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TRAVAUX PUBLICS

JEAN-MARC CORNUT : « NOS ENTREPRISES 

SONT AUJOURD’HUI LES VARIABLES 

D’AJUSTEMENT DES BUDGETS TERRITORIAUX »

rial Caisse des Dépôts, et Edmond 
-

dique en collectivités, sont revenus 
sur des solutions d’optimisation 

-
tures territoriales.

« NOUS SOMMES  
EN MODE SURVIE »

Sans aucun doute, la dernière table 
ronde, qui rassemblait des entrepre-
neurs régionaux, aura marqué les 

Ceux qui vont rester sont ceux qui 
vont s’adapter », soulignait Serge 
Berthouly, de Berthouly TP. Et quelle 
que soit la taille de l’entreprise, force 
est de constater que la donne est la 
même. « Je ne sais pas ce que feront 
mes équipes dans un mois. Notre 
première priorité est d’occuper nos 
salariés pour ne pas faire de chô-
mage partiel. Phénomène nouveau, 
on constate depuis quelques mois 
que même les travaux d’entretien 
des routes ou des ouvrages sont 

de l’entreprise ADS/STPL, qui a la 
double casquette entrepreneur/élu 
puisqu’il est maire de Saint-Chris-
tophe, une commune de Savoie, 

-
battant. 2015 est pourtant un mur 
et il va falloir aider les entreprises 
de TP à le franchir ». Même discours 
pour Christophe Payot, de Bercet 
TP, ou Jo Magnin, de Cetem : « Il y a 
urgence, et nous avons besoin des 
uns et des autres. On doit éviter les 
prix bas et se serrer les coudes. Nos 
élus doivent se donner la peine de 
sauver les entreprises locales.  L’es-
sentiel est de continuer à investir et 
garder espoir ».
Et Jean-Marc Cornut de conclure à 
l’attention des élus : « Vous avez 
transformé nos entreprises en 

-
gets. Vous devez être ambitieux 
pour vos territoires. Chassez les 

dépenses utiles car c’est comme cela 
que nous parviendrons à créer de la 
richesse ».

 C.B-A

C’est à Saint-Étienne, dans 
l’enceinte du stade Geoffroy-
Guichard, que la Fédération 
régionale des  travaux publics 
avait choisi de mettre en 
scène son assemblée géné-
rale. Au cœur des débats, l’élu 
et les collectivités, principaux 
acteurs du développement éco-
nomique du territoire. 
Au lendemain de la manifestation 

qui a réuni près de 700 entrepre-

neurs et salariés des TP rhônalpins 

devant les grilles de la préfecture de 

de son assemblée générale, a voulu 

enfoncer le clou. Sous les feux de la 

rampe, le bloc communal, porteur 

de l’investissement public. Autour 

de la table, 14 grands témoins élus 

locaux, entrepreneurs, experts et 

indicateurs sont dans le rouge, rap-

pelle Jean-Marc Cornut, le président 

de la FRTP Rhône-Alpes. En un an, les 

carnets de commandes ont chuté de 

un manque à gagner de plus de 700 

emplois au sein des entreprises sont 

directement menacés ». Et l’absence 

de gros chantiers à venir ne va pas 

améliorer la donne. « à lui seul, le 

bloc communal représente 50 % 

-

prises. Or, les politiques font du 

désendettement une priorité, prin-

cipalement en baissant les dépenses 

d’investissement et d’entretien du 

patrimoine, alors que ce sont les 

dépenses de fonctionnement qu’ils 

devraient réduire ! » Avec la baisse de 

12,5 milliards d’euros des dotations 

de l’état au niveau national, la décé-

lération des dépenses publiques est 

trop brutale pour être correctement 
absorbée.

« POUR DES 
INVESTISSEMENTS UTILES »

Après une explication de texte de 
Marc Bourgeois (MB solutions col-
lectivités) sur les méandres de la 
nouvelle carte territoriale où s’im-
briquent tant bien que mal métro-
poles, départements, communes, 
région, compétences et organisa-
tion, les élus locaux ont rythmé la 
première table ronde, témoignant 

-
tés à mettre en marche de nouveaux 
chantiers. Jean-Paul Tissot, maire de 
Veauchette, a expliqué comment il 
avait pu lancer sur sa commune un 

-
lion d’euros d’investissement et Gaël 
Perdriau, maire de Saint-Etienne et 
président de Saint-Etienne Métro-
pole, de rappeler qu’au-delà du 
volume, « c’est surtout la nature de 
l’investissement » qui est important. 

du conseil général de la Loire, « une 
logique de coopération est néces-

territoire. Nous avons intérêt à tra-
vailler en réseau mais il nous faut 
aussi inventer d’autres méthodes 

-
guer notre tissu d’entreprises ». En 
guise de réponse, Nicolas Portier, 
délégué général de l’assemblée des 
communautés de France, a livré des 
éléments de prospective et de stra-
tégie à court terme pour tenter d’op-
timiser les capacités budgétaires des 
collectivités, notamment avec une 
démarche de programmation de 

et  rigoureuse.

Blanchet, directeur territorial collec-
tivités locales à La banque postale, 
Jean-Louis Boullu, directeur territo-
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« NOS ENTREPRISES SONT AUJOURD'HUI LES

VARIABLES D'AJUSTEMENT DES BUDGETS

TERRITORIAUX »

C'est dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard que le Fédération régionale des travaux

publics avait choisi de mettre en scène son assemblée générale. Au coeur des débats, l'élu et

les collectivités...

Au lendemain de la manifestation

qui a réuni près de 700

entrepreneurs et salariés des TP

rhônalpins devant les grilles de la

préfecture de région, la filière, en

apnée, au cours de son assemblée

générale a voulu enfoncer le clou.

Sous les feux de la rampe le bloc

communal, porteur de

l'investissement public. Autour de la

table 14 grands témoins élus locaux,

entrepreneurs, experts et

visionnaires. Au centre, un sujet,

celui de l'avenir de la filière. Tous

les indicateurs sont dans le rouge,

rappelle Jean-Marc Cornut, le

président de la FRTP Rhône-Alpes.

« En un an, les carnets de

commandes ont chuté de 30 % et

nous allons finir l'année avec un

manque à gagner de plus de 700

M?. Aujourd'hui, 6 000 emplois au

sein des entreprises sont directement

menacés ». Et l'absence de gros

chantiers à venir ne va pas améliorer

la donne. « à lui seul, le bloc

communal représente 50 % du

chiffre d'affaires de nos entreprises.

Or les politiques font du

désendettement une priorité,

principalement en baissant les

dépenses d'investissement et

d'entretien du patrimoine, alors que

ce sont les dépenses de

fonctionnement qu'ils devraient

réduire ! ». Avec la baisse de 12,5

Md? des dotations de l'état, la

décélération des dépenses publiques

est trop brutale pour être

correctement absorbée.Après une

explication de texte de Marc

Bourgeois (MB solutions

collectivités) sur les méandres de la

nouvelle carte territoriale, les élus

locaux ont rythmé la première table

ronde, témoignant de leurs

expériences, de leurs difficultés à

mettre en marche de nouveaux

chantiers. Jean-Paul Tissot, maire de

Veauchette, a expliqué comment il

avait pu lancer sur sa commune un

projet-phare en engageant 1,4 M?

d'investissement et Gaël Perdriau,

maire de Saint-étienne et président

de Saint-étienne Métropole, de

rappeler qu'au-delà du volume «

c'est surtout la nature de

l'investissement » qui est important.

Pour Georges Ziegler, vice-président

du conseil général : « une logique de

coopération est nécessaire sur les

grands enjeux de notre territoire. Il

nous faut aussi inventer d'autres

méthodes de financement pour

pouvoir irriguer notre tissus

d'entreprises ». En guise de réponse,

Nicolas Portier, délégué général de

l'assemblée des communautés de

France a livré des éléments de

prospective et de stratégie à court

terme pour tenter d'optimiser les

capacités budgétaires des

collectivités notamment avec une

démarche de programmation de

l'investissement plus fine.

Toujours côté finances, élisabeth

Blanchet, directeur territorial

collectivités locales à la banque

postale, Jean-Louis Boullu, directeur

territorial Caisse des Dépôts et

Edmond Achou, conseiller financier

et juridique en collectivités sont

revenus sur des solutions

d'optimisation d'apports financiers

pour les structures territoriales.

« SUR LE FIL DU RASOIR »

C'est sans aucun doute la dernière

table ronde qui rassemblait des

entrepreneurs régionaux qui aura

marqué les esprits. « Nous sommes

aujourd'hui sur le fil du rasoir, en

mode survie. Ceux qui vont rester

sont ceux qui vont s'adapter »

soulignait Serge Berthouly, de

Berthouly TP. Et quelque soit la

taille de l'entreprise force est de

constater que la donne est la même.

« Je ne sais pas ce que feront mes

équipes dans un mois. Notre

première priorité est d'occuper nos

salariés pour ne pas faire de

chômage partiel. Phénomène

nouveau, on constate depuis quelque

mois que même les travaux

d'entretien des routes ou des

ouvrages sont stoppés » ajoute

Philippe Puthod, d'Eiffage TP. Pour

Jean-Pierre Zurdo de l'entreprise

ADS/STPL qui a la double casquette

entrepreneur/élu puisqu'il est maire
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de Saint-Christophe, une commune

de Savoie : « Monter un projet pour

un maire est aujourd'hui un vrai

parcours du combattant. 2015 est

pourtant un mur et il va falloir aider

les entreprises de TP à le franchir ».

Même discours pour Christophe

Payot de Bercet TP ou Jo Magnin de

Cetem : « Il y a urgence, et nous

avons besoin des uns et des autres.

