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Pierre BERGER 
Président de la FRTP AURA

Cher(e)s collègues,
L’actualité de ces trois derniers mois 
a été très riche. 
L’annonce de la suppression du GNR 
a été très brutale pour l’ensemble 
de la profession. Mais nous nous 
sommes tous mobilisés, et le Gou-
vernement a finalement annoncé 
une suppression de la mesure pour 
2019. Nous ne pouvons qu’être sou-
lagés et nous féliciter d’avoir mené à 
bien ce combat. 

La nouvelle campagne de commu-
nication de la FNTP, les métiers des 
TP #FranchementRespect, continue 
sa difusion et plaît réellement aux 
jeunes que nous cherchons à atti-
rer dans nos métiers et formations. 
Nous nous devons, fédération et en-
treprises de la région, de participer 
à sa diffusion à notre échelle. 
Durant ce trimestre, nous avons 
également pu organiser deux 
Conseils d’Administration. Le pre-
mier en Auvergne dans le cadre de 
l’événement Charade Heroes, et le 
second en Rhône-Alpes lors du sa-
lon Pollutec. Ces deux rencontres 
étaient essentielles afin d’échanger 
sur l’actualité qui fut, je le rappelle, 
très dense. 
Vous retrouverez tout au long de 
cette lettre d’information, l’ensemble 
des événements qui ont eu lieu de-
puis la dernière édition. 

Je vous souhaite une bonne lecture,
Pierre BERGER

AGENDA

Jeudi 10 janvier
Bureau CSSE  (Le Pouzin - 07)

Vendredi 11 janvier
Voeux FNTP (FNTP)

Lundi 14 janvier
Réunion SRER Auvergne (FRTP Cournon) 

Jeudi 17 janvier
COPIL FRTP Auvergne-Rhône-Alpes  
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 18 janvier
Réunion Routes de France Auvergne 
(FRTP Cournon)

Mercredi 23 janvier
Commission Développement Durable 
FRTP Auvergne-Rhône-Alpes  
(FRTP Cournon) 

Mardi 05 février
Bureau FRTP AURA (FRTP Villeurbanne)

Du 07 au 10 février
Mondial des Métiers (Lyon Eurexpo)

Mardi 12 février
Commission Terrassement par Aspiration 
(FRTP Villeurbanne)

Mercredi 13 février
Observatoire DT-DICT Auvergne (FRTP 
Cournon)

Jeudi 14 février
Observatoire DT-DICT Rhône-Alpes 
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 15 février
Réunion Routes de France Auvergne 
(FRTP Cournon) 

Samedi 16 février
Journée Portes Ouvertes Égletons

Mardi 05 mars
Assemblée Générale de constitution 
Routes de France Auvergne-Rhône-Alpes 
(lieu à définir)

Samedi 09 mars
Journée Portes Ouvertes Égletons

Mardi 12 mars
Commission Territoriale Auvergne  
(FRTP Cournon)

Jeudi 28 mars
Conseil d’Administration FRTP Auvergne-
Rhône-Alpes (lieu à définir)

ISSN : 1967-7308
Directeur de la publication : Pierre 
BERGER, Président 
Rédaction : Cindy BOCHARD, Secrétaire 
Générale Déléguée / Mélanie GIRAUD, 

Chargée de missions / Pierre MALOCHET, 
Secrétaire Général 
Conception : Mélanie GIRAUD
Crédit photos : FRTP AURA - FNTP - Les 
Canalisateurs.

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, les administrateurs et toute l’équipe 
de la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne année 2019.
Que celle-ci soit synonyme de réussite personnelle et profes-
sionnelle dans tous vos projets.
En 2019, la Fédération continuera de vous accompa-
gner au quotidien, d’être à l’écoute de vos besoins et de  
défendre et promouvoir la profession avec toujours plus de 
combativité.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour la 
confiance que vous nous accordez chaque année. 2

