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AGENDA 

FRTP Ile-de-France

1er trimestre 2020
Matinale sur la réforme des CACES

1er mars 2020
Féte des métiers, de l’orientation 
et de l’alternance

Les 31 mars et 1er Avril 2020
Sélection régionale des Olympiades 
des Métiers 

Les 3 et 4 juin 2020
Salon des Maires d’Ile-de-France 

                            Abonnez-vous à la
                            chaîne YouTube de la
                            FRTP Ile-de-France et
                            retrouvez tous nos
                            films et vidéos !
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Innovation, formation et 
représentation : 
Accompagner chacun 
dans ses défis quotidiens

Nos métiers semblent (enfin !) atteindre une vitesse de croisière 

raisonnable ! Depuis deux ans, le regain d’activité du secteur 

est significatif, mais masque les incertitudes bien réelles pour 

nos entreprises en matière de fiscalité et d’organisation territo-

riale francilienne. Deux sources d’inquiétudes qui doivent être 

levées pour que les entrepreneurs de Travaux Publics puissent 

investir en connaissance de cause dans les compétences et le 

matériel de production.

Pour ma part, je continue de veiller à ce que la FRTP Ile-de-France 

concentre ses actions sur les deux priorités de ses adhérents : 

accompagner et représenter les entreprises de Travaux Publics 

franciliennes, ainsi qu’attirer et préparer les publics qui demain 

concevront, construiront et entretiendront les équipements indis-

pensables à la qualité de vie des Franciliens et à la compétitivité 

des territoires.

C’est à ce titre que l’Assemblée Générale de la FRTP Ile-de-

France a porté cette année sur l’innovation et la formation, 

deux enjeux pour lesquels nous nous mobilisons pleinement 

afin d’accompagner les entrepreneurs et les Maîtres d’ouvrage 

dans la perspective des grands projets en cours au sein de notre 

Région-Capitale.

Fort d’un véritable succès avec plus de 200 participants, cette 

manifestation nous a permis d’échanger sur les formes d’inno-

vations possibles dans nos métiers, mais également sur les 

outils à disposition des Maîtres d’ouvrages en la matière. Nous 

avons également pu valoriser les actions et projets en cours 

sur la promotion de nos métiers et la formation de nos talents.

Sur ce dernier sujet, nous devons mieux travailler ensemble pour 

que les Franciliens soient les premiers bénéficiaires de l’emploi 

généré par les aménagements du Grand Paris et des Jeux Olym-

piques et Paralympiques de Paris 2024. Pour y parvenir, la Pro-

fession se prend en main : elle a créé cette année Connexience, 

l’Académie des Métiers des Travaux Publics, qui mettra en service 

début 2020 un véhicule de promotion des métiers et formations 

des Travaux Publics puis, au courant de l’année prochaine, 

proposera un démonstrateur des métiers à l’attention des 

prescripteurs, des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Je tiens à remercier Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-

président chargé de l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Aménagement du Conseil régional d’Ile-de-France, d’avoir 

partagé en clôture de notre Assemblée Générale la vision de la 

Région sur les défis liés à la transition écologique et énergétique. 

Notre profession, consciente et soucieuse des enjeux environne-

mentaux, travaille avec le Conseil régional sur l’élaboration d’une 

feuille de route « Économie Circulaire dans les Travaux 

Publics » qui se veut être la traduction concrète des objectifs 

partagés de valorisation et de recyclage des déchets du Bâtiment 

et des Travaux Publics. 

Les enjeux posés par les grands projets d’infrastructures nous 

poussent au collectif, et le succès de ces défis structurants ne 

peut se faire qu’en équipe. À cet effet, je voudrais également 

remercier l’ensemble des institutions qui accompagnent la FRTP 

Ile-de-France et les entrepreneurs de Travaux Publics du territoire : 

la Préfecture de Paris et de Région Ile-de-France, la DIRECCTE 

Ile-de-France, les Collectivités franciliennes, la Société du Grand 

Paris, mais aussi la CCI Paris-IdF, le Medef IdF et, bien sûr, tous 

ceux qui nous rejoindront dans cette formidable aventure dans 

les mois qui viennent.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin 

d’année et une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Initiatives.

José RAMOS

Président de la FRTP Ile-de-France

ÉDITO

José RAMOS
Président de la FRTP  Ile-de-France
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L’embellie continue pour les Travaux Publics en Ile-de-France. L’activité dans la région francilienne devrait 

être en hausse de 10 % pour l’année 2019. Bien que les prévisions pour l’année 2020, marquée par les 

élections municipales du mois de mars, s’élèvent aux alentours des 2 % de croissance, les carnets de 

commandes devraient continuer de se remplir.

Les Travaux Publics en région Ile-de-France sont portés par le Grand Paris avec les projets du Grand Paris 

Express, les prolongements des lignes de métro et RER, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 

le Terminal 4. L’Ile-de-France génère aujourd’hui 20 % du chiffre d’affaires national des Travaux Publics, 

ce qui la classe première région d’activité des Travaux Publics.

Alors, comment continuer à attirer et former les acteurs des Travaux Publics de demain ? Et comment 

innover pour écrire et construire nos villes du futur ? Des éléments de réponses ont été donnés lors de 

l’Assemblée Générale de la FRTP, le 12 novembre dernier, où plus de 200 personnes étaient présentes 

pour dialoguer.