On doit éviter les prix bas et se

serrer les coudes. Nos élus doivent

se donner la peine de sauver les

entreprises locales. »

Et Jean-Marc Cornut de conclure à

l'attention des élus : « Vous avez

transformé nos entreprises en

variable d'ajustement de vos

budgets. Vous devez être ambitieux

pour vos territoires. Chassez les

dépenses inutiles au profit des

dépenses utiles car c'est comme cela

que nous parviendrons à créer de la

richesse ».

¦ ¦ Carine Barjon-Audouard
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En Rhône-Alpes, 51,4 %
de l ’activité travaux
publics est portée par

les seules collectivités loca-
les. C’est dire si l’élu tient une
place centrale. C’est donc en
sollicitant fortement les poli-
tiques que la Fédération des
travaux publics Rhône-Alpes
a organisé, vendredi à Saint-
Etienne, son assemblée géné-
rale.
Explications avec Jean-Marc
Cornut, son président.

Les entreprises de travaux
publics ne se portent pas
très bien ?
Nous avons vécu un énorme
décrochage en 2014, sur
l’ensemble des métiers et
dans tous les départements
de Rhône-Alpes. La chute
d’activité se situe entre 20 et
40 %, la moyenne était de
26,6 % à fin septembre.
L’état de nos carnets de com-
mandes, établis traditionnel-
lement sur cinq à six mois, a
été divisé par deux : notre
visibilité aujourd’hui est sur
trois mois.

Que s’est-il passé ?
Le bloc communal, c’est-à-di-
re toutes les strates de villes
et d ’ intercommunalités,
assure plus de la moitié de
notre activité. Or le maître
mot, aujourd’hui, est de
réduire la dépense publique.
Et comme, dans les travaux
publics, c’est l’investissement
public qui tire l’investisse-
ment privé…

Pourtant, les chantiers
auraient dû redémarrer
après les élections
municipales de mars
dernier ?
Tr a di t ionnel lement , les
années d’élections nous sont
toujours défavorables, mar-
quées d’iner tie. Mais les
années qui précèdent sont
très fortes en activité… ce qui

n’a pas été le cas en 2013. Du
coup, 2014 est encore plus
creuse que la normale.

Comment réagissez-vous ?
N o u s e s t i m o n s q u e
700 m i l l i ons d ’ euros de
c o m m a n d e s d e t r a v a u x
publics vont manquer en
Rhône-Alpes cette année.
Sachant que 2013 était déjà
une année de stagnation…
Or, nous pensons que la
dépense d’investissement
est nécessaire. C’est elle qui
favorise l’attractivité d’un
t e r r i t o i r e , q u i c r é e l a
richesse et l’emploi. C’est
pourquoi nous avons mis à
p r o f i t n o t r e a s s e m b l é e
générale pour lancer un cri
d’alarme auprès des élus :
i l s d o i v e n t r e m e t t r e
l’emploi et l’activité écono-

m i qu e a u c œ u r d e l e u r s
préoccupations !

Il y a urgence ?
L e p r o b l è m e e s t qu e l e s
e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x
publics sont devenues la
variable d’ajustement des
budgets des collectivités loca-
les. Mais je ne connais aucun
secteur d’activité capable
d’absorber une baisse de 30 à
40 % sans casse sociale…

Vous craignez des pertes
d’emplois ?
En Rhône-Alpes, on parle
pour les travaux publics du
r isque de dispar i t ion de
4 000 emplois dans l’année
qui vient. Avec l’ensemble de
la filière, cela pourra grimper
jusqu’à 6 000, voire 7 000
emplois.

Existe-t-il un espoir de voir
l’activité repartir en 2015 ?
J e c r o i s h é l a s q u e n o u s
sommes entrés durablement
dans une situation figée, on
sent bien les renoncements
successifs au niveau des
grands travaux.

Les collectivités locales
ne peuvent pourtant pas
multiplier les chantiers ?
Nous ne sommes pas non
p l u s l à p o u r b é t o n n e r à
outrance. Mais certains chan-
tiers sont indispensables.
Refaire un réseau d’eau, par
exemple, ce n’est certes pas
spectaculaire pour l’image
d’un élu. En pourtant. Le
taux de fuite moyen sur les
réseaux d’eau en France est
en moyenne de 25 %… ■

Recueilli par Marie Perrin

« L’activité travaux publics a chuté
de près de 30 % en Rhône-Alpes »
Économie. Les travaux publics connaissent un « énorme

décrochage ». La Fédération lance un cri d’alarme en

direction des élus, principaux pourvoyeurs de commandes.

■ « En Rhône-Alpes, on parle pour les travaux publics du risque de disparition de 4 000 emplois dans l’année ». Photo C. Essertel

Christophe Payot (Bercet TP
à Veauche) va droit au but.
« C’est la première fois de ma
carrière que je vois ça ».
« Ça », c’est un prévisionnel
d’activité réduit à peau de
chagrin. « Mon carnet de
commandes ferme ne va que
jusqu’au 5 décembre… ».
Alors, ce responsable d’une
entreprise de 25 salariés, qui
est également le président de
la section travaux publics de
la Fédération de la Loire, fait
le gros dos. « Au plus fort de
2008, nous avons eu jusqu’à
un an et demi de commandes
d’avance. La baisse a été
régulière ces dernières
années, mais nous avions

toujours conservé entre 4 et
6 mois de visibilité ».
Comment aborde-t-il l’année
2015 ? « Il y aura du travail
l’an prochain, c’est sûr. La
question est : quand sera-t-il
engagé ? ».

Travaux publics : 2 450
salariés dans la Loire
Il existe dans la Loire 150
entreprises affiliées à la
Fédération de travaux
publics, ce qui représente
2 450 salariés.
Selon Jean-Marc Cornut, « la
Loire occupe le quatrième
rang régional, derrière les
deux locomotives que sont le
Rhône et l’Isère. Elle a été,

durant les années précéden-
tes, l’un des départements de
Rhône-Alpes les plus touchés
en terme de baisse d’activi-
té ».
La tendance semble néan-
moins se tasser en 2014,
avec une baisse d’activité de
21,1 % pour la Loire (de
202 millions d’euros à
159 millions d’euros) alors
que la région Rhône-Alpes
est à moins 26,6 %.
Entre 2013 et 2014, le
nombre de projets engagés
dans la Loire a chuté de 806
à 660, soit moins 18,1 %. Là
encore, c’est inférieur à la
moyenne régionale : moins
24,6 %.

« La Loire a été l’un des départements
les plus touchés les années précédentes »

« Nous ne sommes
pas là pour des
PINI : projets
inutiles nuisibles
imposés. Le Lyon-
Turin, par exemple,
est un PINI ! »

Jean-Marc Cornut

Photo Claude Essertel

En chiffres

35 000
C’est le nombre de salariés des
travaux publics en Rhône-Al-
pes, pour 1 200 entreprises
adhérentes à la Fédération.

- 21 %
C’est la baisse de l’activité
travaux routiers et voirie urbai-
ne dans la Loire entre 2013
et 2014.

Manif : « On est mobilisés »

Le 14 octobre, les entrepreneurs de travaux publics ont manifesté
dans les grandes villes de France ainsi qu’à Paris devant l’Assem-
blée nationale. « Oui, l’État a ses responsabilités dans la baisse de
la commande publique » dénonce Jean-Marc Cornut.

D’autres rassemblements sont-ils à prévoir ? « On n’est pas des
pros de la manif. Mais la profession est mobilisée, il y a une atten-
te forte de la part des entrepreneurs. Certains sont très remontés.
On attend des résultats ».





LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 | 5

GRENOBLEETSARÉGION

GRENOBLE
Un faux plombier gruge
une femme vulnérable
Ü Une dame, victime récemment d’un accident vasculaire
cérébral, a reçu la visite d’un hommese faisant passer pour un
plombier et affirmant devoir intervenir chez elle à la suite d’une
fuite d’eau chez son voisin, jeudi après-midi, rue du Général-
Ferrié, à Grenoble.
Profitant d’un moment d’inattention de l’occupante des lieux,
l’imposteur lui a volé une sacoche contenant une carte bancai-
re et de l’argent liquide.

De grands crus volés dans une cave
Ü Des voleurs ont forcé la porte d’une cave, au sous-sol d’un
immeuble situé rue d’Alsace à Grenoble, dans la nuit de
mercredi à jeudi, et y ont dérobé une cinquantaine de bou-
teilles de vin, dont de grands crus. Une plainte a été déposée.

Des cambrioleurs proches de la nature ?
Ü Le magasin Green Addict Grow Shop, situé quai Claude-
Brnard à Grenoble et spécialisé notamment dans la vente de
lampes à sodium, systèmes hydroponiques, ventilation, en-
grais et terreaux, a été la cible de cambrioleurs, qui se sont
introduits dans les locaux en passant par le toit, dans la nuit de
mercredi à jeudi.
Une quinzaine de serres d’intérieur a été dérobée, ainsi que
des bouteilles d’engrais, pour un préjudice estimé à près de
3 000 euros.

ÉCHIROLLES
La rocade Sud embouteillée
à la suite d’un accident
Ü Deux voitures, qui circulaient sur la rocade Sud dans le
sens Chambéry/Grenoble, sont entrées en collision, hier peu
après 15 h 30, à la hauteur de la sortie 6 “Alpexpo”, sur la
commune d’Échirolles. À bord des deux véhicules se trou-
vaient quatre enfants et six adultes.
Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont heureuse-
ment constatéquepersonnen’avait étéblessédans l’accident.
Durant le temps de leur intervention, la circulation n’a pu se
faire que sur une seule voie, ce qui a évidemment provoqué
d’importants embouteillages, lesquels ont perduré jusqu’en
début de soirée…

FONTAINE
Voitures en feu
Ü Deux voitures, stationnées rueGabriel-Péri à Fontaine, ont
été détruites dans un incendie survenu peu après minuit dans
la nuit de jeudi à vendredi.

