
Cher(e) collègue, 
Cette nouvelle année 2018 est marquée par un important changement pour les
Fédérations Auvergne et Rhône-Alpes puisque, nous calquant sur les grandes
régions administratives, nous avons officialisé notre fusion au 1er janvier! Une
évolution qui nous offre la première place sur le podium des fédérations de
province, à la fois en terme économique – volume d’activités et chiffre d’affaires
- et en terme de représentation d’entreprises.

Evidemment, autant d’importance s’accompagne d’autant de responsabilités
que nous avons à cœur de porter. Ensemble, nous poursuivons les grands axes
de travail pour accompagner nos entreprises dans leurs projets, les pousser à
toujours innover et les soutenir sur les thèmes de l’emploi et de la formation,
deux enjeux cruciaux pour nos métiers.

En effet, les données nationales nous rapportent que la profession profite du nouveau souffle économique pour
remplir les carnets de commande mais rencontre des difficultés à faire face à la demande en raison d’une insuffisance
de personnel rencontrée sur tous les métiers. Le secteur nécessite donc, plus que jamais, de rayonner auprès des
publics pour assurer l’attraction et attirer les jeunes qui prendront la relève.

Dans notre organisation, nous allons conserver les commissions suivantes : la commission formation, la commission
Prévention-Sécurité, la commission développement durable, la commission sociale et les observatoires DT-DICT,
présidée respectivement par Mme Véronique FONTENAT, M. Didier VALLET, M. Pierre MONLUCQ et M. Patrick
MEUNIER, M. Claude MERCIER pour l'observatoire Auvergnat et M. Thierry LIROLA pour l'observatoire Rhônalpin.

Nous sommes à votre écoute et ne doutons pas de votre implication pour promouvoir les Travaux Publics.

Bonne lecture !

Pierre BERGER

119 236 visiteurs sur 4 journées de salon et 95% de satisfaction
C’est un bilan très positif que nous pouvons tirer de cette 22ème édition qui s’est tenue du 1er au 4 février, particulièrement marquée
par une forte affluence et une recrudescence de l’intérêt porté sur les voies de l’apprentissage et de l’alternance. 
La présence de M. Laurent WAUQUIEZ, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lors de l’inauguration du salon, a montré
toute l’implication de la région sur l’enjeu que représente l’orientation et la promotion de nos métiers. 
Sur le stand des Travaux Publics, les apprentis des CFA TP se sont mobilisés pour faire la démonstration de leur savoir-faire et
ainsi attirer de la meilleure manière les jeunes et moins jeunes visiteurs en quête d’un avenir professionnel prometteur.
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Colloque sur l’eau en ouverture du Carrefour des maires et
des élus d’Auvergne.
La FRTP Auvergne a organisé, le 8 Décembre 2017, un colloque intitulé «Eau : quelles priorités ? Patrimoine et innovation»,
à la Grande Halle d’Auvergne près de Clermont, en marge du Carrefour des maires et des élus d’Auvergne.

Ce Carrefour annuel est devenu un évènement majeur dans l’agenda des représentants des communes, collectivités et
institutions de la région. Il est l’occasion pour les élus locaux et les responsables techniques de rencontrer partenaires et
prestataires. C’est également l’opportunité pour ces acteurs de profiter d’un programme de conférences riche et diversifié
abordant les problématiques des collectivités et les innovations qui impacteront leur quotidien.

Dans ce cadre, et au regard des résultats de l’enquête de la CERC (2016), il semblait primordial de traiter de la problé-
matique de l’eau et de lui accorder son propre colloque. 

Ce sont 18 intervenants qui ont présenté leurs travaux, projets et idées, représentants toute la filière : entreprise, collectivité,
fédération, agence de l’eau, maître d’œuvre, etc.

Ils se sont réunis autour de 3 tables rondes :
• Etat des lieux du patrimoine de l'eau en France et en Auvergne
• Enjeux économiques et patrimoniaux de l'eau
• Innovation et croissance verte au service de l'eau

L’évènement, qui a rassemblé près de 150 participants, a permis d’échanger, de partager et d’aborder particulièrement le sujet
de l’innovation appliqué à la problématique de l’eau (géolocalisation de réseaux, récupération d’énergie, gestion intelligente,
etc.). Il a aussi démontré l’importance du patrimoine que sont les réseaux d’eau et celle de leur gestion à long terme.

Colloque sur l’eau Carrefour des maires et des élus d’Auvergne



Projet Hyperloop Transportation Technologies

Innovation Day 
Les Travaux Publics sont au cœur des plus grandes innovations de demain ! 

Celles qui vont révolutionner notre mobilité au travers de territoires métamorphosés par des projets qui n’en sont plus
à leurs balbutiements. Les Maîtres d’ouvrages doivent, dès maintenant, anticiper et intégrer ces changements pour répondre
aux nouvelles attentes économiques et sociétales.