DOSSIER

Former et innover 
pour construire 
l’Ile-de-France 
de demain.



Décembre 2019 | n°26 | Initiatives | 05

La formation, enjeu d’aujourd’hui et de demain

« Imaginez un monde sans les Travaux Publics » 

C’est avec cette phrase que quatre jeunes du

Centre de Formation des Métiers du BTP ont com-

mencé un sketch sur scène lors de l’Assemblée 

Générale du 12 novembre 2019. Au cours d’une 

saynète, ils ont montré l’importance des Travaux 

Publics dans le monde d’aujourd’hui. Ces quatre 

étudiants symbolisent la volonté de la FRTP de 

mettre en avant les jeunes et la formation. 

« La priorité, c’est de recruter et de former », a 

indiqué José RAMOS, Président de la FRTP Ile-

de-France, au sujet des chantiers à venir pour 

l’année 2020. Une volonté de formation présente 

dès les stages de troisième. Cette année, treize 

élèves du collège Léonard de Vinci d’Éragny (Val 

d’Oise) ont pu découvrir pendant une semaine 

les métiers des Travaux Publics. Une expérience 

que la FRTP est prête à reproduire l’année pro-

chaine, a indiqué Jean-Romain POULAIN, Prési-

dent de la Commission Formation. 

Promouvoir les métiers des travaux publics

La FRTP s’est également dotée d’outils pour 

favoriser ces formations. Elle va lancer, au 1er 

trimestre 2020, le véhicule de promotion des 

métiers et des formations des Travaux Publics. 

Dans le but de faire connaître ces métiers auprès 

des jeunes, la FNTP a également initié il y a un 

an et demi la campagne de communication 

#FranchementRespect. Connexience, l’inter-

locuteur unique de la formation pour tous les 

acteurs des Travaux Publics, est désormais opéra-

tionnel, comme l’a noté Jean-Yves LAGIERE, 

son président. L’importance du travail en réseau 

entre les écoles et les entreprises a été soulignée 

par Joël CUNY, directeur des études de l’ESTP. 

Ce dernier a également indiqué que les jeunes 

recherchent davantage de sens à leurs emplois 

et ont de fortes attentes sur la transition 

environnementale. Mettre en avant ces 

problématiques est « un vrai vecteur de 

communication pour les attirer » a-t-il déclaré. 

Ainsi, « la formation est l’enjeu d’aujourd’hui 

et de demain » a conclu Bruno CAVAGNÉ, 

Président de la FNTP.

Des emplois pour tous et pour toutes 

La formation et l’emploi sont d’autant plus im-

portants que le secteur manque de stabilité au 

vu des aléas politiques, a noté José RAMOS. De 

plus, les prospectives pour la période 2019-2024 

dans le secteur des Travaux Publics font état de la 

création de 16 600 emplois grâce notamment au 

développement de nouvelles lignes de transport, 

comme l’a précisé Cécile COLLOT, consultante 

manager chez Katalyse. La FRTP a également in-

sisté sur le fait que les femmes ont toute leur 

place dans les entreprises des Travaux Publics. 

Elles sont de plus en plus nombreuses dans ce 

secteur et sont très présentes dans les fonctions 

d’encadrement. Une tendance encouragée par la 

FRTP qui veut poursuivre dans cette voie. « On 

va avoir besoin de tout le monde pour construire 
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notre avenir […], pour construire nos territoires 

et se rapprocher des utilisateurs », a déclaré José 

RAMOS. 

Innover, une nécessité pour les Travaux Publics 

Nouveaux équipements sur les chantiers, digi-

talisation des pratiques, modification de l’orga-

nisation des entreprises, les acteurs des Travaux 

Publics cherchent à innover pour pouvoir se 

démarquer en améliorant la prévention et la 

sécurité au travail, mais aussi la productivité du 

chantier. Lors de l’Assemblée Générale, des con-

seils et des nouveautés ont été présentés. 

« Pour innover, il faut savoir écouter les besoins 

des usagers et ce qui existe déjà sur le marché », 

a précisé Dominique CHEVILLARD, directeur 

technique de la FNTP. Une préconisation que 

Jean-Marie OSDOIT, Président de Connexion 21, 

a complété : « On a besoin que les entreprises 

nous rejoignent pour qu’on puisse mieux parler 

aux usagers […] L’innovation a un intérêt que 

si elle est source de progrès pour l’usager et le 

partenaire. Il faut passer de Maître d’ouvrage à 

Maître d’usage. » 

Ne pas opposer commande publique et 

innovation

Camille ROUX, directrice juridique de la FNTP, a 

quant à elle précisé qu’il « faut cesser de voir le 

droit comme un obstacle à l’innovation […]. La 

mutation de la demande publique ayant bel et 

bien débuté, il ne faut pas opposer commande 

publique et innovation. » David ZAMBON, direc-

teur général de l’IDRRIM, qui cherche justement 

à rapprocher les acteurs privés et publics dans le 

domaine des infrastructures de transport, a tenu 

à rajouter : « Dans l’innovation, une fois que des 

gens pionniers ont testé quelque chose, c’est 

bien, mais il faut franchir une étape pour que 

l’innovation isolée entre ensuite dans un proces-

sus industriel avec un marché. » 

Dans les Travaux Publics, des start-ups inno-

vantes à l’écoute des usagers

Prendre en compte les attentes des usagers et 

développer un marché, c’est ce que font trois 

start-ups présentes lors de l’Assemblée Générale. 