FAITS DIVERS EXPRESS

LA PHRASE

} Nous ne sommes pas
là pour des Pini : “Projets
inutiles nuisibles imposés”.
Le Lyon-Turin, par exemple,
est un Pini ! ~

Jean-Marc Cornut, président de la
Fédération Rhône-Alpes des travaux publics

En Rhône-Alpes, 51,4 %
de l’activité travaux publics
est portée par les seules
collectivités locales.
C’est dire si l’élu tient une
place centrale. Hier à Saint-
Étienne (Loire), lors de son
assemblée générale, la
Fédération des travaux
publics Rhône-Alpes
a donc fortement sollicité
les politiques. Explications
avec Jean-Marc Cornut,
son président.

Ü Lesentreprises
de travauxpublicsne
seportent pas trèsbien ?
«Nous avons vécu un énorme
décrochage en 2014, sur l’en-
semble des métiers et dans
tous lesdépartementsdeRhô-
ne-Alpes. La chute d’activité
se situe entre 20 et 40 %, la
moyenne était de 26,6 % à fin
septembre. L’état de nos car-
nets de commandes, établis
traditionnellement sur cinq à
sixmois,aétédivisépardeux :
notre visibilité aujourd’hui est
sur trois mois.»

Ü Ques’est-il passé ?
«Le bloc communal, c’est-à-

dire toutes les strates de Villes
et d’intercommunalités, assu-
re plus de la moitié de notre
activité. Or, le maître mot,
aujourd’hui, est de réduire la
dépense publique. Et comme,
dans les travaux publics, c’est
l’investissementpublicquitire
l’investissement privé…»

Ü Pourtant, les chantiers
auraient dû redémarrer
après les électionsmunicipales
demarsdernier ?
«Traditionnellement, les an-
néesd’électionsnoussonttou-
jours défavorables, marquées
d’inertie. Mais les années qui
précèdent sont très fortes en
activité… ce qui n’a pas été le
casen2013.Ducoup,2014est
encore plus creuse que la nor-
male.»

Ü Comment réagissez-vous ?
«Nous estimons que 700mil-
lions d’euros de commandes
de travaux publics vont man-
quer en Rhône-Alpes cette
année. Sachant que 2013 était
déjà une année de stagna-
tion…Or,nouspensonsquela
dépense d’investissement est
nécessaire.C’estellequi favo-
rise l’attractivité d’un territoi-
re, qui crée la richesse et l’em-

ploi. C’est pourquoi nous
avonsmisàprofitnotreassem-
blée générale pour lancer un
cri d’alarme auprès des élus :
ilsdoiventremettre l’emploiet
l’activitééconomiqueaucœur
de leurs préoccupations !»

Ü Il y aurgence ?
«Le problème est que les en-
treprises de travaux publics
sont devenues la variable
d’ajustement des budgets des
collectivitéslocales.Maisjene
connais aucun secteur d’acti-
vité capable d’absorber une
baisse de 30à 40 % sans casse
sociale…»

Ü Vouscraignez
despertesd’emplois ?
«En Rhône-Alpes, on parle
pourlestravauxpublicsduris-
q u e d e d i s p a r i t i o n d e
4000emploisdans l’annéequi
vient. Avec l’ensemble de la
filière, cela pourra grimper

jusqu’à 6000, voire 7000em-
plois.»

Ü Existe-t-il unespoir de voir
l’activité repartir en2015 ?
«Jecrois,hélas,quenoussom-
mes entrés durablement dans
une situation figée, on sent
bien les renoncements suc-
cessifs au niveau des grands
travaux.»

Ü Lescollectivités locales
nepeuvent pourtant pas
multiplier les chantiers…
«Nous ne sommes pas non
plus là pour bétonner à
outrance. Mais certains chan-
tiers sont indispensables. Re-
faire un réseau d’eau, par
exemple, ce n’est certes pas
spectaculaire pour l’image
d’un élu, et pourtant, le taux
de fuite sur les réseaux d’eau
en France est en moyenne de
25 %…»

Recueilli parMariePERRIN

« En Rhône-Alpes, on parle pour les travaux publics du risque de disparition de 4 000 emplois en 2015. » 
Photo Archives Le Progrès/Claude Essertel

L’INFO EN+
APRÈS LES
MANIFESTATIONS :
« ON RESTEMOBILISÉS »
Le 14 octobre, les
entrepreneurs de travaux
publics ont manifesté
dans les grandes villes
de France – dont Lyon –
ainsi qu’à Paris, devant
l’Assemblée nationale.
« Oui, l’État a ses
responsabilités dans la
baisse de la commande
publique », dénonce Jean-
Marc Cornut. D’autres
rassemblements sont-ils
à prévoir ? « On n’est pas
des pros de la manif. Mais
la profession est mobilisée,
il y a une attente forte de
la part des entrepreneurs.
Certains sont très
remontés. On attend
des résultats. »

RHÔNE-ALPES | La Fédération lance un cri d’alarme aux élus, principaux pourvoyeurs de commandes

« L’activité travaux publics
a chuté de près de 30 % »
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E
n Rhône-Alpes, 51,4 % de
l’activité travaux publics
est portée par les seules

collectivités locales. C’est dire
si l’élu tient une place centra-
le. C’est donc en sollicitant
fortement lespolitiquesque la
Fédération des travaux pu-
blics Rhône-Alpes a organisé,
hier à Saint-Étienne, son as-
semblée générale. Explica-
tions avec Jean-Marc Cornut,
son président.

Ü Les entreprises
de travaux publics ne se portent
pas très bien ?
«Nous avons vécu un énorme
décrochage en 2014, sur l’en-
semble des métiers et dans
touslesdépartementsdeRhô-
ne-Alpes. La chute d’activité
se situe entre 20 et 40 %, la
moyenne était de 26,6 % à fin
septembre. L’état de nos car-
nets de commandes, établis
traditionnellement sur cinq à
six mois, a été divisé par
deux : notre visibilité aujour-
d’hui est sur trois mois.»

Ü Que s’est-il passé ?
«Le bloc communal, c’est-à-
dire toutes les strates de villes
et d’intercommunalités, assu-

re plus de la moitié de notre
activité. Or le maître mot,
aujourd’hui, est de réduire la
dépense publique. Et comme,
dans les travaux publics, c’est
l’investissement public qui ti-
re l’investissement privé…»

Ü Pourtant, les chantiers
auraient dû redémarrer
après les électionsmunicipales
demars dernier ?
«Traditionnellement, les an-
nées d’élections nous sont
toujours défavorables, mar-
quées d’inertie. Mais les an-
nées qui précèdent sont très
fortes en activité… ce qui n’a
pas été le cas en 2013. Du
coup, 2014 est encore plus
creuse que la normale.»

Ü Comment réagissez-vous ?
«Nous estimons que 700mil-
lions d’euros de commandes
de travaux publics vont man-
quer en Rhône-Alpes cette
année.Sachantque2013était
déjà une année de stagna-
tion… Or, nous pensons que
la dépense d’investissement
est nécessaire. C’est elle qui
favorise l’attractivité d’un ter-
ritoire, qui crée la richesse et
l’emploi. C’est pourquoi nous

avons mis à profit notre as-
semblée générale pour lancer
un cri d’alarme auprès des
élus : ils doivent remettre
l’emploi et l’activité économi-
que au cœur de leurs préoc-
cupations !»

Ü Il y a urgence ?
«Le problème est que les en-
treprises de travaux publics
sont devenues la variable
d’ajustement des budgets des
collectivités locales. Mais je
ne connais aucun secteur
d’activité capable d’absorber
une baisse de 30à 40 % sans
casse sociale…»

Ü Vous craignez
des pertes d’emplois ?
«En Rhône-Alpes, on parle
pour les travaux publics du
risque de disparition de
4000emploisdansl’annéequi
vient. Avec l’ensemble de la
filière, cela pourra grimper

jusqu’à 6000, voire 7000em-
plois.»

Ü Existe-t-il un espoir de voir
l’activité repartir en 2015 ?
«Je crois hélas que nous som-
mes entrés durablement dans
une situation figée, on sent
bien les renoncements suc-
cessifs au niveau des grands
travaux.»

Ü Les collectivités locales
ne peuvent pourtant pas
multiplier les chantiers ?
«Nous ne sommes pas non
plus là pour bétonner à
outrance. Mais certains chan-
tiers sont indispensables. Re-
faire un réseau d’eau, par
exemple, ce n’est certes pas
spectaculaire pour l’image
d’un élu. En pourtant. Le taux
defuitemoyensur les réseaux
d’eau en France est en
moyenne de 25 %…»

Propos recueillis parMarie PERRIN

« En Rhône-Alpes, on parle pour les travaux publics du risque de disparition de 4 000 emplois dans l’année.» 
Photo d’illustration archives Le Progrès/Claude ESSERTEL

L'INFO EN+
APRÈS LES
MANIFESTATIONS :
«ON RESTEMOBILISÉS»
Le 14 octobre, les
entrepreneurs de travaux
publics ont manifesté dans
les grandes villes de
France – dont Lyon – ainsi
qu’à Paris, devant
l’Assemblée nationale.
« Oui, l’État a ses
responsabilités dans la
baisse de la commande
publique » dénonce Jean-
Marc Cornut. D’autres
rassemblements sont-ils à
prévoir ? « On n’est pas des
pros de la manif. Mais la
profession est mobilisée, il
y a une attente forte de la
part des entrepreneurs.
Certains sont très
remontés. On attend des
résultats.»