C’est dans ce contexte que la FRTP Rhône-Alpes et le Cluster régional INDURA se sont alliés pour organiser le TP
Innovation Day, le 4 Décembre dernier au Domaine du Lyon Vert. Etaient présentes 700 personnes, dont M. Etienne
BLANC, 1er Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. David KIMELFELD, Président de la Métropole de
Lyon et ses Vice-présidents, M. Pierre ABADIE pour la Voirie, M. Jean-Luc da PASSANO pour les Grandes infrastructures
et M. Bruno CHARLES au Développement Durable.

L’OBJECTIF ?
«Donner envie aux maîtres d’ouvrage et aux acteurs économiques présents d’innover et d’acquérir des informations
essentielles sur les changements irréversibles qui se dessinent et qui vont, de fait, modifier les politiques d’investissement
et de gestion des infrastructures.»
Jean-Marc CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes.

L’idée était alors de proposer aux décideurs et à l’ensemble des acteurs de la filière un temps de prospective et d’échanges
sur les infrastructures de demain et sur l’avenir du territoire programmé autour d’ateliers-débats et d’innovations numériques,
robotiques et vertes.

Réparties dans deux espaces – un village numérique et un village robotique – ce ne sont pas moins de 35 innovations
que 25 entreprises ont exposé avec pour vedette, une solution des plus futuristes, présentée par M. Andres de LEON
– Chief Operating Officer du projet Hyperloop Transportation Technologies. Ce projet, dont l’origine est attribuée à Elon
Musk – celui-là même qui vient d’envoyer une voiture Tesla dans l’espace - rivalise avec la science-fiction. Il repose sur la
création d’un moyen de transport express par un tube à basse pression avec suspension magnétique répondant à toutes
les exigences de notre monde : rapide (1200km/h), économique, sécurisé et non polluant.

Carrefour des maires et des élus d’Auvergne

Andres de LEON

Paul GALONNIER, Jean-Marc CORNUT, David KIMELFELD, Etienne BLANC, Philippe PUTHOD



Par la signature d’un avenant n°1 le 05 septembre 2017
à la Convention Collective Nationale des Cadres TP (qui
s’appliquera à compter du 1er janvier 2018 uniquement et
à l’ensemble des entreprises de TP dès qu’il sera étendu),
une nouvelle position B est créée entre les positions actuelles
A2 et B1. 
L’objectif est, d’une part, de ne pas modifier le niveau A qui
demeure toujours le niveau d’entrée des jeunes diplômés,
de permettre un échelon intermédiaire pour les ETAM promus
Cadres et enfin de favoriser l’évolution du niveau B1.
L’avenant explique également que le point de départ du niveau
du minimum de la position B, avant la négociation des minima
Cadres pour 2018, est équidistant entre les positions A2 & B1.
Le texte précise aussi que les Cadres niveau A ayant une
ancienneté dans la profession avant le 31 décembre 2017
de 36 mois passent en position B1 ; entre 24 et moins de
36 mois passent en position B et ne peuvent y rester plus
d’une année ; moins de 24 mois se voient appliquer le
régime mis en place par le présent avenant.
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Agenda 2018
• Mardi 24 avril :

Commission formation TP (FRTP à Villeurbanne)

• Jeudi 26 avril :

Commission Prévention-Sécurité (FRTP à Cournon)

• Mercredi 02 mai :

Présentation des Ordonnances Macron

(FRTP à Villeurbanne)

• Vendredi 04 mai :

Bureau FRTP (FRTP à Villeurbanne)

• Mardi 05 juin :

Comité eau (FRTP à Cournon)

• Mercredi 06 Juin :

Observatoire DT-DICT (FRTP à Villeurbanne)

contact

Nouvelles grilles de salaires et
nouvelle position pour les cadres

Le CFA des Travaux Publ ics
Limousin-Auvergne devient le
CFA TP Egletons
Avec cette nouvelle identité viennent un nouveau logo et de
nouvelles coordonnées : 

Site internet : www.cfatp-egletons.fr
Adresse mail : contact@cfatp-egletons.fr

Côté formation, rien ne change : toujours les mêmes diplômes,
la même qualité des enseignements et de l’environnement et la
même envie de transmettre la passion des travaux publics !

Dans l'attente d'une enquête étendue à toute la grande

région, nous vous présentons quelques chiffres du secteur

sur le territoire auvergnat.

Echantillon de 67 entreprises représentant 2273 salariés en

Auvergne

A comparer les mois de janvier 2017 et 2018, une analyse optimiste peut

être retenue puisque chacune des spécialités gagne en volume d’activités. Si

les carnets de commandes des entreprises de «Terrassement» n’illustrent que

très peu cette évolution avec 0.9% de croissance en un an, les entreprises de

«Canalisations» et de «Réseaux secs»

manifestent une bonne situation écono-

mique avec 57% de croissance pour

l’une et 20% pour l’autre.

Simultanément, les entreprises de

«Routes et voiries» s’engagent aussi dans

cette tendance ascendante. 

Enquête de conjoncture en
Auvergne

Evolution des carnets de commandes régionaux par spécialité - Auvergne