Ainsi, l’entreprise K-Ryole a fait la démonstration 

d’une brouette électrique pour les chantiers afin 

de diminuer la pénibilité des taches. La start-

up Novade a quant à elle présenté son système 

d’accompagnement des entreprises des Travaux 

Publics dans leur transformation digitale. Enfin, 

Laurent MAREUGE est venu présenter Com’In, 

un projet d’application qui fait participer les 

riverains sur la problématique des nuisances 

sonores. 
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Le Conseil Régional et les Travaux Publics, 

partenaires sur l’environnement 

Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-président 

chargé de l’Écologie, du Développement Durable 

et de l’Aménagement du Conseil Régional Ile-de- 

France est venu rappeler le soutien de la Région 

à la FRTP. Il a salué le partenariat entre la Région 

et les entreprises des Travaux Publics concernant 

la mise en place du plan de gestion des déchets. 

D’ailleurs, Vincent GROSSHENNY, Président de 

la commission qualité environnement dével-

oppement durable, a souligné au cours de la 

journée que « l’économie circulaire pour les 

travaux publics n’est pas nouvelle. Le problème, 

c’est que les Travaux Publics ne véhiculent pas 

du tout cette image de recycleur. C’est pour cela 

que la FNTP a souhaité mettre en place cette 

démarche de recycleur. »

Les acteurs de l’innovation dans les Travaux 
Publics

Novade

Plateforme mobile et collaborative, Novade a 

pour mission d’accompagner les entreprises 

des Travaux Publics dans leur transformation 

numérique en couvrant l’ensemble des besoins 

métiers.

Chacun de vos process est digitalisé : rapports 

de chantier, suivi des travaux, procédures sécu-

rité, pointage du personnel, maintenance et ges-

tion des équipements. Les données terrain sont 

saisies en temps réel et permettent une vision 

consolidée de l’avancement de chacun de vos 

projets. 

Novade simplifie la communication entre les dif-

férents intervenants, et contribue à améliorer la 

productivité, la qualité et renforce la sécurité sur 

vos chantiers.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

novade.net ou sur contact.europe@novade.net

Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT a également 

soutenu que la Région a « souhaité faire des prio-

rités environnementales [un] objectif absolu ». 

Au-delà des mots, l’Ile-de-France investit près 

de deux milliards d’euros par an pour l’environ-

nement. Ces investissements vont inviter la 

Région et les Travaux Publics à « travailler de 

façon extrêmement concrète sur des sujets 

comme le transport, l’assainissement, le logement 

et le développement de quartiers vertueux », a-t-

il noté. Enfin, M. DUGOIN-CLÉMENT a alerté 

sur l’acceptabilité environnementale des futurs 

projets de Travaux Publics et a insisté sur le fait 

que, pour la région, « l’environnement ne doit 

pas être fait contre l’aménagement, mais il doit 

être un facteur d’exigence pour un aménagement 

plus qualitatif. » 

Com’in

La solution Com’in est une plateforme d’ana-

lyse et de maîtrise en temps réel des nuisances 

sonores, de pollution de l’air et de mobilité 

(embouteillages, salissures de la chaussée…). 

Grâce à des capteurs intelligents installés sur les 

chantiers, une application mobile de signalement 

pour les riverains et un algorithme apprenant, les 

responsables de chantiers équipés de la solution 

peuvent faire des choix pertinents quant à la 

conduite des travaux. L’outil identifie la nature 

et la localisation des nuisances et permet, 

grâce au ressenti des riverains, de donner au

responsable des opérations le niveau de gêne 

réellement perçu et donc d’interrompre ou de 

continuer certains travaux, ou encore d’en adapt-

er le phasage, les matériels ou les moyens de 

protection. L’outil permet également d’offrir une 
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réponse rapide aux riverains faisant part de leur 

gêne. La plateforme est actuellement en cours 

de déploiement et intéresse de nombreuses col-

lectivités et Maîtres d’ouvrages soucieux d’apa-

iser les relations avec les riverains de chantiers 

d’aménagement.

Kross

Kross est un chariot de manutention électrique 

permettant à n’importe quel utilisateur accom-

pagnant de transporter plusieurs centaines de 

kilos sans aucun effort. C’est un outil dévelop-

pé pour gagner en productivité en mécanisant la 

manutention horizontale, tout en réduisant dras-

tiquement les AT et TMS dus au port de charges 

lourdes.

Kross permet de transporter tout type de charge 

(à hauteur de 450 kg sur sol plat) grâce à son 

grand volume d’emport et ses portiques adaptés 

aux chargements longs (2,5m).

Kross est conçu pour permettre à tous de tra-

vailler sans fatigue ni perte de temps dans des 

secteurs où la manutention humaine est encore 

trop présente. Il se dirige à l’aide d’une poignée 

aussi simplement qu’un chariot de supermarché 

vide. Pas de gâchette, pas de tableau de bord, la 

prise en main est instantanée. (Pas de CACES ni 

habilitations requis). 

Kross est un outil éligible aux dispositifs de sub-

vention CARSAT / CRAMIF.

IDRRIM 

L’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des 

Infrastructures pour la Mobilité) fédère l’en-

semble des acteurs publics et privés de la 

communauté des infrastructures de transport. 

