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Pierre BERGER 
Président de la FRTP AURA

Cher(e)s collègues,
Ce mois de septembre est syno-
nyme de rentrée et il est donc temps 
pour nous de finaliser notre fusion 
en région Auvergne-Rhône-Alpes.  
C’est pourquoi je vous présente le 
nouveau format de notre lettre d’in-
formation. Nous l’avons voulue plus 
étoffée afin de pouvoir englober les 
actualités de la grande région, des dé-

partements et des syndicats de spé-
cialités. Mais nous l’avons souhaitée 
aussi plus dynamique et abordant  
les problématiques d’aujourd’hui.  
Tout au cours de cette fin d’année, 
vous découvrirez nos nouveaux 
axes de communication, notam-
ment vers les réseaux sociaux 
ainsi que de nouveaux visuels.  
En attendant, je vous laisse décou-
vrir ce nouveau numéro de Passe-
relle, en espérant qu’il vous apporte 
l’essentiel des informations dont 
vous avez besoin. 
Notre équipe en interne est à pré-
sent au complet et en ordre de 
marche afin d’être plus que jamais à 
l’écoute de nos adhérents et de pro-
mouvoir les Travaux Publics.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Pierre BERGER

AGENDA

Vendredi 21 septembre 
Conseil d’Administration FRTP AURA
(Conseil départemental du Puy-de-Dôme)

Mercredi 26 septembre
Commission Prévention Sécurité 
(Saint-Etienne 42)

Mardi 02 octobre 
Groupe de travail Biodiversité de la 
FNTP, délocalisé en Rhône-Alpes 
(Chaponnay 69)

Jeudi 04 octobre
Observatoire DT-DICT Rhône-Alpes 
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 05 octobre
- Rencontre régionale Eau et 
Assainissement CSSE (Vienne 38)
- Salon des Maires de l’Allier (Avermes 03)
- Réunion Délégation départementale 
Allier (Avermes 03)

Jeudi 11 octobre 
- Passeport TP BIM (FRTP Villeurbanne)

Vendredi 12 octobre
Conseil d’Administration Routes de 
France Rhône-Alpes (Circuit du Laquais 
Champier 38)

Mardi 16 octobre
Passeport TP BIM (FRTP Cournon)

Jeudi 18 octobre
Commission Formation (FRTP Villeurbanne)

Mercredi 24 octobre
COPIL FRTP AURA (FRTP Villeurbanne)

Jeudi 25 octobre
Bureau FRTP AURA (FRTP Villeurbanne)

Mardi 6 novembre
- Comité Eau Canalisateurs Auvergne 
(FRTP Cournon) 
- Comité de Liaison SERCE-SRER-
ENEDIS (Locaux Enedis 63)

Mardi 13 novembre 
Commission Développement Durable  
(FRTP Cournon)

Du 27 au 30 novembre 
POLLUTEC (Eurexpo - Lyon)

Mardi 27 novembre 
Conseil d’Administration FRTP AURA 
(Eurexpo - Lyon)

7 et 8 décembre
Carrefour des Maires et des Elus 
d’Auvergne (Grande Halle d’Auvergne - 
Cournon 63)

Mardi 11 décembre 
Commission Territoriale Auvergne  
(FRTP Cournon)
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Directeur de la publication : Pierre 
BERGER, Président 
Rédaction : Cindy BOCHARD, Secrétaire 
Générale Déléguée / Nathalie CHAPUIS, 

Chargée de missions /  Mélanie GIRAUD, 
Chargée de missions / Pierre MALOCHET, 
Secrétaire Général 
Conception : Mélanie GIRAUD
Crédit photos : FRTP AURA - Jérôme 
Chabanne

Nous sommes à présent sur les 
réseaux sociaux.  
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le site Internet de la FNTP 
est également mis à votre 
disposition pour obtenir des 
informations : www.fntp.fr
Celui de la FRTP AURA arrive 
prochainement !