0
1
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ACTU FRTP AURA

VISITE DE L’EATP À ÉGLETONS

Le mardi 23 octobre, les Présidents 
des sections TP et Secrétaires Géné-
raux des Fédérations Départemen-
tales BTP, ont été invités à l’EATP 
avec les trois directeurs d’établisse-
ments.
Au programme, une visite du campus 
puis départ en bus pour se rendre sur 
les différentes plateformes (Pôle BTS 
TP de l’EFIATP sur la zone de CRES-
PEL 2, zones d’évolution d’engins 
et la salle de simulateurs d’engins).  
Cette matinée s’est conclue autour 
d’un déjeuner afin de permettre un 
échange entre les trois directeurs 
d’établissements et leurs invités sur 
des sujets tels que le recrutement 
des jeunes dans les formations, les 
réformes prévues et l’attrait des mé-
tiers des Travaux Publics.

INTERVIEW

Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics revient sur l’annonce de 
la suppression du Gazole Non Routier. 
Pouvez-vous nous rappeler les conséquences directes qu’aurait eu la suppression du GNR pour les 
entreprises des Travaux Publics ? 
La décision de supprimer l’utilisation du GNR sur nos chantiers, prise sans concertation préalable 
et sans évaluation de ses conséquences pour nos entreprises, était particulièrement brutale. 
Cette mesure allait déséquilibrer la situation économique de nos entreprises de TP et aggraver la 
concurrence déloyale que nous livrent de nombreuses entreprises de travaux agricoles et paysagers, 
qui interviennent fréquemment sur des marchés de voirie et de terrassement. 

Quelle a été la stratégie adoptée par 
la FNTP ?
Depuis plus de deux mois, la FNTP, 
ses Fédérations Régionales et ses 
Syndicats de spécialités n’ont cessé 
d’alerter les pouvoirs publics sur 
les conséquences désastreuses de 
la suppression du GNR pour les 
entreprises de TP.
Notre stratégie était simple :
1/ Sonner l’alarme : nous avons 
demandé aux ministres Gérald 
DARMANIN et Bruno LE MAIRE de 
maintenir le GNR et de neutraliser 
tous les effets économiques néfastes 

pour nos entreprises. 
2/ Mettre les parlementaires face 
à leurs responsabilités : grâce à nos 
FRTP, tous les sénateurs et tous les 
députés ont été saisis et sensibilisés 
au sujet. 
3/ Faire en sorte que nos entreprises 
ne paient pas la surtaxe grâce à 
l’obtention d’un amendement du 
gouvernement pour reporter en pied 
de facture la charge fiscale sur nos 
clients, publics comme privés. 
4/ Éliminer toutes les distorsions de 
concurrence : nous étions prêts à 
saisir le Conseil Constitutionnel pour 

qu’il censure cette mesure qui ne 
respecte pas le principe d’égalité.
Le Gouvernement a finalement 
annoncé une suppression de la 
mesure pour 2019. Cette décision 
vous satisfait-elle ? 
C’est bien entendu un soulagement 
pour nous tous. Ce maintien du 
GNR est notre victoire collective. 
L’annonce faite par l’Elysée ne tombe 
pas du ciel. Nous avons été entendus 
et je me félicite de la décision prise. 
Nous devons néanmoins rester 
vigilants et préparer la suite.

BRUNO CAVAGNÉ

Les Présidents des sections TP et Secrétaires 
Généraux des Fédérations Départementales 
BTP ont été accueillis par Pierre MASSY, 
Président des Ecoles de TP d’Egletons (4eme en 
partant de la gauche). 
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SALON DES MAIRES ALLIER  
RÉUNION DÉLÉGATION ALLIER

La FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
était présente le 5 octobre dernier 
au Salon des Maires, des Elus lo-
caux et des Décideurs Publics de 
l’Allier à Avermes (03).
La présence de la FRTP Auvergne- 
Rhône-Alpes a permis de mieux  
présenter le secteur et les métiers 
des Travaux Publics aux Maires et 
Elus de l’Allier, venus nombreux. 