Plateforme d’échanges, l’IDRRIM a vocation à 

répondre aux problématiques de ses adhérents, 

à concevoir des documents de référence et à pro-

mouvoir le savoir-faire français à l’international.

Le soutien à l’innovation est une mission 

stratégique de l’IDRRIM dont l’action repose sur :

- De l’opérationnel, par la publication de docu-

ments tels que le vadémécum pour la ges-

tion des chantiers innovants qui traduit de 

manière opérationnelle les outils de la com-

mande publique favorisant l’innovation, ou la 

délivrance d’avis techniques sur des produits 

innovants ;

- Des actions de communication, au travers 

notamment de son site Internet, dans l’objec-

tif de dynamiser et promouvoir la diffusion les 

innovations ;

- Des actions de sensibilisation à l’innova-

tion, en participant et coorganisant des con-

férences sur l’innovation dans les infrastruc-

tures routières.

Pour en savoir plus : www.idrrim.com

Connexion 21

Connexion 21 rassemble l’ensemble de la filière 

des Travaux Publics et a pour objectif de pro-

mouvoir les investissements et l’entretien des 

infrastructures publiques et privées, mais aussi 

la contribution de cette filière au développement 

durable de nos territoires. Concrètement, Con-

nexion 21 fait la promotion des infrastructures, 

sensibilise les usagers sur ses avantages et 

s’adresse au grand public pour les défendre.

Quelques chiffres :

1,1 tonne : matériel transporté en 1h en moyenne 

par un utilisateur de Kross

1h avec un Kross = 1 journée de manutention 

faite sans Kross
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Les messages portés par Connexion 21 s’articu-

lent autour de cinq points clés : 

1. Passer d’une maîtrise d’ouvrage à une 

maîtrise d’usage 

2. Être sincère, factuel et plus proche du 

bien-vivre social 

3. Se tourner vers l’avenir et ses évolutions 

incontournables  

4. Orienter ses actions vers les bénéfices 

finaux pour l’Usager

5. Promouvoir la filière des infrastructures 

auprès des Jeunes Talents

Pour porter ses messages, Connexion 21 com-

munique sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter et LinkedIn), anime des Clubs dédiés et 

organise plusieurs événements par an.

Le Contrat Études Prospectives Travaux Publics du Grand-Paris 2019-2024

La FRTP Ile-de-France, en partenariat avec la DIRRECTE Ile-de-France, Constructys Ile-de-France, la 

Fédération des SCOP BTP Ile-de-France-Centre et le concours de Katalyse a mis à jour le Contrat 

Études Prospectives Travaux Publics du Grand Paris sur la période 2019-2024. 

Le mercredi 11 décembre 2019, les résultats de cette étude ont été dévoilés en présence de Michel 

CADOT, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, permettant à la Profession d’identifier les 

besoins en emploi et compétence nécessaires d’ici 2024. 
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Un potentiel de création de 22 600 emplois dans 

le secteur des Travaux Publics 

Le secteur des Travaux Publics compterait près 

de 76 000 emplois en Ile-de-France à horizon 

2024, travail temporaire inclus (contre 59 000 

en 2018). Plus de 80 % de ces emplois seraient 

mobilisés pour répondre aux besoins liés à

l’activité courante et près de 20 % pour finaliser 

les chantiers du Grand Paris, des Jeux Olym-

piques et Paralympiques et des projets 

exceptionnels des aéroports.

La hausse des effectifs est régulière avec une 

montée en charge rapide prévue jusqu’en 2022 

(+ 4 à 8 % par an d’emplois des Travaux Publics). 

Si la hausse prévisible est moins marquée à partir 

de 2022 (entre + 1 % et 1,5 % d’emplois estimés 

en 2023 et 2024), ce sont près de 13 000 emplois 

qui seront mobilisés dans les Travaux Publics sur 

les grands projets en 2024. À noter que d’autres 

lignes de métro verront leur chantier commen-

cer à partir de 2024 et certains travaux, comme 

le Terminal 4 de l’aéroport Roissy Charles-de-

Gaulle, seront toujours en cours, permettant un 

maintien de ce palier haut.

Pour accompagner cette montée en charge 

en assurant également le renouvellement des 

effectifs (départs en retraite, départs pour 

d’autres branches…), 22 600 Équivalents Temps 

Plein supplémentaires seront nécessaires sur la 

période 2019 – 2024 dont :

- 16 600 Équivalents Temps Plein pour répon-

dre à la hausse des effectifs ;

- 6 000 Équivalents Temps Plein pour com-

penser les départs.

UN BESOIN DE 22 600
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE 2018 ET 2014

DONT :

16 600
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

pour répondre à la hausse des effectifs

+ 6 000
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

pour compenser les départs (retraite, sortie de branche et autres départs)

NB : L’estimation du besoin en Equivalents Temps Plein supplémentaires n’est pas égal au besoin de recrutements. 
Les solutions envisagées pour couvrir le besoin intègreront interne (professionnelle ou géographique), le recours à 
l’intérim... Certaines de ces solutions arrivent toutefois à épuisement.

Effectifs 2018 :

59 100
Effectifs 2024 :

75 700
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ EN FRANCE ET EN ILE-DE-FRANCE EN 2013 ET 2017

Sources : données FNTP ; retraitements Katalyse

Travaux de routes, d’aérodromes et travaux analogues

24 métiers des Travaux Publics analysés

L’estimation de la population-métier et des 

besoins en emplois des Travaux Publics a été 

réalisée année par année à l’horizon 2024 en 

fonction des calendriers communiqués par les 

maîtres d’ouvrages (Groupe ADP, Société du 

Grand Paris, SNCF Réseau, RATP, Solideo…). 