Pierre BERGER
Président

Philippe PUTHOD
Président Délégué

Pierre MALOCHET
Secrétaire Général 

FRTP Villeurbanne

Delphine CORREARD
Adjointe au

Secrétaire Général
FRTP Villeurbanne

Carole CHOMETON
Assistante

FRTP Villeurbanne

Virginie OLIVON
Assistante

FRTP Villeurbanne

Cindy BOCHARD
Secrétaire Générale

Déléguée
FRTP Cournon

Mélanie GIRAUD
Chargée de missions

FRTP Cournon

Anne PATRAO
Assistante 

FRTP Cournon

NOTRE EQUIPE
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DOSSIER
OLYMPIADES REGIONALES 
DES METIERS

La FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
a organisé, avec les syndicats de 
spécialités Routes de France et les 
Canalisateurs de la région les 45èmes 
Olympiades régionales des métiers 
de la profession,  les 14 et 15 mars 
derniers au BTP CFA Loire Michel 
Cluzel.

Cette compétition est destinée à 
promouvoir l’apprentissage, la for-
mation professionnelle, les mé-
tiers ainsi que les jeunes qui s’y 
engagent. C’est une formidable vi-
trine pour notre profession et une 
occasion unique de montrer toute 
l’excellence et le savoir-faire de nos 
métiers.

Aussi, ce sont 17 candidats qui ont 
concouru, chacun dans sa spécia-
lité : « Aménagement urbain » ou 

« Réseaux de canali-
sations ».
Qu’ils représentent les 
entreprises, les parte-
naires ou qu’ils soient 
de jeunes apprenants 
pleins de curiosité, les 
visiteurs venus sou-
tenir les candidats et 
apprécier les réalisa-
tions produites furent 
nombreux. 

Au bout de ces 
8 heures de compé-
tition réparties sur 
deux jours, deux lauréats ont été  
désignés : Flogan SIVADE pour 
l’épreuve d’Aménagement urbain 
(entreprise COLAS RAA Agence 
Monteil TP - 63) et Anthony  

GARCON pour l’épreuve 
de Réseaux de canalisa-
tions (entreprise FAFTP - 
38).

Provenant chacun d’une 
des deux anciennes ré-
gions d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, ce binôme 
nouvellement constitué 
saura parfaitement re-
présenter les couleurs 
de notre grande région 
au niveau national. 

Avec le soutien de 

« Aménagement urbain et Réseaux de canalisations »

DATES A RETENIR ! 
 

Finale nationale des  
Olympiades des métiers 
les 29, 30 novembre et  
1er décembre 2018 à Caen
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ACTU FRTP AURA

RÉUNION SUR LA DÉMATÉRIALISATION
Le 25 mai à Villeurbanne, en présence de Mme Stéphanie BURLET, 
Directrice des affaires juridiques et de la commande publique Grand 
Lyon la Métropole.
Et le 12 juillet à Clermont-Ferrand, en présence de Mme Sophie  
JAROUSSE, Directrice de l’Achat public au Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme.
A compter du 1er octobre 2018, toutes les communications et échanges  
d’informations effectués dans le cadre de marchés publics devront  
se faire sous forme dématérialisée.

LES ENTREPRISES DE TP AUVERGNE-RHONE-ALPES RECRUTENT !

Résultat de l’enquête des besoins en recrutement lancée  
en début d’année à nos entreprises adhérentes.

Alors que le chômage enregistre un taux de 7,6 %  
au dernier trimestre 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes, les 
entreprises de TP de la région rencontrent paradoxalement 
de grandes difficultés à recruter.

Il est alors primordial de nous mobiliser pour montrer les 
valeurs de nos métiers et accroître leur attractivité !

Dans ce but, la FRTP AURA profite de la future campagne 
nationale pour relancer les Ambassadeurs TP. 

L’idée ? Les entreprises régionales nomment un jeune 
qui représentera la profession. De l’ouvrier à l’ingénieur, 
il pourra rencontrer les très jeunes lors de forums pour 
l’orientation, visites de chantiers, etc. 