La Délégation Départementale 
de l’Allier a profité de cet événe-
ment pour organiser une réunion. 
Le moment pour les adhérents 
de revenir sur la rencontre avec  
Mme la Préfète, du 29 août 2018,  
mais aussi la campagne de com-
munication pour le recrutement 
et de faire un focus sur la conjonc-
ture et sur l’actualité TP dans l’Allier. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FRTP AURA
Le Conseil d’Administration de la 
FRTP AURA a eu l’occasion de se 
réunir à 2 reprises ce dernier tri-
mestre. A Clermont-Ferrand le  
21 septembre, dans le cadre de 
l’événement Charade Heroes au 
Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme. Et à Lyon Eurexpo, le  
27 novembre, dans le cadre de  
Pollutec.

Conseil d’Administration 
du 21 septembre. 
Pierre BERGER, après son intro-
duction a donné la parole aux re-
présentants des territoires et des 
syndicats de spécialités afin de 
faire un tour de table sur la conjon-
ture. Les FRTP Auvergne et Rhô-
ne-Alpes ayant fusionné, il était 
grand temps de présenter l’équipe à  
présent au complet aux administra-
teurs.
La nouvelle stratégie de communi-
cation de la Fédération a aussi été 

présentée, plus axée sur les réseaux 
sociaux et le digital. Le print n’est 
pas oublié avec une nouvelle lettre 
d’information, contenant plus de 
pages et modernisée, ainsi qu’une 
nouvelle plaquette de présentation. 
La FRTP AURA axe aussi sa commu-
nication à destination des adhérents 
via le numérique. Une newsletter 
juridique sera envoyée une fois par 
mois et un rappel de l’agenda tous 
les 15 jours.
Ce fut également l’occasion de pré-
senter en avant-première la cam-
pagne de communication #Franche-
mentRespect de la FNTP en diffusant 
le film. Le choix du format, clip de 
rap, adapté à la cible principale, les 
jeunes, a été compris par tous. 
Marie EILLER, Directeur des Affaires 
Juridiques / Service Europe de la 
FNTP a présenté l’organigramme de 
son service et les différentes actions 
en cours.
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du 
Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme, a cloturé le CA en rapportant 
que sa collectivité est un partenaire 
de longue date de la Fédération et 
client direct et indirect des entre-
prises de Travaux Publics. 
La matinée s’est conclue avec une 
visite guidée de l’exposition Charade 
Heroes 60 ans commentée par Pa-
trice BESQUEUT, la mémoire vivante 
de Charade, puis suivie d’un cocktail 

déjeunatoire. 

Conseil d’Administration 
du 27 novembre.  
A l’ordre du jour, les administrateurs 
ont fixé le mandat social. Ensuite 
Jean-Christophe LOUVET, Président 
de la Commission Développement 
Durable FNTP et Stéphane RUTARD, 
Directeur du Service Développe-
ment Durable, ont présenté les Re-
cycleurs TP, la nouvelle image de 
marque de la Profession.
Par la suite, le Président de la FNTP, 
Bruno CAVAGNÉ, est revenu sur les 
actions de la FNTP, ainsi que sur 
toutes les démarches engagées 
concernant le dossier GNR. 
Enfin en clôture, Jean-Luc DA PASSA-
NO, Vice-président du Grand Lyon, 
est intervenu sur la réorganisation 
des déplacements sur la métropole 
avec le déclassement A6/A7, l’an-
neau des sciences et le contourne-
ment Est de Lyon.
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FINALE OLYMPIADES NATIONALES À CAEN

Flogan SIVADE (entreprise CO-
LAS RAA Agence Monteil TP - 63) 
et Anthony GARCON (entre-
prise FAFTP - 38), représentaient 
notre région à la finale nationale  
des Olympiades des Métiers les 29, 
30 novembre et 1er décembre à Caen 
dans la catégorie « aménagement 
urbain et réseaux de canalisations ». 
Ils avaient gagné leur billet d’accès à 
cette étape lors de la finale régionale, 
en mars dernier au BTP CFA Loire Mi-
chel Cluzel. Face à 12 binômes venus 
de toute la France, nos deux jeunes 

n’ont pas démérité et sont repartis 
avec une médaille d’excellence.
Une belle re-
connaissance 
de leur travail 
assidu et de 
l’excellence de 
nos centres 
de formations 
dont ils sont is-
sus. Nous leur 
souhaitons une 
belle réussite 
professionnelle. 