À l’horizon 2024, 10 métiers des Travaux Publics 

seront particulièrement mobilisés :

- Canalisateur ;

- Ouvrier VRD / Terrassier ;

- Poseur de voies ;

- Monteur de réseau (énergie / communica-

tion) ;

- Constructeur d’ouvrage d’art béton armé ;

- Mécanicien d’engins ;

- Soudeur ;

- Chef d’équipe ;

- Chef de chantier ;

- Conducteur de travaux.

35,6 %

16,5 %

18,7 %

12,9 %

8,9 %

2,7 %

2,7 %

1.1 %

1 %

34,1 %

17,3 %

17,2 %

14 %

8,1 %

3,6 %

3 %

1,5 %

1,1 %

33,2 %

15,7 %

13,9 %

17,9 %

8,4 %

4,4 %

4,2 %

1,5 %

0,8 %

27 %

17 %

16 %

14 %

11 %

2013 FRANCE
2017 FRANCE
2013 IDF

TOTAL IDF :
2013 : 7 214 M€

TOTAL FRANCE :
2013 : 42 486 M€
2017 : 38 550 M€ 2017 : 7 618 M€2017 IDF

7 %

4 %

4 %

0 %

Travaux de canalisation (eau et gaz)

Terrasements

Travaux électriques

Ouvrages d’art et d’équipements industriels

Travaux de voies ferrées

Fondations spéciales et procédés d’exécution particuliers

Travaux de souterrains

Travaux maritimes et fluviaux
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Des tensions déjà fortes en 2019 sur de 

nombreux métiers des Travaux Publics

La plupart des métiers des Travaux Publics sont 

en tension en Ile-de-France, une tension qui s’ex-

plique par plusieurs phénomènes : 

- Une hausse d’activité récente qui a généré 

des recrutements importants par les entre-

prises des Travaux Publics et les entreprises 

d’intérim ;

- Une forte baisse des effectifs de la formation 

initiale (du CAP à la licence Pro) en travaux 

publics entre 2011 et 2017 (- 20 %), portant à 

1 800 le nombre de personnes en formation 

initiale de Travaux Publics en Ile-de-France sur 

l’année scolaire 2017 - 2018 ;

- Une problématique d’attractivité des métiers 

des Travaux Publics, dans un contexte de re-

prise économique, générant une « concur-

rence » sur le recrutement.

Cette carence est particulièrement ressentie par 

les entreprises au niveau des effectifs d’encadre-

ment (chefs d’équipe, chefs de chantier, conduc-

teurs de travaux expérimentés), ainsi que pour 

quelques spécialités rares qui nécessitent de 

l’expérience pour acquérir les compétences (ex.:  

pilote de tunnelier).

Des chantiers qui vont également mobiliser des 

métiers hors Construction

Au-delà des besoins en emplois du Bâtiment et 

des Travaux Publics pour réaliser les travaux liés 

au Grand Paris, aux Jeux Oympiques et Paralym-

piques et aux projets des aéroports, un ensem-

ble de métiers hors Construction sont également 

fortement impactés :

- Les activités en amont et les fournisseurs, 

en particulier les fournisseurs de matériels et 

loueurs ;

- Le métier de conducteur poids lourds est 

également fortement impacté, la part de ces 

emplois dans les entreprises de construction 

étant relativement faible et tendant à diminuer ;

- Un développement des besoins dans des 

métiers de services connexes aux chantiers, 

en particulier les métiers de la sécurité, de la 

restauration et de la propreté.

Ces impacts sont à prendre en compte dans les 

solutions mises en œuvre pour répondre aux 

besoins de recrutement, avec un phénomène de 

« concurrence » intersecteurs du vivier de main 

d’œuvre pour les métiers peu ou pas qualifiés.

Trois enjeux majeurs pour soutenir les entre-

prises dans leurs recrutements et la montée en 

compétences de leurs salariés

La réalisation en parallèle de deux études pro-

spectives Bâtiment et Travaux Publics permet 

de mettre en lumière la convergence des enjeux 

pour répondre aux besoins en emplois et en 

compétences sur le territoire francilien. L’attrac-

tivité des métiers, le sourcing des candidats, l’in-

génierie de formation et l’accompagnement des 

salariés en poste constituent les leviers majeurs 

pour répondre à ces besoins conséquents. 

Une deuxième restitution est prévue en janvier 

2020, où seront conviés, notamment, les acteurs 

de l’emploi et de la formation. 

Les synthèses des études et les recommanda-

tions sont disponibles sur www.frtpidf.fr 
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SPTP

Bertrand BURTSCHELL a été réélu Président du Syndicat Parisien 
des Travaux Publics lors du Conseil d’Administration du 26 no-
vembre 2019. Il est entouré d’un bureau qui vient également 
d’être réélu : Frédéric BERNADET, Christophe MAITRE et Didier 
VOLTZ en tant que vice-présidents, Stephan EVEILLARD en tant 
que trésorier, Martin FONTAINE et Eric PLASSART en tant que 
secrétaires. À l’issue de ce Conseil d’Administration, le Syndicat 
Parisien des Travaux Publics a reçu ARCADIS : Nicolas LEDOUX, 
Président de ARCADIS France, Philippe AUTUORI, Directeur 
Division Infrastructures, et Lionel BARIN, Directeur du Dévelop-
pement en charge des entreprises.