RHÔNE-ALPES | La Fédération lance un cri d’alarme aux élus, principaux pourvoyeurs de commandes

« L’activité travaux publics
a chuté de près de 30 % »

LA PHRASE

} Nous ne sommes pas là
pour des Pini : “Projets
inutiles nuisibles imposés”.
Le Lyon-Turin, par exemple,
est un Pini ! ~

Jean-Marc Cornut, président de la
Fédération Rhône-Alpes des travaux publics

T
ous les partis préparent
déjà les élections dépar-

tementales de mars pro-
chain. L’UMP ne déroge
pas à la règle et une page
va se tourner dans le parti
majoritaire en Haute-Sa-
voie puisqu’Antoine de
Menthon, élu au conseil
général depuis 1998, ne
briguera pas un nouveau
mandat départemental.

Par ailleurs, toujours à
l’UMP, il se murmure de

plus en plus que du côté de
Marignier, le nouveau
maire Bertrand Mauris-
Demourioux, compte bien
se présenter. Alors qu’il
semblait jusque-là que son
prédécesseur, Raymond
Mudry, actuel vice-prési-
dent du conseil général,
avait bien l’intention de
poursuivre son investisse-
ment politique départe-
mental…

Laurent PERZO

HAUTE-SAVOIE | Départementales

Une page va se tourner
à l’UMP

C
e samedi matin, les ca-
dres et élus du Front na-

tional 74 (FN) étaient réunis
à l’hôtel Mont-Blanc de
Saint-Pierre-en-Faucigny
pour un premier séminaire
de préparation des prochai-
nes élections départemen-
tales. « Avec nos succès
électoraux depuis les der-
nières présidentielles, nous
sommes très confiants pour
cette nouvelle échéance »
e n t a m a i t D o m i n i q u e
Martin, secrétaire départe-
mental. Les élus du FN se-
ront donc présents et repré-

sentés dans les divers can-
tons.« Nousdevons êtresur
le terrain pour dénoncer,
alerter les concitoyens et
éviter que tout et n’importe
quoi se fasse » poursuivait-
il. La fiscalité, l’insécurité et
le social seront les grands
thèmes de la campagne qui
va s’engager, selon des en-
jeux spécifiques à chaque
canton. « Notre objectif est
d’avoir tous nos candidats
présents au second tour et
de gagner des cantons » a
conclu Dominique Martin.

Isabelle PHILIPPE

Au programme du séminaire, il s’agissait d’aborder les aspects 

techniques, administratifs, financiers des campagnes et réfléchir 
sur les premiers thèmes de débat. Le tout en présence de Marie 

Favre, conseillère régionale. Photo Le DL/I.Ph.

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY | Hier

Le FN prépare
les départementales
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LA PHRASE

} Nous ne sommes pas là
pour des Pini : “Projets
inutiles nuisibles imposés”.
Le Lyon-Turin, par exemple,
est un Pini ! ~

Jean-Marc Cornut, président de la
Fédération Rhône-Alpes des travaux publics

E
n Rhône-Alpes, 51,4 % de
l’activité travaux publics
est portée par les seules

collectivités locales. C’est dire
si l’élu tient une place centra-
le. C’est donc en sollicitant
fortement lespolitiquesque la
Fédération des travaux pu-
blics Rhône-Alpes a organisé,
à Saint-Étienne, son assem-
blée générale. Explications
avec Jean-Marc Cornut, son
président.

Ü Les entreprises
de travaux publics ne se portent
pas très bien ?
«Nous avons vécu un énorme
décrochage en 2014, sur l’en-
semble des métiers et dans
touslesdépartementsdeRhô-
ne-Alpes. La chute d’activité
se situe entre 20 et 40 %, la
moyenne était de 26,6 % à fin
septembre. L’état de nos car-
nets de commandes, établis
traditionnellement sur cinq à
six mois, a été divisé par
deux : notre visibilité aujour-
d’hui est sur trois mois.»

Ü Que s’est-il passé ?
«Le bloc communal, c’est-à-
dire toutes les strates de villes
et d’intercommunalités, assu-

re plus de la moitié de notre
activité. Or le maître mot,
aujourd’hui, est de réduire la
dépense publique. Et comme,
dans les travaux publics, c’est
l’investissement public qui ti-
re l’investissement privé…»

Ü Pourtant, les chantiers
auraient dû redémarrer
après les électionsmunicipales
demars dernier ?
«Traditionnellement, les an-
nées d’élections nous sont
toujours défavorables, mar-
quées d’inertie. Mais les an-
nées qui précèdent sont très
fortes en activité… ce qui n’a
pas été le cas en 2013. Du
coup, 2014 est encore plus
creuse que la normale.»

Ü Comment réagissez-vous ?
«Nous estimons que 700 mil-
lions d’euros de commandes
de travaux publics vont man-
quer en Rhône-Alpes cette
année.Sachantque2013était
déjà une année de stagna-
tion… Or, nous pensons que
la dépense d’investissement
est nécessaire. C’est elle qui
favorise l’attractivité d’un ter-
ritoire, qui crée la richesse et
l’emploi. C’est pourquoi nous

avons mis à profit notre as-
semblée générale pour lancer
un cri d’alarme auprès des
élus : ils doivent remettre
l’emploi et l’activité économi-
que au cœur de leurs préoc-
cupations !»

Ü Il y a urgence ?
«Le problème est que les en-
treprises de travaux publics
sont devenues la variable
d’ajustement des budgets des
collectivités locales. Mais je
ne connais aucun secteur
d’activité capable d’absorber
une baisse de 30à 40 % sans
casse sociale…»

Ü Vous craignez
des pertes d’emplois ?
«En Rhône-Alpes, on parle
pour les travaux publics du
risque de disparition de
4000emploisdansl’annéequi
vient. Avec l’ensemble de la
filière, cela pourra grimper

jusqu’à 6000, voire 7000em-
plois.»

Ü Existe-t-il un espoir de voir
l’activité repartir en 2015 ?
«Je crois hélas que nous som-
mes entrés durablement dans
une situation figée, on sent
bien les renoncements suc-
cessifs au niveau des grands
travaux.»

Ü Les collectivités locales
ne peuvent pourtant pas
multiplier les chantiers ?
«Nous ne sommes pas non
plus là pour bétonner à
outrance. Mais certains chan-
tiers sont indispensables. Re-
faire un réseau d’eau, par
exemple, ce n’est certes pas
spectaculaire pour l’image
d’un élu. En pourtant. Le taux
defuitemoyensur les réseaux
d’eau en France est en
moyenne de 25 %…»

Recueilli parMarie PERRIN

« En Rhône-Alpes, on parle pour les travaux publics du risque de disparition de 4 000 emplois dans l’année ». 
Photo d’illustration archives Le Progrès/Claude Essertel

L’INFO EN+
APRÈS LES
MANIFESTATIONS :
« ON RESTEMOBILISÉ »
Le 14 octobre, les
entrepreneurs de travaux
publics ont manifesté dans
les grandes villes de
France – dont Lyon – ainsi
qu’à Paris, devant
l’Assemblée nationale.
« Oui, l’État a ses
responsabilités dans la
baisse de la commande
publique » dénonce Jean-
Marc Cornut. D’autres
rassemblements sont-ils à
prévoir ? « On n’est pas des
pros de la manif. Mais la
profession est mobilisée, il
y a une attente forte de la
part des entrepreneurs.
Certains sont très
remontés. On attend des
résultats ».

RHÔNE-ALPES | La Fédération lance un cri d’alarme aux élus, principaux pourvoyeurs de commandes

« L’activité travaux publics
a chuté de près de 30 % »A

lorsqu’iltenaituneréunionpubliqueàSaint-Agrève,ven-
dredi soir, le député ardéchois Olivier Dussopt (PS) a été

interrogéparunmairesur lefondsd’amorçagepouraider les
communes à mettre en place la réforme des rythmes scolai-
res. Celui-ci serait en effet bien amputé pour l’année scolai-
re2015-2016.UnproblèmequeconnaîtbienOlivierDussopt
puisque c’est l’Association des petites villes de France, qu’il
préside, qui a découvert le pot-aux-roses en décortiquant le
projet de loi de finances 2015. Au détour de l’article 55, les
élus apprenaient ainsi que la part fixe de 50 € par enfant ne
serait pas prolongée et que seule une part majorée de 40 €,
réservée aux communes éligibles à la dotation de solidarité,
seraitpérennisée.« Onatousréagi »,expliquaitOlivierDus-
sopt. « Je demande à ce que le gouvernement remette ces
250 millions d’euros nécessaires pour le fonds d’amorçage.
Une des pistes aujourd’hui, c’est de dire que l’aide ne serait
prolongée que pour les communes qui ont un vrai projet
d’activités périscolaires. Cela coûterait 120 M€. On mène la
bataille pour avoir, au moins ces 120 M €, et au mieux les
250M€ »,a-t-il confiéauxélusardéchois.

AmandineBRIOUDE

ARDÈCHE | Sur les rythmes scolaires

Olivier Dussopt :
« On mène la bataille »

MONTÉLIMAR
J.-Christophe Lagarde (UDI) en meeting
Ü Le candidat à la présidence de l’UDI Jean-Christophe
Lagarde sera en meeting au palais des congrès Charles-Az-
navour à Montélimar ce soir à 19h30. Il sera accompagné du
député drômois Franck Reynier.