L’objectif ? Un jeune des TP qui parle aux jeunes ! L’idéal 
serait d’avoir 3 à 4 Ambassadeurs des Travaux Publics par 
département.

CYCL’EAU 2018

La FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
et les Canalisateurs Auvergne 
ont participé les 6 et 7 juin, au 
Salon Cycl’eau à Vichy, une ville 
sélectionnée pour sa situation 
géographique puisqu’elle est au 
cœur du bassin hydrographique 
Loire.
Cet évènement constitue un 
rendez-vous incontournable pour 
les différents acteurs du secteur - 
collectivités locales, fournisseurs, 
maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage - qui ont pu se rencontrer 
et partager leurs expériences 
pour préparer l’avenir à l’heure où 

l’organisation et la gouvernance de 
la gestion de l’eau connaissent une 
importante mutation.
À cette occasion, Jean-Luc GARCIA, 
Délégué Régional des Canalisateurs 
Auvergne, accompagné par d’autres 
membres de l’organisation, a 
pu aborder avec les visiteurs et 
exposants l’intérêt d’œuvrer en 
faveur du renouvellement des 
canalisations et communiquer sur 
la position de la profession vis-à-vis 
des Assises de l’eau qui traite des 
enjeux du petit cycle de l’eau.

273 
Entreprises 

répondantes

766 
CDI

45 
CDD

25 
Intérim

24 
Alternance

863 
Recrutements 

prévus

101 
Recrutements 

potentiels
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TOUR DES DELEGATIONS 
DEPARTEMENTALES  
ET DES SECTIONS TP
Voici un tour d’horizon en photos 
des réunions des délégations 
départementales d’Auvergne et des 
rencontres de Pierre BERGER avec les 
sections TP de Rhône-Alpes.

1. Rencontre de la section TP Haute-Savoie,  
le 18 mai 2018
2. Réunion de la délégation départementale du 
Cantal, le 19 mars 2018
3. Rencontre de la section TP Drôme-Ardèche,  
le 8 mars 2018
4. Rencontre de la section TP Loire, le 25 avril 2018
5. Réunion de la délégation départementale de 
l’Allier, le 27 février 2018
6. Rencontre de la section TP Isère, le 19 juin 2018
7. Réunion constitutive de la section TP Savoie, le 
9 juillet 2018
Sans oublier les rencontres avec la section TP du 
Rhône le 5 mars 2018 et la section TP de l’Ain  
le 24 avril 2018.

1

2

5

4

3

INTERVIEW

Pierre Rampa préside les Canalisateurs du Sud-Est, qui représentent 110 entreprises spécialisées 
dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz, 
réparties sur Rhône-Alpes, PACA et la Corse.
Quelle est la position de CSSE sur la 1ère partie des Assises de l’eau, relative au petit cycle de l’eau ?
Les annonces du 1er ministre sont plutôt satisfaisantes pour la profession et témoignent d’une 
prise de conscience générale de l’état du patrimoine de nos réseaux. Aujourd’hui, beaucoup de 
collectivités, notamment les plus petites, n’ont pas de vision stratégique. Mais cela devrait changer 
grâce à de nouvelles mesures financières et une solidarité accrue entre urbain et rural. Nous 
attendons désormais la mise en œuvre de ces mesures.

Pouvez-vous nous présenter 
l’événement qui se tiendra le 
5 octobre à Vienne ?
Les Canalisateurs du Sud-Est 
organisent leur Rencontre Régionale 
l’Eau et de l’Assainissement annuelle, 
sur le thème « Les premières Assises 
de l’Eau : Nouvelle donne pour la 
politique de l’eau ? ». Laurence 
HERBEAUX, Directrice de la CERC 
ARA présentera l’étude des pertes 
en eau potable sur Rhône-Alpes. La 
table-ronde réunira des intervenants 

de qualité : Alain GRIZAUD, Président 
des Canalisateurs, Jean LAUNAY, 
coordinateur des Assises et Martial 
SADDIER, Président du comité de 
bassin Rhône-Méditerranée, Paul 
GALONNIER, Administrateur de 
SYNTEC Ingénierie et Président du 
Cluster INDURA, Thierry KOVACS, 
Président de Vienne Condrieu 
Agglomération et Maire de Vienne. 
Les professionnels sont invités à venir 
accompagnés d’élus et de maîtres 
d’œuvre, pour nourrir les échanges.