CSTP 77

10e édition des Journées Départementales Prévention Santé 

Sécurité

La 10e édition des Journées Départementales Prévention Santé 
Sécurité aura lieu, comme chaque année, les deux premières se-
maines de février. Au programme, quelques nouveautés : risque 
plomb, chutes (hauteur et plain-pied), accueil d’un nouvel arri-

vant, rédaction d’un PPSPS, analyse d’un AT grâce à l’arbre des 
causes, marquage/piquetage et enfin blindage (milieu urbain et 
grande profondeur), soit au total 22 formations proposées aux 
salariés d’entreprises et agents de collectivités locales, d’une 
durée allant d’une demi-journée à 5 jours.
La journée de clôture permettra d’aborder l’actualité réglemen-
taire mais traitera surtout du thème de « l’innovation et la techno-
logie au service de la sécurité et des hommes ».

Démarche collective RSE

Onze entreprises de la CSTP 77 se sont engagées dans une 
démarche RSE pilotée par la CSTP 77 en partenariat avec 
Constructys. Un cabinet de consultant spécialisé accompagne les 
entreprises dans le cadre de sessions de formation collectives 
et de travail individuel. La 1re réunion collective s’est tenue le 
2 octobre. Nous ferons le point dans 1 an !

24e forum des Collectivités Territoriales et des Travaux Publics

La 24e édition du forum des Collectivités Territoriales et des 
Travaux Publics porté par Ensemble 77 se tiendra le 25 novembre 
2020 sur le thème de l’Eau sous toutes ses formes.

Emploi et insertion

Le 26 novembre 2019, Jérôme BACH, Président de la Commis-
sion emploi formation insertion de la CSTP 77, est intervenu lors 
de la réunion de lancement du PAQTE 77 aux côtés de Béatrice 

ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne. Il y a présenté les ac-
tions menées par la CSTP 77 dans trois domaines fondateurs 
du PAQTE : la promotion des métiers auprès des jeunes et de-
mandeurs d’emploi en particulier issus des QPV, le recrutement 

et l’insertion professionnelle et enfin la formation. Il a particu-
lièrement évoqué le dispositif « plateforme emploi pérenne » 
dont cinq opérations ont été lancées entre 2018 et 2019, et sa 
déclinaison spécifique dédiée aux publics réfugiés. Grâce à ce 
dispositif et au partenariat de qualité qui unit la CSTP 77, la pré-
fecture, PRO Emploi et le CPO fc, ce sont 60 personnes, dont la 
majorité issue des QPV, qui ont été recrutées et formées sur ces 
deux dernières années. Il a aussi mis en avant les efforts impor-
tants des entreprises en matière d’apprentissage avec plus de 
40 jeunes cette année en formation canalisateur en alternance 
au CFA d’Ocquerre ou au lycée des Pannevelles. Il a, dans ce 
cadre, interpellé Mme la Préfète sur la problématique de plus 
en plus prégnante des Mineurs Non Accompagnés (MNA) qui 
représentent plus d’un tiers des effectifs. La CSTP 77 demande 
à ce qu’un groupe de travail soit mis en place urgemment avec 
la Préfecture, le Département, la DIRECCTE et des associations 
afin de faciliter les relations entre les intervenants incontourn-
ables et faciliter l’insertion de ces jeunes impliqués et volontaires 
pour entrer dans nos entreprises. La CSTP 77 demande aussi 
l’élaboration d’une convention entre ces acteurs qui permette 
de cadrer et faciliter les procédures dans le cas de recrutement de 
MNA par des entreprises de Travaux Publics seine-et-marnaises.

Retrouvez le détail de chacune de ces actions sur le site 
www.ensemble77.fr et/ou sur le site www.cstp77.fr

LA VIE DES SYNDICATS

CSTPP-92-93-94

La traditionnelle cérémonie des médailles de notre Chambre
Syndicale s’est déroulée le samedi 5 octobre dans les Salons
Hoche à Paris. 

Temps fort de nos manifestations corporatives, cette remise de 
récompenses aux salariés méritants est un témoignage de 
reconnaissance envers les femmes et les hommes qui se sont 
investis dans la durée au service d’une entreprise adhérente.

Un cocktail de clôture a réuni en toute convivialité leurs 
nombreux récipiendaires entourés de leurs chefs d’entreprise 
et de leurs proches. 
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STP 91

Recycler et valoriser pour mieux construire 

Il n’y a plus lieu d’opposer les matériaux naturels aux matériaux 
recyclés, alors comment mieux les intégrer dans les projets ? 
Comment travailler collectivement à leur valorisation ? C’est pour 
répondre à ces objectifs que le Syndicat des Travaux Publics de 
l’Essonne a réuni un panel d’experts locaux à l’occasion de son 
Assemblée Générale. Organisé sur le site du SIAHVY, cet atelier 
technique en présence de Maîtres d’œuvre, Maîtres d’ouvrages 
et entreprises a généré de nombreux échanges et a abouti sur 
des pistes d’action. Olivier DELMER (STRF), nouvellement élu 
Président du STP91 à la suite de Philippe BORONI (TPE), a con-
clu l’atelier et s’est engagé à poursuivre durablement les travaux 
pour que l’Essonne soit force de propositions sur ces sujets.