POLITIQUE EXPRESS

ARDÈCHE
Une convention pour
lutter contre les vols
de câbles
téléphoniques
Ü Une convention a été signée
entre l’État et la société Orange
pour lutter contre les vols de câ-
bles téléphoniques en Ardèche.
Autour de la table, Bernard Gon-
zalez, préfet, Dominique Séné-
chal, procureur de la République, Richard Valette, délégué
régional d’Orange, Georges Fourcade, commandant du grou-
pement de gendarmerie de l’Ardèche et Bernard Valentin,
directeur départemental de la sécurité publique. Ce partena-
riat vise à dissuader les malfaiteurs, notamment en augmen-
tant les contrôles et donc les chances de flagrant délit.

RÉGION EXPRESS

ISÈRE/RHÔNE | Elections hier de Miss Prestige Rhône-Alpes et de Miss Rhône-Alpes

Deux Drômoises et une Ardéchoise
sur les podiums

H
ier avaient lieu deux
élections de miss. Miss
Prestige Rhône-Alpes à

Saint-Quentin-Fallavier en
Isère a vu le sacre de Mélodie
Ardeeff de Saint-Bonnet-de-
Mure (Rhône) et Miss Rhô-
ne-Alpes à Villefranche-sur-
Saône a récompensé l’Iséroi-
se Aurore Thibaud. Les
départements de la Drôme et
l’Ardèche étaient également
présents et récompensés. Ju-
lie Solès, de Sauzet dans la
Drôme finit deuxième Dau-
phine de Miss Rhône-Alpes
et pour Miss prestige Rhône-
Alpes, c’est Gwendoline Mi-
chel, de Bourg-lès-Valence,
qui devient deuxième dau-
phine et Célia Audigier,
d’Aubenas, est troisième
dauphine. Félicitations aux
trois concurrentes, qui ont re-
présenté la Drôme et l’Ardè-
che avec beauté et élégance.

L’élection régionale Miss prestige Rhône-Alpes a vu le sacre de Mélodie Ardeeff posant ici aux côtés de ses dauphines. Gwendoline Michel,
de Bourg-lès-Valence, devient deuxième dauphine et Célia Audigier, d’Aubenas, est troisième dauphine. Photo Le Dl/Jean-François Souchet

Julie Solès, de Sauzet dans la Drôme (au centre), finit deuxième Dauphine de Miss Rhône-Alpes.
Photo Le Progrès Maxime JEGAT
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«L
e calendrier scolaire
tel qu’il est conçu

aujourd’hui fait perdre à la
montagne 30 000 emplois
par an et 3 % de recettes »,
a déploré il y a quelques
jours le PDG de la Compa-
gnie des Alpes, Dominique
Marcel.

« Le problème du touris-
me (en montagne) est que
c’est une activité saison-
nière » qu’il faut « rentabi-
liser en quatre ou cinq
mois, alors que la plupart
des activités se rentabili-
sent sur une année », a dé-
claré M. Marcel sur la radio
BFM Business.

« Si, comme on l’a fait de-
puis quelques années, on
décale les vacances de
printemps en mai, c’est
pour nous 30 000 emplois
en moins (pour les profes-
sionnels de la montagne
sur un an, NDLR), on a fait
le calcul », a-t-il dit. Et « ça
nous a fait perdre 3 % de
recettes ces dernières an-
nées », a-t-il ajouté.

« C’est non seulement des
emplois directs (en moins)
mais ça veut dire aussi
que la compétitivité
globale est atteinte »

Selon Domaines skiables
de France, les vacances de
printemps ne représentent
plus que 2 % environ de
l’activité, contre 5 % quand
les vacances ne débor-
daient pas sur le mois de
mai.

Dans ces conditions, « il y
aura de moins en moins de
ski de printemps », a plaidé
M. Marcel, et « c’est non
seulement des emplois di-
rects (en moins) mais ça
veut dire aussi que la com-
pétitivité globale est attein-
te », parce qu’”il faudra
amortir la saison sur une
période beaucoup plus ré-

duite », « ce qui veut dire
des prix plus élevés et ainsi
de suite… »

Le PDG de Compagnie
des Alpes a implicitement
appelé à une modification
du calendrier scolaire :
« l’État peut faciliter les
choses » pour aider le tou-
risme à se développer, « en
modifiant ou en améliorant
l’environnement norma-
tif ».

Depuis quelques années,
les vacances de Pâques dé-
bordent sur mai, l’idée d’un
raccourcissement des va-
cances d’été est dans l’air
du temps, et les profession-
nels du tourisme bataillent
sur le calendrier scolaire.

Le ministère de l’Éduca-
tion nationale avait indi-
qué à l’AFP le 16 octobre
qu’il entendait recevoir
prochainement les profes-
sionnels sur ce sujet, tout
en faisant comprendre
qu’il n’est pas question de
rouvrir rapidement le dos-
sier.

La ministre de l’Éduca-
tion nationale Najat Val-
laud-Belkacem « a indiqué
que dans les prochaines se-
maines, les prochains mois,
elle avait énormément de
réformes à mener, et (que)
donc elle ne pouvait pas
ouvrir immédiatement cet-
te question. Mais la posi-
tion du ministère n’a pas du
tout changé là-dessus »,
avait dit le ministère à
l’AFP, entrebâillant ainsi la
porte à une possible négo-
ciation ultérieure.

Il y a dix jours à Chambé-
ry, le Premier ministre Ma-
nuel Valls s’engageait de-
vant le congrès de l’Anem
(Association nationale des
élus de la montagne) à de-
mander à sa ministre de re-
cevoir l’association pour
rouvrir le dossier.

MONTAGNE | Vacances de printemps

Calendrier scolaire :
30000emploisperdus?

L
es voyageurs, et notam-
ment les moins habitués à

le fréquenter, devraient à
l’avenir mieux se repérer
dans l’enceinte de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry. Dans la
nuit de samedi à dimanche,
la signalétique a été totale-
ment changée (885messa-
ges). Elle répond ainsi à tous
les standards internationaux
etintègre,d’oresetdéjà,l’ex-
tensionduterminalT1.

L’objectifestderendrelasi-
gnalétique plus visible, de
faciliter ainsi la fluidité du
parcours des passagers dans
les terminaux et donc leur
orientationdans l’aéroport.

Nouveauxcodescouleurs
À l’avenir, les portes d’em-
barquement ne seront plus
indiquées par un nombre,
subdivisé éventuellement
par des lettres. À l’instar des
grands aéroports mondiaux,
laréférencedelaported’em-
barquementseraenpremier
lieu une lettre. Elle pourra
être multipliée par une asso-
ciationàdeschiffres.

Les responsables de l’aéro-

port Saint-Exupéry annon-
cent l’arrivée d’une nouvelle
famille de pictogrammes sur
des panneaux rétroéclairés
avec de nouveaux codes
couleurs.Lacouleurmanda-
rine sera attachée à tous les
services (points informa-
tions, sanitaires, etc.), le rou-
ge, les escalators et ascen-
seurs, le noir les directions
courantes et enfin la couleur
taupe les boutiques et res-
taurants.

La dénomination des par-
kings a également été en
partie modifiée dans un sou-
cideplusgrandelogique.Le
parking P5 actuel, qui est
moinséloignéqueleparking
longueduréeP6,seraàpartir
de dimanche renommé P4.
Parailleurs, leparkingP2bis
deviendra leP2abonnés.

Aéroports de Lyon précise
quecetteévolutionaétéréa-
lisée dans le cadre de focus
groupe composés de clients
grands voyageurs, loisirs et
low-cost, ainsi qu’avec Rhô-
nexpress et Gares & Con-
nexion.

F.S.

L’aéroport adopte les standards internationaux notamment 
pour indiquer les portes d’embarquement.

AÉROPORT SAINT-EXUPÉRY |

Toute la signalétique
a changé ce week-end

«C’
es t un drame
pour le combat
militant », déplo-

rait un élu EELV entouré
d’une cinquantaine de per-
sonnes devant la préfecture
d e C h a m b é r y. E l l e s
s’étaient rassemblées suite
au décès du jeune Rémi
Fraisse, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans le
Tarn, alors qu’il participait à
une manifestation contre la
construction du barrage de
Sivens. Une mobilisation
solidaire mais aussi pour
dénoncer “les mesures ré-
pressives disproportion-
nées à l’encontre de ci-
toyens qui dénoncent des
projets inutiles” : « Des pro-
jets où il y a une absence de
débat, ce qui cristallise les
passions et crée un rapport
de force ».

« Cela aurait pu arriver à
Nantes. Nous sommes dans
une logique de répression
qui s’est concrétisée diman-
che », ajoute Daniel Ibanez,
figure de la lutte contre le
Lyon-Turin.

Aujourd’hui de 10heures à
12heures, la Confédération
paysanne de Savoie lance

un nouvel appel au rassem-
blement afin de soutenir
leur porte-parole, Thierry

Bonnamour, qui sera jugé
dans la journée à Amiens
pour sa participation au dé-

montage de la Ferme des
1 000 vaches.

Cl.D.

Une cinquantaine de personnes réunies, hier soir devant la préfecture, pour dénoncer “les mesures répressives disproportionnées à l’encontre de 
militants”. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

CHAMBÉRY | Hier soir, devant la Préfecture

50 personnes mobilisées
après le drame de Sivens

Ferme des 1 000 vaches : un soutien pour le Savoyard jugé à Amiens

A
dministrateur de la Con-
fédération Paysanne,

William Dezettre, maraîcher
en agriculture biodynami-
que, a quitté ce lundi son
hameau de la Terre Sainte
pour partir en croisade con-
tre la Ferme des 1 000 va-
ches. En effet, aujourd’hui à
Amiens, neuf militants de la
Confédération Paysanne,
dont Thierry Bonnamour, le
porte-parole de l’organisa-
tion syndicale savoyarde,
sont convoqués devant le tri-
bunal « pour avoir mené de-
vant les médias, deux opéra-
tions coup-de-poing » contre
la Ferme des 1 000 vaches en
cours de construction.