Comment se porte l’activité des Cana-
lisateurs sur le territoire rhônalpin ?
Plusieurs facteurs jouent en la faveur 
d’une reprise assez généralisée : des 
restructurations territoriales ayant 
trouvé leur rythme de croisière, 
beaucoup de projets autour du 
développement des agglomérations 
et des syndicats des eaux appliquant 
des tarifs de l’eau raisonnables qui 
disposent aujourd’hui de fonds pour 
renouveler les réseaux. Il n’y a pas de 
secret, il faut que l’eau paie l’eau !

Pierre RAMPA

76
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VIE DES SYNDICATS

ASSEMBLEE GENERALE 
CANALISATEURS DU SUD-EST
Le 22 juin 2018 a eu lieu l’Assemblée 
Générale des Canalisateurs du Sud-
Est au Château des Fines Roches à 
Châteauneuf-du-Pape (84).
Pierre RAMPA, Président, a profi-
té de l’occasion pour annoncer la 
mise en place d’Ambassadeurs lo-
caux, chargés de porter le message 
phare des Canalisateurs auprès des 

donneurs d’ordre : la lutte contre le 
gaspillage d’eau potable passe par 
l’entretien planifié des réseaux !

ASSEMBLEE GENERALE ROUTES  
DE FRANCE RHÔNE-ALPES
L’Assemblée Générale de Routes 
de France Rhône-Alpes a eu lieu le 
29 juin dernier au Matmut Stadium 
de Lyon. La Profession oriente 
son plan d’actions 2018-2019 
vers l’attractivité de ses métiers 
et le recrutement de nouveaux 
collaborateurs. Rémi DUCHESNE, du 
cabinet Kenseo, a pu alimenter la 

réflexion sur ce sujet, en abordant 
la question de l’intégration et la 
fidélisation de jeunes talents dans 
les entreprises aujourd’hui.
Les premières bases ont également 
pu être posées concernant la fusion 
prochaine des deux syndicats Routes 
de France Auvergne et Rhône-Alpes.

Le Cluster INDURA, dans lequel la 
Profession des TP est fortement 
impliquée, organisait le 10 juillet 
dernier « Les Routes de l’innovation » 
à Chazey-sur-Ain. Cet événement 
a réuni une dizaine de start-ups 
et PME régionales, proposant des 
services ou concepts innovants en 
matière d’infrastructures routières.

Philippe PUTHOD,  
Président Délégué de la FRTP AURA, a 

conclu la manifestation en rappelant 
l’intérêt de pouvoir expérimenter les 

innovations.

COMITE DE LIAISON SERCE-SRER-ENEDIS
Un comité de liaison ENEDIS-
SERCE-SRER Auvergne s’est tenu le 
21 juin à la délégation Auvergne de 
la FRTP.
ENEDIS a présenté son plan d’ac-
tions « Prévention-sécurité » :
      Accompagnement des entre-
prises de petite taille sans manage-
ment QSE intégré
            Réflexion sur l’information des 
équipes de terrain 
   Systématisation des visites  

préalables 
         Intégration de la dimension pré-
vention dans tous les contrats 
         Obtenir les informations sur les 
accidents et les presqu’accidents
          Mise en place de système d’éva-
luations sur les segments à enjeu 
qui en sont dépourvus (carto, etc.) 
  Structuration de démarches  
prévention plus prégnantes pour les 
segments de l’exploitation (mainte-
nance, travaux urgents, etc.) 