ROUTES DE FRANCE IDF

Rencontre sur la route et ses nouveaux usages

Routes de France Ile-de-France a organisé le jeudi 24 octobre 
2019 une rencontre régionale sur « La route et ses nouveaux 
usages » à la Maison des Centraliens (Paris 8e) qui a rassemblé 
80 personnes.

Cet événement a permis de présenter l’étude Chronos et un 
benchmark international sur les transformations actuelles de 
l’infrastructure routière. Le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine est également intervenu pour échanger sur l’évolution 
concrète et profonde de la route à laquelle il participe en parte-
nariat avec le CEREMA Ile-de-France et l’EPA Paris La Défense : 
la transformation du Boulevard circulaire de Paris – La Défense.

SVOETP

Inauguration de la nouvelle Plateforme pour la formation et 

l’emploi dans les Travaux Publics dans le Val d’Oise 

À l’occasion de son Assemblée Générale, le Syndicat Val d’Oisien 
des Entreprises de Travaux Publics a procédé à l’élection de 
son nouveau Bureau. Le 8 novembre 2019, Pascal AFONSO 
(Cochery-Pierrelaye) a ainsi succédé à Jean-Pierre GUGLIELMI 
(Terideal) à la Présidence du Syndicat. Ensemble, ils ont inau-
guré, avec les administrateurs, la nouvelle plateforme de forma-
tion et d’emploi dans les Travaux Publics du Val d’Oise. Cette 
Plateforme, inscrite dans le plan d’action « La France une chance, 
les entreprises s’engagent » vise la formation de publics éloignés 
de l’emploi en vue de répondre aux besoins en compétences des 
entreprises et propose un dispositif innovant de formation pour 
favoriser une insertion professionnelle qualifiante. Cette plate-
forme basée à l’Afpa de Bernes-sur-Oise accueille depuis octobre 
10 stagiaires en formation sur le titre professionnel Maçon VRD. 
L’inauguration s’est faite en présence des membres fondateurs, 
de Mme HEUDRE, Directrice du GEIQ IDF, de M. METEZEAU, 
Vice-président du Conseil Départemental du Val d’Oise et de M. 
JALLET, Préfet délégué à l’égalité des chances. 

SYTP

Investir localement pour aménager durablement et créer de 

l’emploi 

Le Syndicat Yvelinois des Travaux Publics a participé le 
16 octobre dernier à l’Université des Mairies de l’Ouest Parisien. 
Les administrateurs étaient présents pour échanger avec les élus 
et techniciens des collectivités présents pour l’occasion. Le stand 
du Syndicat aux couleurs des aménagements locaux réalisés par 
nos entreprises a permis de valoriser le patrimoine yvelinois. 
Engagées également sur l’enjeu de l’emploi local, nos entrepris-
es relancent fin 2019 un second plateau technique de formation 
Maçon VRD à destination du public yvelinois éloigné de l’emploi 
en partenariat avec le GEIQ IDF, le CFM BTP, Activity et le Pôle 
Emploi. 
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LES CANALISATEURS DÉLÉGATION IDF

Plaquette

La plaquette de présentation des Canalisateurs Délégation Ile-
France « Toute une Profession mobilisée pour entretenir et dével-
opper vos réseaux de canalisations » est disponible auprès de la 
FRTP Ile-de-France. 

DÉCOUVREZ MON COMPTE FORMATION !
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EN BREF...
Découvrez les métiers du chantier

La nouvelle version de la plaquette « Découvrez les métiers 
du chantier » à laquelle la FRTP Ile-de-France a participé 
est téléchargeable sur le site de la Société du Grand Paris : 
www.societedugrandparis.fr

Rapport d’activité FRTP Ile-de-France

Vous pouvez télécharger notre rapport d’activité 2018/2019 
sur le site www.frtpidf.fr. Publié à l’occasion de notre 
dernière Assemblée Générale, il regroupe diverses infor-
mations telles que des chiffres clés, notre organigramme, 
les travaux des Commissions et des Observatoires, les 
évènements marquants de l’année de la FRTP Ile-de-
France et des Syndicats. 

Stage mutualisé pour 13 élèves de 3e 

La FRTP Ile-de-France a permis à 13 élèves de 3e du collège 
Léonard de Vinci (Éragny) de s’immerger dans le monde 
des Travaux Publics dans le cadre de leur semaine de stage 
de découverte des métiers entre les 14 et 18 octobre. Une 
opération menée par la FRTP en partenariat avec un cen-
tre de formation (CFM BTP), l’OPP BTP, des entreprises 
(Eiffage Route, Cochery Ile-de-France et Colas Ile-de-France-
Normandie), la FNTP et Routes de France, et le soutien du 
Club des partenaires et de l’Académie de Versailles.

La Fédération Régionale des 

Travaux Publics Ile-de-France

Pensons collectif 
pour construire 
durablement l’avenir 
de nos territoires !

Novembre 2018 – Novembre 2019
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Salon des Maires et des Collectivités 
Locales des 19, 20 et 21 novembre

Cet événement fut l’occasion d’échanger avec de nombreux 
élus franciliens sur leurs défis en matière d’aménagement 
et de développement des territoires, notamment au cours 
du déjeuner des 1 000 maires de la FNTP.