William Dezettre avait tenu
sa clientèle informée de son
engagement militant. En
lieu et place du mardi, la

vente en direct de sa produc-
tion s’est déroulée samedi à
La Terre Sainte. Outre leur
présence à la ferme, les
clients lui ont adressé des
messages de soutien qui
l’accompagneront dans son
périple jusqu’à Amiens. Dé-
bats, maltraitance des ani-
maux, marchés paysans dé-
fendant les valeurs de l’agri-
culture paysanne contre
l’agriculture industrielle,
ponctueront sa journée pi-
carde, pendant la tenue du
procès.

William dénonce l’incohé-
rence du projet de la Ferme
des 1 000 vaches, « un projet
industriel destiné à produire
du méthane alors que l’agri-
culture doit nourrir les êtres
humains. Le lait deviendra
alors un sous-produit qui ne

sera pas vendu à son cours
habituel. Cette stratégie in-
dustrielle conduira à la dis-
parition des petites fermes
qui ne pourront plus faire fa-
ce à la concurrence de la Fer-
me des 1 000 vaches ».

Pour la deuxième saison, la
ferme “Mauvaises Graines”
de William Dezettre com-
mercialise sa production lo-
calement en conjuguant les
aléas du temps et la présen-
ce intempestive des cervidés
dans l’exploitation. Les
clients sont également asso-
c i é s a u x t r a v a u x d e s
champs. Après le ramassage
des pommes de terre, un
chantier collectif est envisa-
gé d’ici la fin de l’année pour
installer des tunnels. Conju-
gués à des filets de protec-
tion contre le gibier, ces tun-

nels devraient permettre à
l’exploitation de poursuivre
sereinement son activité
dans les pas d’Unzo, cheval
de trait Franc Comtois à la
robe alezane qui constitue la

principale source d’énergie
de la ferme maraîchère.

Brigitte MAURAZ

Renseignements sur
www.mauvaisesgraines.fr.

Samedi lors de la vente à la ferme, William avec sa compagne Claire 

Barbier et leur fils.

LA PHRASE

} Nous ne sommes pas là
pour des Pini : “Projets
inutiles nuisibles imposés”.
Le Lyon-Turin, par exemple,
est un Pini ! ~

Jean-Marc Cornut, président de la
Fédération Rhône-Alpes des travaux publics

E
n Rhône-Alpes, 51,4 % de
l’activité travaux publics
est portée par les seules

collectivités locales. C’est dire
si l’élu tient une place centra-
le. C’est donc en sollicitant
fortement lespolitiquesque la
Fédération des travaux pu-
blics Rhône-Alpes a organisé,
vendredi, à Saint-Étienne,
son assemblée générale. Ex-
plications avec Jean-Marc
Cornut, son président.

Ü Les entreprises
de travaux publics ne se portent
pas très bien ?
«Nous avons vécu un énorme
décrochage en 2014, sur l’en-
semble des métiers et dans
touslesdépartementsdeRhô-
ne-Alpes. La chute d’activité
se situe entre 20 et 40 %, la
moyenne était de 26,6 % à fin
septembre. L’état de nos car-
nets de commandes, établis
traditionnellement sur cinq à
six mois, a été divisé par
deux : notre visibilité aujour-
d’hui est sur trois mois.»

Ü Que s’est-il passé ?

«Le bloc communal, c’est-à-
dire toutes les strates de villes
et d’intercommunalités, assu-
re plus de la moitié de notre
activité. Or le maître mot,
aujourd’hui, est de réduire la
dépense publique. Et comme,
dans les travaux publics, c’est
l’investissement public qui ti-
re l’investissement privé…»

Ü Pourtant, les chantiers
auraient dû redémarrer
après les électionsmunicipales
demars dernier ?
«Traditionnellement, les an-
nées d’élections nous sont
toujours défavorables, mar-
quées d’inertie. Mais les an-
nées qui précèdent sont très
fortes en activité… ce qui n’a
pas été le cas en 2013. Du
coup, 2014 est encore plus
creuse que la normale.»

Ü Comment réagissez-vous ?
«Nous estimons que 700mil-
lions d’euros de commandes
de travaux publics vont man-
quer en Rhône-Alpes cette
année.Sachantque2013était
déjà une année de stagna-

tion… Or, nous pensons que
la dépense d’investissement
est nécessaire. C’est elle qui
favorise l’attractivité d’un ter-
ritoire, qui crée la richesse et
l’emploi. C’est pourquoi nous
avons mis à profit notre as-
semblée générale pour lancer
un cri d’alarme auprès des
élus : ils doivent remettre
l’emploi et l’activité économi-
que au cœur de leurs préoc-
cupations !»

Ü Il y a urgence ?
«Le problème est que les en-
treprises de travaux publics
sont devenues la variable
d’ajustement des budgets des
collectivités locales. Mais je

ne connais aucun secteur
d’activité capable d’absorber
une baisse de 30à 40 % sans
casse sociale…»

Ü Vous craignez
des pertes d’emplois ?
«En Rhône-Alpes, on parle
pour les travaux publics du
risque de disparition de
4000emploisdansl’annéequi
vient. Avec l’ensemble de la
filière, cela pourra grimper
jusqu’à 6000, voire 7000em-
plois.»

Ü Existe-t-il un espoir de voir
l’activité repartir en 2015 ?
«Je crois hélas que nous som-
mes entrés durablement dans

une situation figée, on sent
bien les renoncements suc-
cessifs au niveau des grands
travaux.»

Ü Les collectivités locales
ne peuvent pourtant pas
multiplier les chantiers ?
«Nous ne sommes pas non
plus là pour bétonner à
outrance. Mais certains chan-
tiers sont indispensables. Re-
faire un réseau d’eau, par
exemple, ce n’est certes pas
spectaculaire pour l’image
d’un élu. En pourtant. Le taux
defuitemoyensur lesréseaux
d’eau en France est en
moyenne de 25 %…»

Recueilli parMarie PERRIN

« En Rhône-Alpes, on parle pour les travaux publics du risque de disparition de 4 000 emplois dans l’année ». 

Photo d’illustration archives Le Progrès/Claude Essertel

RHÔNE-ALPES | La Fédération lance un cri d’alarme aux élus, principaux pourvoyeurs de commandes

« L’activité travaux publics a chuté de près de 30 % »



Assemblée Générale FRTP

ACTUALITÉ

DU JEUDI 30 OCTOBRE AU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014   ACTUALITÉ   JOURNAL DU BÂTIMENT & DES TP   5  

JEAN-MARC CORNUT :  « NOS ENTREPRISES SONT AUJOURD’HUI 
LES VARIABLES D’AJUSTEMENT DES BUDGETS TERRITORIAUX »
C’est à Saint-Étienne dans l’en-
ceinte du stade Geoffroy Guichard 
que le Fédération régionale des  
travaux publics avait choisi de mettre 
en scène son assemblée générale. 
Au cœur des débats, l’élu et les 
collectivités, principaux acteurs du 
développement économique du 
territoire. 
Au lendemain de la manifestation qui a réuni près 
de 700 entrepreneurs et salariés des TP rhônal-
pins devant les grilles de la préfecture de région, 
la fi lière, en apnée, au cours de son assemblée 
générale a voulu enfoncer le clou. Sous les feux 
de la rampe le bloc communal, porteur de l’inves-
tissement public. Autour de la table 14 grands 
témoins élus locaux, entrepreneurs, experts et 
visionnaires. Au centre, un sujet, celui de l’ave-
nir de la fi lière. Tous les indicateurs sont dans le 
rouge, rappelle Jean-Marc Cornut, le président 
de la FRTP Rhône-Alpes. En un an, les carnets 
de commandes ont chuté de 30 % et nous allons 
fi nir l’année avec un manque à gagner de plus de 
700 millions d’euros. Aujourd’hui, 6 000 emplois 
au sein des entreprises sont directement mena-
cés ». Et l’absence de gros chantiers à venir ne 
va pas améliorer la donne. « À lui seul, le bloc 
communal représente 50 % du chiffre d’affaires 
de nos entreprises. Or, les politiques font du 
désendettement une priorité, principalement 
en baissant les dépenses d’investissement et 
d’entretien du patrimoine, alors que ce sont les 
dépenses de fonctionnement qu’ils devraient 
réduire ! ». Avec la baisse de 12,5 milliards d’eu-
ros des dotations de l’État au niveau national, la 
décélération des dépenses publiques est trop 
brutale pour être correctement absorbée.

« Pour des investissements 
utiles »
Après une explication de texte de Marc Bour-
geois (MB solutions collectivités) sur les 
méandres de la nouvelle carte territoriale où 
s’imbriquent tant bien que mal métropoles, dé-
partements, communes, région, compétences, 
et organisation, les élus locaux ont rythmé la 
première table ronde, témoignant de leurs expé-
riences, de leurs diffi cultés à mettre en marche 
de nouveaux chantiers. Jean-Paul Tissot, maire 
de Veauchette, a expliqué comment il avait pu 
lancer sur sa commune un projet-phare en 
engageant 1,4 million d’euros d’investissement 
et Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et de 
président de Saint-Étienne Métropole, de rap-
peler qu’au-delà du volume « c’est surtout la 
nature de l’investissement » qui est important. 