Les dépenses d’investissements 
2018 pour l’Auvergne sont de 
100 M€ dont 20 M€ pour Linky.
L’évolution de la plateforme e-plans 
et de l’application e-RC est en cours 
avec la prise en compte du décret 
DT-DICT, l’intégration progressive 
des marchés branchements et le 
transfert de PPSOSR.

INDURA
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ACTU JURIDIQUE

PRELEVEMENT A LA SOURCE
Le prélévement à la source va être 
effectif à partir du 1er janvier 2019. 
Au niveau des entreprises, qu’est-ce 
que cela implique ? Pour les entre-
prises privées, la mise en œuvre est 
simplifiée grâce au déploiement de 

la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN), généralisée à l’été 2017. Pour 
mettre en œuvre le prélèvement à 
la source, quelques données seront 
ajoutées à la DSN mensuelle. L’as-
siette du calcul du prélèvement à la 

source sera le salaire net imposable, 
qui est déjà calculé par les logiciels 
de paie et qui figure déjà sur les bul-
letins mensuels de paie.
Pour plus d’informations :  
www.economie.gouv.fr

DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Guide pratique pour 
être prêt le 1er octobre 
2018.

La Direction des Affaires 
Juridiques de Bercy vient de mettre 
en ligne un guide « très pratique » de 

FAQ (Foire Aux Questions). Il vise à 
aider les acheteurs et les entreprises 
à se préparer à l’échéance du 1er oc-
tobre 2018 et la mise en place effec-
tive de la dématérialisation des pro-
cédures dans les marchés publics 
(mis en ligne FNTP le 15 juin 2018).

 

Ce guide sera amené à évoluer 
en fonction des problèmes ren-
contrés et des solutions retenues. 

Le 1er octobre, c’est demain ! Assu-
rez-vous que votre entreprise est 
prête à assumer cette échéance.

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES : 
DECOUVREZ UN OUTIL FAIT POUR VOUS
Depuis 2001, tout chef d’entreprise 
ayant plus d’un salarié est obligé 
d’établir un Document Unique, afin 
de lister les risques professionnels 
encourus par les salariés de 
l’entreprise et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour favoriser 
leur sécurité et leur santé. 
Ce DU doit être réexaminé 
régulièrement afin de s’adapter aux 

changements de l’entreprise.
Vous êtes une entreprise de moins 
de 10 salariés et vous n’avez 
pas encore fait votre Document 
Unique ?
L’OPPBTP vous propose www.mon 
DOCuniquePREMS.com pour vous 
aider à démarrer votre démarche de 
prévention.
L’OPPBTP peut également vous 

proposer des formations sur-
mesure sur d’autres sujets tels que : 
développer la culture prévention 
dans votre entreprise, former les 
relais prévention de l’entreprise 
(CSE, Correspondants), prévenir et 
maîtriser les risques par métier, etc. 
Pour cela, rendez-vous sur www.
preventionbtp.fr

ACTU DIVERSES

Le Numéro Info Santé Emploi lancé fin 2015, a été créé afin  
d’informer et orienter vers les acteurs régionaux compétents, 
les personnes confrontées à des problématiques de santé ou une 
situation de handicap qui peuvent compromettre, à terme, leur 
maintien dans l’emploi. 
Quels services proposés ?
           Répondre aux questions des appelants sur les sujets santé - emploi  
      Handicap et sur le maintien dans l’emploi
      Orienter les appelants vers le ou les professionnel(s) du maintien 
dans l’emploi compétent(s) en fonction : 
                De la situation par rapport à l’emploi
                De leur régime d’assurance maladie d’appartenance 
                Des démarches déjà engagées

NUMERO INFO SANTE EMPLOI



FEDERATION REGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS

AUVERGNE-RHONE-ALPES

23, Avenue Condorcet - CS 60122
69616 VILLEURBANNE CEDEX

04 37 47 39 75

Délégation Auvergne 
9, rue du Bois Joli - BP 10063 

63802 COURNON D’AUVERGNE CEDEX 
04 73 42 27 00

www.frtpaura.fr
frtpaura@fntp.fr