Le Président José RAMOS en a également profité pour 
travailler et partager avec l’ensemble de la Profession des 
Travaux Publics, très bien représentée grâce aux Syndicats 
de spécialité.

Remise de prix de bonne tenue de 
chantiers de la Mairie de Paris

La FRTP Ile-de-France a organisé, avec la Mairie de Paris, 
la cérémonie de remise des prix de bonne tenue des chan-
tiers pour l’année 2018 le vendredi 22 novembre.

Au cours de cet événement, Christophe NAJDOVSKI, 
Adjoint à la Maire de Paris chargé des transports, de la 
voirie, des déplacements et de l’espace public, a notam-
ment souligné que « malgré les nombreuses sollicitations 
et le niveau d’exigence, la Mairie était très reconnaissante 
du travail réalisé par les entreprises. » José RAMOS, 
Président de la FRTP Ile-de-France, a de son côté remercié 
le Maire-Adjoint pour avoir maintenu un niveau de com-
mande conséquent permettant aux entreprises de bénéfi-
cier d’une activité raisonnable en cette fin de mandat.

Journée des Innovations du 27 novembre

La FRTP Ile-de-France a participé à la Journée des Inno-
vations organisée par la FNTP le 27 novembre 2019 à la 
Maison des Travaux Publics.

Cet événement a permis à travers des tables rondes et 
ateliers d’échanger sur les grands enjeux de l’innovation 
à l’horizon 2040, mais aussi d’échanger sur les nouvelles 
solutions à disposition des entreprises et des Maîtres 
d’ouvrage.

À l’issue de cette journée, les Trophées des TP étaient re-
mis par la FNTP dans le cadre d’un partenariat avec Le 
Moniteur. De nombreuses entreprises franciliennes ont 
été nommées pour ces prix, et Colas Ile-de-France Nor-
mandie a remporté le prix « Coup de cœur du Jury » pour 
son projet OSMOSE.
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Salon des Maires d’Ile-de-France des 3 
et 4 juin 2020

Le traditionnel Salon des Maires d’Ile-de-France organisé 
par l’Association des Maires d’Ile-de-France se tiendra les 3 
et 4 juin 2020 au Parc des Expositions de Villepinte.
La FRTP prévoit d’y être présente, comme chaque année, 
afin de représenter la Profession des Travaux Publics.

Nous avons négocié pour vous…

Enfin une solution pour aider les nouveaux talents des 
Travaux Publics à accéder au logement 

Consciente des difficultés des nouveaux talents à obtenir 
un logement, la FRTP met en place un partenariat avec 
Cautioneo, spécialiste de la garantie immobilière digitale. 
Cautioneo ouvre les portes de la vie locative en accompag-
nant les locataires dans la valorisation de leur dossier et 
leur recherche de logement. 

Concrètement, Cautioneo se porte garant de tous les pro-
fils locataires – cdi, cdd, période d’essai, alternant – et 
prend en compte tous les revenus (salaire, épargne, aides 
sociales…). 
La solution sécurise le propriétaire contre les loyers im-
payés – en tant que locataire vous lui apportez les garan-
ties attendues – vous devenez donc le candidat idéal à ses 
yeux pour seulement 3,5% du loyer Charges Comprises par 
mois. 

Comment ça marche ? 

Devenir le Meilleur locataire en 3 étapes 
1. Inscription et simulation gratuite 
2. Obtention de la garantie en 24h
3. Mise en relation avec les agences immobilières parte-
naires 

Vos Avantages locataire Cautioneo : 
- Un dossier locataire valorisé 
- Une garantie accident de la vie incluse 
- 2 mois offerts avec le code promo : FRTP2019

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cautioneo.com. 
Une équipe dédiée vous attend également au 
09 72 50 40 51.
 

Fête des Métiers, de l’Orientation et de 
l’Alternance du 17 mars 2020

La FRTP Ile-de-France participera à la Fête des Métiers de 
l’Orientation et de l’Alternance du Medef Ile-de-France qui 
se tiendra le mardi 17 mars 2020 au Parc Floral de Paris.

Afin de s’inscrire dans la dynamique du Medef Ile-de-
France qui souhaite organiser avec tous les acteurs de 
l’emploi et de la formation de la région une grande mani-
festation pour les jeunes de moins de 30 ans, nous propo-
serons aux participants du salon de découvrir nos métiers 
à l’aide de casques de réalité virtuelle afin de les aider à se 
projeter dans les activités des Travaux Publics.

Sélections Régionales des Olympiades 
des Métiers 2020

Les prochaines sélections régionales des Olympiades des 
Métiers se tiendront le 31 mars et le 1er avril 2020 sur le 
site du CFM BTP de Saint Quentin en Yvelines. Lors de 
ces sélections les candidats pourront concourir soit 
pour l’épreuve Aménagement urbain, soit pour l’épreuve 
Réseaux de canalisations.

Dans le cadre de cet événement, la FRTP Ile-de-France 
prévoit d’organiser une manifestation de découverte et de 
promotion des métiers des Travaux Publics au CFM BTP.
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Les coordonnées de la FRTP Ile-de-France

Fédération Régionale des Travaux Publics 
Ile-de-France
9, rue de Berri 75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23
Fax : 01 47 66 10 39
Email : idf1@fntp.fr
Site Internet : www.frtpidf.fr 

               
              @FRTPIDF