Pour Georges Ziegler, vice-président du conseil 
général : « une logique de coopération est né-
cessaire sur les grands enjeux de notre territoire. 
Nous avons intérêt à travailler en réseau mais il 
nous faut aussi inventer d’autres méthodes de 
fi nancement pour pouvoir irriguer notre tissus 
d’entreprises ». En guise de réponse, Nicolas 
Portier, délégué général de l’assemblée des 
communautés de France a livré des éléments de 
prospective et de stratégie à court terme pour 
tenter d’optimiser les capacités budgétaires des 
collectivités notamment avec une démarche de 
programmation de l’investissement beaucoup 
plus fi ne et  rigoureuse.
Toujours côté fi nances, Élisabeth Blanchet, di-
recteur territorial collectivités locales à la banque 
postale, Jean-Louis Boullu, directeur territorial 
Caisse des Dépôts et Edmond Achou, conseiller 
fi nancier et juridique en collectivités sont revenus 
sur des solutions d’optimisation d’apports fi nan-
ciers pour les structures territoriales.

« Nous sommes en mode
survie »
C’est sans aucun doute la dernière table ronde 
qui rassemblait des entrepreneurs régionaux 
qui aura marqué les esprits. « Nous sommes 

aujourd’hui sur le fi l du rasoir, en mode survie. 
Ceux qui vont rester sont ceux qui vont s’adap-
ter » soulignait  Serge Berthouly, de Berthouly 
TP. Et quelque soit la taille de l’entreprise force 
est de constater que  la donne est la même. « Je 
ne sais pas ce que feront mes équipes dans 
un mois. Notre première priorité est d’occuper 
nos salariés pour ne pas faire de chômage par-
tiel. Phénomène nouveau, on constate depuis 
quelque mois que même les travaux d’entre-
tien des routes ou des ouvrages sont stoppés » 
ajoute Philippe Puthod, d’Eiffage TP.  Pour Jean-
Pierre Zurdo de l’entreprise ADS/STPL qui a 
la double casquette entrepreneur/élu puisqu’il 
est maire de Saint-Christophe, une commune 
de Savoie : « Monter un projet pour un maire 
est aujourd’hui un vrai parcours du combattant. 
2015 est pourtant un mur et il va falloir aider les 
entreprises de TP à le franchir ». Même discours 
pour Christophe Payot de Bercet TP ou Jo Ma-
gnin de Cetem : « Il y a urgence, et nous avons 
besoin des uns et des autres. On doit éviter les 
prix bas et se serrer les coudes. Nos élus doivent 
se donner la peine de sauver les entreprises 
locales.  L’essentiel est de continuer à investir et 
garder espoir ».
Et Jean-Marc Cornut de conclure à l’attention 
des élus : « Vous avez transformé nos entre-
prises en variable d’ajustement de vos budgets. 
Vous devez être ambitieux pour vos territoires. 
Chassez les dépenses inutiles au profi t des 
dépenses utiles car c’est comme cela que nous 
parviendrons à créer de la richesse ».

  C.B-A
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Travaux publics: chute des commandes pour les

communes

Par Michel Deprost le 28 octobre 2014

Environ 700 représenants du secteurs des travaux  publics de Rhône-Alpes se sont rassemblés ce mercredi

devant la préfecture du Rhône. Alors que les carnets de commande se sont effrondrés, ils demandent des

investissements de la part des collectivités.

La stagnation de l'activité économique et la baisse de la commande des collectivités ont entrainé un fort recul de

l'activité des entreprises du secteur des travaux publics en Rhône-Alpes. Jean-Marc CORNUT, président de la

FRTP Rhône-Alpes a expliqué au préfet de Région qu'en un an, les carnets de commandes ont chuté de 30%. "

Les entreprises vont  finir l'année avec un manque à gagner de plus de 700 millions d'euros. Aujourd'hui, 6 000

emplois au sein des entreprises sont directement menacés."

« A lui seul, le bloc communal représente 50% du chiffre d'affaires de nos entreprises. Or, les politiques font du

désendettement une priorité, principalement en baissant les dépenses d'investissement et d'entretien du

patrimoine, alors que ce sont les dépenses de fonctionnement qu’ils devraient réduire ! » explique Jean-Marc

Cornut.  Avec la baisse de 12,5 milliards d’euros des dotations de l’Etat au niveau national, la décélération des

dépenses publiques est trop brutale pour être correctement absorbée.

La délégation d’entrepreneurs, menée par Jean-Marc CORNUT, a été reçue par Jean-François CARENCO,

Préfet de Région Rhône-Alpes qui a mesuré la gravité des chiffres et la détermination  " d’une profession

inquiète du délitement d’un pan entier de l’économie. "« Chaque million d’ euros investi dans les TP fait

travailler 10 personnes » souligne Jean-Marc CORNUT qui a fait deuxpropositions :

La Fédération des TP demande le remboursement par l'Etat, de la TVA aux collectivités locales qui

investissent l’année de réalisation des travaux, et non en décalage de 12 à 24 mois. Ainsi l’Etat

encouragerait les collectivités à investir. La FRTP  demande d'affecter des ressources de façon pérenne pour le

génie civil, l’entretien et la construction d’infrastructures de transports, d’énergie et de haut-débit, suite à

l’abandon de l’écotaxe.

Jean-François CARENCO pourrait demander aux maires de « soutenir autant que faire se peut les travaux et

donner des consignes de souplesse aux services de l’Etat ».

Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement

Mobilité Nature Science Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/transports/infrastructures/travaux-publics-c...
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ECONOMIE. «Enorme décrochage» en 2014 pour
l’activité travaux publics en Rhône-Alpes

La Fédération des travaux publics Rhône-Alpes
a tenu son assemblée générale ce vendredi à
Saint-Etienne.  Son  président,  Jean-Marc
Cornut, a lancé un cri d’alarme en direction des
élus.

«L’activité est en chute de presque 30 %. Si la
commande publique  ne  repart  pas,  au  moins
4000  emplois  pourraient  disparaitre  dans  la
région» a-t-il lancé.

>  Plus  d'informations  dans  nos  éditions
payantes de samedi 25 octobre.

> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement
à nos newsletters, cliquez ici
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Jean-Marc Cornut : Cette manifestation était en effet une

première(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-

le-btp-au-bord-de-l-asphyxie.html). Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Depuis plus

d'un an, nous alertons les élus sur la baisse des investissements

publics. L'observation de nos indicateurs économiques à la fin septembre, c'est-à-dire

les lots d'appels d'offres pour l'ensemble de nos métiers, est symptomatique : nous constatons, pour l'ensemble de nos clients et des

départements, qu'ils sont en chute de 20 à 40 % par rapport à 2013, avec une moyenne de - 27 %.

Cela va représenter pour Rhône-Alpes un affaiblissement de la commande publique de

700 millions d'euros. Je ne connais aucun secteur qui serait capable de franchir un tel

cap sans conséquences. C'est un recul sans précédent, sachant que la commande

publique représente 75 % de notre chiffre d'affaires. Pour l'heure, il n'y a pas de prise de

conscience par nos décideurs politiques du poids économique que nous représentons.

Nous le déplorons et les invitons à changer de position : car quand ils prennent une

décision, quelle qu'elle soit, ils impactent nos entreprises.

Aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. L'État dit : "je me désengage. J'ai moins

d'argent donc je ne soutiens plus les collectivités". De leur côté, celles-ci répliquent...

Rhône-Alpes : le BTP au bord de l'asphyxie(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-le-btp-au-bord-
de-l-asphyxie.html)

Bâtiment : l'implication des élus sera décisive(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2014-03-27/batiment-l-implication-des-elus-
sera-decisive.html)

A voir aussi sur le même thème

Marche républicaine: les CRS fendent la
foule sous les vivats

Attentats: à Gentilly, la discrète planque
d'Amedy Coulibaly

Charlie Hebdo : un quart de
l’agglomération lyonnaise dans la rue

(http://preprod-img.planet.fr/files/images/feeditem
/3/4/3/716343/1871891-focus.jpg)

Jean-Marc Cornut

Jean-Marc Cornut : "Nos entreprises pâtissent du sale boulot que ne fon... http://www.planet.fr/revue-du-web-jean-marc-cornut-nos-entreprises-pa...



Propos recueillis par Jean-Baptiste Labeur   |  23/10/2014, 15:27  -  1668  mots

Secoué par la réduction des budgets de l’État et des collectivités locales, le secteur des

travaux publics entre dans une période incertaine. Jean-Marc Cornut, président de la

Fédération régionale des travaux publics de Rhône-Alpes, revient sur le malaise de la

profession. Et incite les collectivités à continuer d’investir dans les infrastructures et à

s’interroger sur leurs dépenses de fonctionnement.

Jean-Marc Cornut : Cette manifestation était en effet une première

(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-le-btp-

au-bord-de-l-asphyxie.html). Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Depuis plus d'un an, nous

alertons les élus sur la baisse des investissements publics. L'observation de nos indicateurs

économiques à la fin septembre, c'est-à-dire les lots d'appels d'offres pour l'ensemble de nos

métiers, est symptomatique : nous constatons, pour l'ensemble de nos clients et des

départements, qu'ils sont en chute de 20 à 40 % par rapport à 2013, avec une moyenne de - 27

%.

Cela va représenter pour Rhône-Alpes un affaiblissement de la commande publique de 700

millions d'euros. Je ne connais aucun secteur qui serait capable de franchir un tel cap sans

conséquences. C'est un recul sans précédent, sachant que la commande publique représente

(Crédits : Emmanuel Foudrot/ADE)

Jean-Marc Cornut : "Nos entreprises pâtissent du sale boulot que ne fon... http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2014-1...