SIGNATURE CONVENTION LUTTE 
CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

FORMATION PASSEPORT TP BIM

Dans la continuité de la Conven-
tion signée en février 2015, la FRTP 
AURA a renouvelé son engagement 
en signant la nouvelle convention 
de lutte contre le travail illégal 
dans le Puy-de-Dôme le 11 octobre.
Cédric BRANDELY, Vice-Président 
de la FRTP AURA, s’est exprimé 
sur le sujet en déclarant que «bien 
que nos métiers ne soient pas aus-
si impactés par le travail illégal que 
ceux du Bâtiment, nous sommes 

PASSEPORT TP BIM, c’est l’accompa-
gnement que vous propose la FNTP 
pour appréhender le potentiel du 
numérique dans votre quotidien : 
- Les changements collaboratifs (col-
laborateurs, clients, partenaires). 
- Les gains de productivité. 

- Les technologies appliquées au  
    chantier … 

Le numérique dans les Travaux Pu-
blics, ce n’est pas (que) la maquette 
numérique. C’est un enjeu de mana-
gement que seul le dirigeant peut 
prendre en main.
Pour cela, 4 objectifs :
 - connaître les bases théoriques,
 - projeter les enjeux sur son entre-    
    prise,
- appréhender les solutions dispo- 
   nibles,
- structurer son pré-diagnostic.

Cette année, 2 formations ont été 
dispensées à la FRTP Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, dont la dernière le 16 oc-
tobre dans les locaux de Cournon 
d’Auvergne qui a permis de former 
13 adhérents. 

Si vous souhaitez avoir davantage 
d’informations et connaître le plan-
ning des formations, merci de nous 
contacter ou d’envoyer un email à 
passeporttpbim@fntp.fr

conscients qu’il ternit l’image et 
peut déstabiliser le sec-
teur de la Construction 
dans son ensemble. A 
l’heure où la Profes-
sion des Travaux Publics 
lance une grande com-
pagne de communica-
tion sur l’attractivité de 
nos métiers, il en va de 
la crédibilité de notre 
secteur !». 

˄ Eric MAILLAUD, Procureur de la 
République de Clermont-Ferrand et 
Jacques BILLANT, Préfet du Puy-de-
Dôme 
< Cédric BRANDELY, Vice-Président de 
la FRTP AURA
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La nouvelle campagne de commu-
nication de la FNTP a été lancée le 
8 octobre dernier lors d’une confé-
rence de presse en présence des mi-
nistres Jean-Michel BLANQUER et  
Muriel PENICAUD.

Ce projet a pour but de répondre à 
une problématique du secteur des 
Travaux Publics : comment amélio-
rer la notoriété et l’attractivité de 
nos métiers pour encourager les 
jeunes à s’orienter vers les forma-
tions du secteur ?
Deux constats ont été faits.
Le premier, économique : il faut ré-
investir et croire en la jeunesse fran-
çaise. Le second, d’image : il faut lui 
permettre de changer de regard sur 
les TP.
Une conviction a donc émergé : 
valoriser les salariés du secteur et 

leurs réalisations pour répondre 
au besoin de fierté et de recon-
naissance de cette jeunesse et 
ainsi lui permettre de se projeter 
dans les Travaux Publics.

Les «parti-pris» de la campagne 
sont d’utiliser un code identi-
taire de la génération à laquelle 
on s’adresse : le rap. Mais aussi 
incarner le sentiment de fierté des 
ouvriers des TP et le respect qu’im-
posent leurs réalisations.

Vous avez pu depuis début octobre 
avoir un aperçu du dispositif global 
mis en place par la FNTP et relayer 
par la FRTP AURA.

Lors de la conférence de presse de 
lancement, le film a été dévoilé. 
Disponible en version longue ou 

courte, il propose une 
double lecture valori-
sant les infrastructures 
des Travaux Publics et  
l’accomplissement per-
sonnel des acteurs de 
la Profession. La FNTP 
ajoute régulièrement 
des vidéos sur son 
compte Youtube.  Elles 
sont sous le format re-
portage pour présenter 
les métiers. 
 
