alex 
GAULLIER, apprenti en Bac Pro Travaux Publics au CFM 
BTP de Trappes et au sein de l’agence Eurovia de Mon-
tesson, qui a su mettre en avant sa passion pour notre 
filière tout en revenant sur les opportunités que les Travaux 
Publics lui offrent et sauront lui offrir dans les années à 
venir.  

Développer l’apprentissage dans les métiers de notre Profession
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SPTP

Le Syndicat Parisien des Travaux Publics a élu son nouveau 
Président, M. Bertrand BURTSCHELL, lors de son Conseil 
d’Administration du 14 novembre dernier. Il remplace 
M.  Stéphane MONCEAUX, qui a exercé ce mandat pendant les 
six dernières années. Le nouveau Bureau élu lors de ce même 
Conseil d’Administration est composé de : MM. Frédéric 
BERNADET, Christophe MAITRE et Didier VOLTZ en qualité de 
Vice-Présidents, M. Stephan EVEILLARD en qualité de Trésorier, 
et MM. Martin FONTAINE et Éric PLASSART en qualité de 
Secrétaires. 

STP 91

Semaine de découverte des métiers des Travaux Publics dans 
l’Essonne

Du 5 au 9 novembre 2018, FACE Paris-Saclay et les facilitateurs 
d’INCLUSIV’ESSONNE se sont associés au Syndicat des Travaux 
Publics de l’Essonne dans la mise en œuvre d’une semaine de 
découverte des métiers du secteur des Travaux Publics.

Onze personnes éloignées de l’emploi ont pu intégrer des équi-
pes, sur chantiers ou en entreprises, pour se tester en situation 
et interroger des professionnels. Ce format d’immersion a permis 
de valider les projets professionnels des candidats et de leur ou-
vrir des perspectives.
 
À venir

Forum Ensemble91 – 4 Juin 2019 sur le site de l’UTAC à 
Montlhéry

Sur le thème « Les infrastructures de la mobilité de demain », le 
STP 91 et les membres du groupe Ensemble91 vous invitent à ve-
nir échanger sur les enjeux d’une mobilité connectée, plus propre 
et accessible aux acteurs publics et privés.
Sur l’autodrome de Linas-Montlhéry, centre d’essai dédié à la 
mobilité, les constructeurs, transporteurs, entreprises de Travaux 
Publics et représentants des collectivités pourront s’informer et 
tester les véhicules de demain.

SYTP

Plateforme de qualification aux métiers TP dans les Yvelines

Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, le 
SYTP s’est associé à ACTIVITY, Pôle Emploi, Constructys, le CFM 
BTP et le GEIQ IDF pour proposer une plateforme de qualifica-
tion au métier de Constructeur en voirie et réseaux.

Douze stagiaires sont en cours de formation au CFM BTP, ils 
intégreront les entreprises du SYTP début janvier 2019 en contrat 
de professionnalisation tout en poursuivant la formation pour 
obtenir leur titre professionnel.

SVOETP

À venir

Forum « La mobilité pour nos entreprises et nos collectivités » 
– 22 mars 2019 dans le Val-d’Oise    

  
À l’initiative de l’ARDIES Val d’Oise, ce Forum sur la mobilité est 
l’occasion d’échanger et de découvrir les solutions innovantes 
mises en œuvre dans le Département pour favoriser les nou-
veaux usages et faciliter les déplacements.

CSTP 77

L’Assemblée Générale 2017/2018, qui s’est tenue le 15 novembre 
2018, a rassemblé l’ensemble des entreprises de Travaux Publics 
et quelques-uns de leurs partenaires autour de deux sujets clés 
pour l’avenir des entreprises : 

La démarche RSE et le recrutement de nouveaux collabo-
rateurs
La promotion interne. 

Les 60 participants se sont retrouvés autour de deux tables 
rondes qu’est venu conclure, Patrick SEPTIERS, Président du 
Département de Seine-et-Marne.

LA VIE DES SYNDICATS
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