75 % de notre chiffre d'affaires. Pour l'heure, il n'y a pas de prise de conscience par nos

décideurs politiques du poids économique que nous représentons. Nous le déplorons et les

invitons à changer de position : car quand ils prennent une décision, quelle qu'elle soit, ils

impactent nos entreprises.

Aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. L'État dit : "je me désengage. J'ai moins d'argent

donc je ne soutiens plus les collectivités". De leur côté, celles-ci répliquent : "comme l'État

baisse nos dotations, nous n'avons pas de marge de manœuvre". Notre secteur est prisonnier

de ce jeu politique derrière.

1 million d'euros de travaux représentent six emplois directs et jusqu'à quatre emplois

indirects. Donc, rapporté à 700 millions d'euros de réduction, cela constitue 4 200 emplois

directs et 3 500 emplois indirects, soit plus de 7 700 emplois dans la "filière". Et par "filière"

j'entends les emplois dans les entreprises de TP, mais également dans l'ingénierie, les

industries associées, les carrières, les fabricants de matériaux. Tous sont directement

menacés.

Participer à la réduction de la dette, nous sommes parfaitement conscients de cette

nécessité. Mais il y a un problème de rythme. Faisons des paliers, par exemple de 5 % par

an, ce qui permettrait aux entreprises de s'adapter. Dans ce cas, nous aurions, certes, des

départs non remplacés et des embauches très sélectives. Mais les conséquences sur l'emploi

à terme seraient moins violentes. Reconsidérer le rythme du désengagement, c'est une piste

à privilégier.
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Deux types de dette se sont face : celle d'investissement et celle de fonctionnement. La

première est une dette d'avenir, qui permet de créer de la richesse, des emplois : c'est une

bonne dette. Mais en matière de dette de fonctionnement, les politiques n'agissent pas.

Finalement le sale boulot que ne veulent pas faire les politiques, ce sont nos entreprises qui

vont en pâtir.

La structure du marché veut que nous soyons majoritairement mono clientèle. Quand vos

principaux clients se donnent le mot pour réduire les dépenses, ils prennent des décisions.

Mais en réduisant de façon aussi forte la commande publique, cela a forcement un impact qui

se traduit immanquablement par des pertes d'emplois. Nous sommes devenus, en réalité,

des variables d'ajustement.

Un peu oui. Si une collectivité décide d'investir 30 % de moins, on sait que dans cette

collectivité des gens élaborent les projets et surveillent les travaux. Que deviennent-ils s'il n'y

a plus de chantiers ? À un moment donné, il n'y a plus adéquation entre ces agents

territoriaux et les missions qu'ils doivent assumer. Les collectivités auront à exercer des

adaptations de leurs personnels .
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L'écotaxe était un bon impôt. Il est normal que ceux qui usent le plus les routes participent à

l'entretien. Le problème est que cette bonne idée s'est heurtée à une overdose d'impôts.

Conséquence : cela a mis à sac le rôle de l'Agence de financement des infrastructures de

transports. La taxe a été abandonnée, puis est apparu le péage autoroutier, pour finalement

en arriver cette année à une hausse du prix du gasoil. Ce que nous souhaitons maintenant,

c'est que l'État soutienne l'entretien des infrastructures, et trouve à tous prix des recettes

pérennes. D'autres solutions peuvent être explorées, comme la contribution des sociétés

autoroutières.

Pour soutenir nos entreprises, nous proposons également le remboursement anticipé de la

TVA pour les communes qui investissent. Les travaux financés par une commune sont

assujettis à la TVA. Aujourd'hui, cette commune récupère la TVA deux, voire trois ans après

le chantier. L'idée serait qu'elle puisse la récupérer dans l'année des travaux. Ce serait

incitatif, même s'il faut reconnaître que cela peut poser des problèmes de trésorerie à l'État.

Les ronds-points, c'est caricatural. Nombre de projets sont indispensables, y compris au-delà

des infrastructures nouvelles dans le domaine des transports ou télécommunications... La

problématique de l'entretien du patrimoine est clé. Il existe une méconnaissance du public et

des élus sur ce patrimoine dont on voit bien qu'il n'est pas entretenu. Prenez les réseaux

d'eau, personne ne les voit. Or le taux de fuite moyen est de 25 %. Voilà un bon exemple de

la nécessité d'assurer l'entretien. Mais lorsqu'un édile refait un réseau d'eau, qui donc s'en

rend compte ?
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L'Europe y travaille, mais il faut aussi que les états eux-mêmes s'engagent. On le voit par

exemple sur le Lyon-Turin. Sur des projets beaucoup plus modestes, à dimension locale,

quand nous dialoguons avec la Caisse des Dépôts ou la Banque Postale, l'argent ne manque

pas.

C'est un réflexe qui a été mis dans la tête des élus, porté par l'État : il faut se désendetter ! Y

compris pour des communes et grandes métropoles dont les finances sont saines. C'est

devenu une fausse bonne excuse, développée par des élus soucieux d'une gestion de bon

père de famille. Dans certaines communes, il n'y a plus d'ambition, alors que les besoins sont

immenses. Et actuellement, les taux d'emprunts sont bas et nos prix également. Si vous

faites une ligne de tram, sur 30 ans l'amortissement de la dette n'est pas énorme.

Le pays aujourd'hui souffre davantage d'une question de fonctionnement que

d'investissement. En vérité, les collectivités locales n'ont pas, je pense, l'ADN de la chasse

aux dépenses inutiles.

Le privé représente 25 % à 30 % de notre activité. La structuration du marché fait que ce

n'est pas le privé qui tire le marché public, mais l'inverse. Il existe certainement sur certains

projets une initiative privée plus forte. Le Grand Stade à Décines est un exemple typique de

projet privé escorté par des investissements publics : or il fait couler beaucoup d'encre...

Cette mono dépendance est une difficulté de nos entreprises, mais cela a été aussi une

force. Nos grands groupes sont devenus des références au niveau mondial, mais maintenant

nous avons cette faiblesse, quand la commande publique s'effondre.

La dépense publique a été librement consentie. Est-ce que l'on a trop équipé notre pays ? Je

ne crois pas. Si l'on pose de la fibre, c'est qu'il y a un besoin.  Mais il faut que nous soyons un

peu plus imaginatifs dans nos entreprises. Car nous avons une urgence à gérer : passer

l'année 2015. Sans parler de plans sociaux, il faut que nous ayons plus de flexibilité dans nos

entreprises. Nous allons rencontrer la direction du travail pour assouplir les plans d'activité

partielle. Et dans nos structures, nos bureaux d'études, nous devons donner davantage de

souplesse dans certains contrats. Prenons exemple sur l'industrie.
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Des contrats de projets pourquoi pas, ou en tout cas des CDI aménagés qui peuvent

permettre d'absorber une période de sous activité. Il faut y réfléchir, trouver une certaine

forme de contrat qui laisse plus de liberté. Donnons de la souplesse aux entreprises,

faisons-les respirer, cessons de les enfermer dans un carcan trop administratif . 90 % de nos

adhérents ont moins de 20 salariés, le dirigeant doit tout faire, il faut donc faire simple.

Nous n'avons pas attendu la crise pour être innovants, et cela nous poussera sans doute à

encore plus d'innovation à l'avenir. Toutefois aujourd'hui, l'enjeu est tel qu'il faut faire des

choix. La tendance peut être à laisser un peu de côté l'innovation, c'est dommage, mais il faut

gérer l'urgence. Des entreprises n'ont absolument aucune visibilité pour 2015 et vont avoir du

mal à finir 2014... : voilà la réalité.

Nos entrepreneurs ne sont pas dans cette logique-là. Le risque existe, mais il est tellement

dangereux et les conséquences peuvent être si graves...
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L’AG de la FRTP Rhône-Alpes sur le thème de l’élu local

Par Sylvain D'Huissel le 21 octobre 2014

L’assemblée générale de la fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes se tiendra cette année à Saint-Etienne.

C’est à Saint-Etienne que se tiendra cette année l’assemblée générale de la fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes, la

FRTP RA. Avec le président de la fédération, Jean Marc Cornut, c’est le nouveau maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, qui ouvrira

l’assemblée génrale par un discours.

L’assemblée générale se poursuivra avec un sujet d’actualité : « réforme territoriale et travaux publics : enjeux et perspectives ».

Marc Bourgeois, de MB Solutions Collectivités, interviendra sur ce thème.

Des élus interviendront par la suite: Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne Métropole, Jean-Michel

Pauze, Maire de Saint-Priest-en-Jarez, et Jean-Paul Tissot, Maire de Veauchette.

L’AG se poursuivra sur le thème de l’investissement public : « propositions pour un investissement public, levier de croissance »,

avec l’assemblée des Communautés de France. Enfin deux table rondes clôtureront la manifestation, l’une sur les financements et

solutions d’optimisation, avec Elisabeth Blanchet, Directeur Territorial Collectivités Locales et Santé Banque Postale, Patrick

François, Directeur interrégional Centre Est Caisse des Dépôts, et Edmond Achou, Conseiller financier et juridique en collectivités

territoriales. Puis « Parole d’entrepreneurs », avec Serge Berthouly, de Berthouly TP, Jo Magnin, de CITEM, Christophe Payot, de

Bercet TP, Philippe Puthod, d’Eiffage Travaux Publics RAA, et Jean-Pierre Zurdo, d’ADS/STPL, et Maire de Saint-Christophe (73).

L’après-midi, une visite du stade aura lieu.
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