 
 

La vidéo de la table-ronde sur  
Skyrock «Etre Patron en n’ayant 
qu’un BTS, c’est possible ! Mrik face 
aux pros des Travaux Publics», tour-
née en présence de jeunes et d’ex-
perts des TP, est disponible sur la 
page Youtube de Skyrock ainsi que 
sur les réseaux sociaux de la FNTP. 

7 visuels ont été créés, mettant 
en scène les diverses spécialités 
des TP et la fierté qu’en retirent 
les personnes y travaillant. Ils sont 
disponibles en différents formats. 
(flyers, affiches A4, affiches 30x50 
cm, oriflammes, kakémonos).

CAMPAGNE DE COMMUNICATION FNTP 
#FRANCHEMENTRESPECT

Signature des conven-
tions sur l’apprentissage 
et l’orientation par Muriel  
PENICAUD, Bruno CAVAGNE  
et Jean-Michel BLANQUER.



Décembre 2018 / n°3 / Passerelle / 07

La FNTP vous propose également 
l’impression de stickers gratuite-
ment. N’hésitez-pas à nous deman-
der le lien de commande. 

A partir de janvier : 
- Un événement à destination des in- 
  fluenceurs : la nuit sur un chantier.  
- Une campagne de bannières avec   
  punchlines de rappeurs.
- Un concours de punchlines sur   
  Facebook.
- Lancement du jeu concours interne 
  pour diffusion sur Instagram.

Vous l’aurez compris, la FNTP s’en-
gage fortement dans cette cam-
pagne de communication et sou-
haite réellement redorer l’image 
des métiers des TP.

Depuis le lancement, nous vous en-
courageons à diffuser le film et les 
publications le plus largement pos-
sible afin de faire rayonner les TP et 
amplifier l’impact de la campagne.

Un seul mot d’ordre, PARTAGEZ :
- Sur vos Réseaux Sociaux : Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn. 
(Il faut atteindre les jeunes, vous 
pouvez faire plusieurs posts).
- En partageant les publications de 
la FNTP et la FRTP AURA et les ar-
ticles sur la campagne.
- Auprès de toutes les parties pre-
nantes : cibles institutionnelles, 
donneurs d’ordre, prescripteurs de 
l’emploi, etc.

En parallèle, la FRTP Auvergne-Rhô-
ne-Alpes en collaboration avec ses 
entreprises adhérentes a mis en 
place un réseau d’ambassadeurs sur 

ses deux territoires. 
Le but de ces ambassadeurs est de 
soutenir la FRTP AURA dans ses ac-
tions d’information des jeunes no-
tamment en intervenant dans les 
établissements scolaires et les sa-
lons afin de présenter les métiers et 
les formations des Travaux Publics. 
Nous tenons à remercier les per-
sonnes investies dans ce projet.

La FNTP s’est engagée, dans le cadre 
d’une convention de partenariat  
signée avec le ministère de l’Éducation 
nationale, à accueillir 16 000 jeunes 
dans les  Travaux Publics en 2018-
2019. En effet, c’est dès la 3e que nous 
pouvons créer un réel engouement 
auprès des jeunes pour nos métiers et 
formations. 
Nous vous encourageons donc à 
prendre des élèves en stage dans vos 
entreprises afin de leur faire découvrir 
les Travaux Publics.

LE SUCCÈS DE LA CAMPAGNE  
REPOSE AUSSI SUR VOUS

JE FAIS PASSER  LES PASSANTS  DE L’OMBRE  À LA LUMIÈRE.

Place du Maréchal-Leclerc à Poitiers  
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Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics
et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics
et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics
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BENJAMIN / CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics

et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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JE FAIS PASSER  
LES PASSANTS  
DE L’OMBRE  
À LA LUMIÈRE.

