
 

REGION 

RHONE-ALPES 

       

 

Villeurbanne, le 31 octobre 2013 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

JACQUES CHANUT, PRESIDENT DE LA FFB REGION  

RHONE-ALPES APPELLE A SIGNER LA PETITION  
CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE 

 

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) lance une pétition nationale auprès des 
entreprises de la filière construction et du grand public pour dénoncer la concurrence 
déloyale des entreprises du Sud et de l'Est de l'Europe. En effet, le recours à ces sociétés 
étrangères de travail temporaire ou de construction signifie trop souvent des salaires tirés 
vers le bas, une durée de travail non respectée, des consignes de sécurité bafouées, des 
charges sociales payées dans d’autres pays, une absence de contrôles sérieux, ….  
 
Les objectifs de la FFB avec cette pétition sont :  

 d'une part, d'exiger des autorités de Bruxelles, le durcissement du projet de nouvelle 
directive européenne sur le détachement des salariés ; 

 d'autre part, d'exiger du gouvernement français, l'organisation de contrôles ciblés et 
efficaces sur le temps et les conditions de travail.  

 
Cette opération sera relayée dès le lundi 4 novembre 2013 sur le site www.lebatiment.fr 
 
Didier RIDORET, président de la FFB, tempête : « alors qu’en 2013, le secteur du Bâtiment 
connait une baisse d’activité de 2,6% et une perte de 40.000 emplois, la FFB ne peut plus 
supporter la concurrence déloyale que notre secteur subit de la part d’entreprises à bas coûts 
qui ne respectent aucune règle et mettent en danger nos entreprises et l’emploi de 1.167.000 
salariés ! » 
 
Jacques CHANUT, président de la FFB Région Rhône-Alpes, précise : « Que veut-on ? Des 
emplois low cost ou des emplois locaux ? Pour Rhône-Alpes, ce sont 4 000 emplois directs qui 
auront disparus de nos territoires sur la seule année 2013 ! Si rien n’est fait rapidement, on va 
tout droit vers la casse de l’outil de production, du système social de la profession et des 
dispositifs de formation. Une prise de conscience générale est nécessaire par les pouvoirs 
publics et les maîtres d’ouvrage. Il est encore temps d’agir ! » 
 
Une conférence de presse sera organisée sur ce sujet le vendredi 15 novembre 2013 à 12h30 
dans les locaux de la Fédération Régionale du Bâtiment en présence des sept Présidents des 
Fédérations Départementales du BTP de Rhône-Alpes et de Didier RIDORET, Président de la 
FFB. 
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