Place du Maréchal-Leclerc à Poitiers  
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HÉLÈNE / 

CHEF D’ÉQUIPE EN ÉCLAIRAGE PUBLIC

Projetez-vous dès maintenant dans les Travaux Publics

et découvrez l’ensemble des métiers sur FNTP.FR
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LES STAGES DE 3EME
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DOSSIER

A l’occasion de la 28ème édition du 
salon Pollutec, la Fédération Ré-
gionale des Travaux Publics Au-
vergne-Rhône-Alpes était présente 
aux côtés de la Fédération Natio-
nale des Travaux Publics sur le vil-
lage « Infrastructures pour la Tran-
sition écologique ».
Du 27 au 30 novembre 2018, à Lyon 
Eurexpo, ce village offrait un coup 
de projecteur sur les solutions inno-
vantes portées par les Travaux Pu-
blics pour un aménagement durable 
du territoire.

Au programme : cycle de  
conférences, espace exposants 
pour les start-up et PME du sec-
teur, et salle de rendez-vous 
pour les entrepreneurs de Tra-
vaux Publics et leurs partenaires.  
Un programme qui visiblement a plu 
aux visiteurs qui étaient nombreux 
sur notre stand tout au long des  
4 journées. Une belle mise en lu-
mière du secteur des Travaux Pu-
blics. 

Mardi 27 novembre
Après la présentation du 
panorama «Infrastruc-
tures au service de la 
transistion écologique», 
les délégués territoriaux 
des Recycleurs TP ont si-
gné la charte éthique de 
cette nouvelle image de 
marque.

Mercredi 28 novembre
Conférence sur le thème : les 
canalisations et le génie ci-
vil dans le respect de l’environ-
nement et l’impact de la petite  
hydro-électricité sur nos métiers.  

Mercredi 28 et  
Jeudi 29 novembre
12 start-up avec des projets au-
dacieux, parmi les plus promet-
teuses de l’écosystème des Tra-
vaux Publics, se sont affrontées 
dans un concours de pitchs, rem-
porté par F-REG.

˄ Jean-Christophe LOUVET, Président de la Commission Dévelop-
pement Durable de la FNTP et Pierre BERGER, Président de la FRTP 
AURA.

˄ Pierre RAMPA, Président des Canalisateurs du Sud-Est, Jean-Philippe REILLER, 
France Hydro Electricité et Bruno MOINE, Trésorier des Canalisateurs du Sud-Est. 

˄ Stéphane RUTARD, Directeur Développement Durable FNTP, Emmanuel CURINIER, Directeur de F-REG, 
Pierre RAMPA, Président des Canalisateurs du Sud-Est, Franck GAUTHERON, Directeur d’INDURA
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Jeudi 29 novembre
Présentation par le Cluster Indura et les Canali-
sateurs du Sud-Est du Smart, la nouvelle tech-
nologie de la canalisation - Découverte des der-
nières innovations en termes de protection et 
communication de ces ouvrages, et l’intérêt de 
bénéficier d’ouvrages intelligents tant en phase 
travaux qu’en phase d’exploitation.

1. Présentation des métiers des travaux Publics. 
Plusieurs salariés d’entreprises régionales et jeunes en 
formation sont venus témoigner de leur parcours dans 
le secteur des Travaux Publics. Un moment de partage 
d’expériences très captivant pour les jeunes intéréssés 
par les métiers des Travaux Publics.

2. Ateliers « coaching CV » et 
« coaching entretien ».
En partenariat avec des conseillers 
Pôle Emploi, ces 2 ateliers ont atti-
ré une cinquantaine de jeunes qui 
sont venus à notre rencontre afin 
d’échanger sur leur CV, leur présen-
tation en entretien mais aussi les 
offres d’emploi disponibles dans les 
TP.

3. Atelier candidats /  
entreprises.
Un autre pôle était mis en place 
afin de permettre des rencontres 
de candidats et/ou entretiens 
de recrutement pour nos entre-
prises adhérentes présentes.

ECOSYS TP était présent sur le stand durant 
le salon. Ce projet, porté par la Commis-
sion Développement Durable de la FRTP 
AURA, propose une grille d’analyse des en-
jeux environnementaux, avant, pendant et 
après le chantier. Elle est actuellement en 
phase d’expérimentation avec différents 
Maîtres d’Ouvrage.

Vendredi 30 novembre
Le vendredi le thème fixé était l’em-
ploi et compétences pour les jeunes. 
Trois temps forts ont rythmé cette journée.  

< Rolland MELET, 360 
Smart Connect, Denis 
DURIEUX, ENERGITEX, 
Pascal DUBOIS, 
ELIANTE et Franck 
GAUTHERON, Directeur 
d’INDURA.

Un graffeur était présent 
le jeudi et vendredi sur le 
stand. Cette animation a 
attiré les jeunes et illustré 
la nouvelle campagne de 
communication #Franche-
mentRespect.
La toile est exposée dans 
le hall d’accueil de la FRTP 
AURA à Villeurbanne. 
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VIE DES SYNDICATS

RENCONTRE RÉGIONALE
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Cet événement a réuni 150 per-
sonnes à Vienne (38), regroupant en-
treprises de canalisations, Maîtres 
d’Ouvrage et Maîtres d’Œuvre.  
En ouverture, Pierre RAMPA, Pré-
sident de CSSE, s’est félicité des me-
sures annoncées par le Premier  
ministre le 29 août dernier, à l’issue de 
la première phase des Assises de l’eau, 
consacrée au petit cycle de l’eau. Il a ainsi 
salué la prise de conscience gouverne-
mentale de la nécessité de mieux gérer 
« l’or bleu  ». Ce constat était partagé par 

les participants à la table-ronde : Jean 
LAUNAY, coordinateur général des As-
sises de l’Eau ; Thierry KOVACS, Maire de 
Vienne - Président de Vienne Condrieu 
Agglomération ; Paul GALONNIER, 
administrateur de SYNTEC Ingénierie - 
Président du Cluster INDURA et Yannick 
PREBAY, directeur de la délégation Rhô-
ne-Alpes de l’Agence de l’Eau.
Parmi les points positifs mis en avant :
• l’obligation de remplir la base SISPEA  
(base de données pour l’étude annuelle 
des pertes en eau potable réalisée par la  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉ
Le dernier Conseil d’Administration de 
Routes de France Rhône-Alpes, avant 
la fusion Auvergne-Rhône-Alpes, a eu 
lieu le 12 octobre dernier au circuit du 
Laquais (38).
Deux thèmes ont été principa-
lement abordés : la présenta-
tion des statuts Routes de France  
Auvergne-Rhône-Alpes et la fixation de 

la date de l’Assem-
blée Constitutive.
Après la pause, une 
après-midi sportive 
au volant de voitures 
d’exception atten-
dait les administra-
teurs.

Conférence « Infrastructures & 
nouvelles mobilités », le vendredi  
8 mars 2019 à l’Hôtel de Région, 
Lyon.

INDURA, le cluster des infrastruc-
tures durables soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, organise le 
vendredi 8 mars à l’Hôtel de Région 
de Lyon, son Assemblée Générale 

CLUSTER

annuelle suivie d’une conférence.  
Quels défis techniques les in-
frastructures doivent-elles relever 
face aux nouvelles mobilités ? 
Comment s’adaptent-elles au déve-
loppement de nouvelles énergies ? 
Quels rôles jouent-elles dans la mo-
dification morphologique du terri-
toire ? 
Après la présentation des réalisa-

tions et projets d’INDURA, des pré-
sentations suivies d’une table ronde 
avec des Maîtres d’Ouvrage et ex-
ploitants aborderont des probléma-
tiques au cœur des préoccupations 
des pouvoirs publics. 
Vendredi 8 mars 2019, 8h30 - 13h, 
Hôtel de Région, Lyon.
Information et inscription sur  
www.indura.fr.

CERC ARA),
• la réorganisation territoriale permet-
tant  un regroupement des maîtres d’ou-
vrage et donc des prises de décisions plus 
rapides,
• la volonté du gouvernement de sollici-
ter les fonds européens pour l’entretien 
des réseaux d’eau.
La Profession souhaite désormais la mise 
en place de comités de suivi locaux pour 
veiller à ce que les mesures soient mises 
en œuvre sur les territoires.

BIENTÔT L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
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ACTU JURIDIQUE

MESURES D’URGENCE  
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Suite aux manifestations des  
Gilets Jaunes dans toute la France, 
Emmanuel MACRON, Président de 
la République Française, a annoncé 
le 10 décembre dernier des mesures 
d’urgence économiques et sociales, 
pouvant vous concerner.  

  Les heures supplémentaires vont 
être défiscalisées et désocialisées.
Le chef de l’État a décidé de «renouer 
avec l’idée juste» de la réforme : «Les 
heures supplémentaires seront ver-
sées sans impôts et sans charges dès 
2019», a-t-il annoncé.
Défiscalisation. Les heures supplé-
mentaires et complémentaires réali-
sées à compter du 1er janvier 2019 se-
ront exonérées d’impôt sur le revenu 
dans les conditions et limites de droit 
commun et dans la limite annuelle de 
5 000 €.

Désocialisation. L’entrée en vigueur 
de l’exonération de cotisations sala-
riales des heures supplémentaires et 
complémentaires s’effectuera au 1er 

janvier 2019, au lieu de la date du 1er 
septembre 2019 comme prévu dans 
la LFSS pour 2019.

  Concernant la prime exception-
nelle de pouvoir d’achat, quelques 
précisions :
Emmanuel MACRON a indiqué qu’il 
«demanderait à tous les employeurs 
qui le peuvent de verser une prime de 
fin d’année sans impôts ni charges». 
À qui la verser ? À l’ensemble des sa-
lariés ou à ceux dont la rémunération 
est inférieure à un plafond fixé par ac-
cord collectif ou décision unilatérale.
Combien ? Le montant de la prime 
n’est pas limité. Il peut d’ailleurs varier 

entre les bénéficiaires en fonction :
- du niveau de rémunération ;
- de la durée de présence effective au 
cours de l’année 2018 ;
- et de la durée de travail prévue au 
contrat de travail.
Quand ? Le versement de la prime 
peut intervenir du 11 décembre 2018 
au 31 mars 2019. 
Conditions cumulatives pour bénéfi-
cier de l’exonération : 
- versement aux salariés ayant perçu 
en 2018 une rémunération inférieure 
à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 
(soit 53 944 €) 
- montant de la prime inférieur ou 
égal à 1 000 € ;
- la prime ne se substitue pas à des 
augmentations de rémunération ni 
à des primes prévues par un accord 
salarial, le contrat de travail ou les 
usages en vigueur dans l’entreprise.

ABANDON A45
La FRTP AURA, le 23 octobre, a 
fait part de son « désarroi » face 
à l’annonce de la ministre des 
Transports, Elisabeth BORNE, 
au sujet de l’abandon de l’A45, 
lors d’une réunion avec les 
parlementaires de la majorité de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui a 
eu lieu le mercredi 17 octobre 2018.
Ce projet, reconnu d’utilité publique 
en 2008, mobilise depuis 20 ans les 
entreprises de Travaux Publics de 

la région. Tout avait été planifié : le 
technique, le juridique, le financier. 
En bref, le dossier était prêt à 
démarrer, il ne manquait plus que la 
signature du gouvernement !
Malgré le rapport du Conseil 
d’Orientation des Infrastructures qui 
n’annonçait pas de grands projets 
en faveur de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, les Travaux Publics en 
région ont connu un début d’année 
2018 plutôt positif en matière 

de conjoncture et de carnets de 
commande.
Aujourd’hui, l’abandon de l’A45 porte 
un coup d’arrêt à cette dynamique 
positive. Le constat est partagé avec 
les quelque 120 000 entreprises, 
tous secteurs confondus, installées 
dans les bassins de vie de Lyon et 
Saint-Etienne qui dénoncent cette 
décision et la qualifient d’« erreur 
historique ». 

ACTU DIVERSES

Entreprises adhérentes, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos offres 
d’emploi, d’apprentissages ou de stages. Nous relançons une campagne 
de recrutement afin de vous permettre de trouver plus rapidement des 
candidats pour les postes que vous offrez.
Nous vous avons également joint à cette lettre d’information des CV que 
nous avons récupérés sur les diverses manifestions organisées dernière-
ment. Vous pouvez les contacter directement si les profils vous intéressent. 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT



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


