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LES PATRONS RHÔNALPINS 
INAUGURENT LES NOUVEAUX 
LOCAUX DE LEUR FÉDÉRATION

L
es nouveaux locaux de la FRTP 

Rhône-Alpes ont été inaugurés, 

mardi 1er avril, en présence de 

Bruno Cavagne, président de la FNTP, 

Jacques Chanut, président de la Fédé-

ration Française du Bâtiment tout récem-

ment élu et de 150 patrons d’entreprises 

des TP. « En tant que membre des Cana-

lisateurs sud-est, c’est un lieu que nous 

attendions depuis longtemps. La fédéra-

tion e<ectue un énorme travail pour faire 

connaître nos métiers et pour resserrer 

les liens entre ses membres », témoigne 

un chef d’entreprise. 

L’occasion pour Jean-Marc Cornut, pré-

sident de la FRTP Rhône-Alpes, de rap-

peler que la rénovation des routes et de 

la voirie constitue le deuxième projet 

d’équipements jugés prioritaires, selon 

l’étude BVA réalisée par la profession en 

avril 2013. « L’entretien d’un patrimoine 

d’intérêt général n’est pas un non sujet, 

a-t-il assené avant de poursuivre. La ré-

duction des dépenses d’entretien en 

infrastructures est un faux calcul ! Si la 

profession a bien pris acte des diEcultés 

durables des finances publiques, repor-

ter ou annuler la dépense d’entretien 

de notre patrimoine en routes, réseaux 

d’eau et d’électricité fait porter un poids 

encore plus lourd sur la dépense pu-

blique… à venir ! ». En ce sens, la fédé-

ration entend désormais sensibiliser les 

2 885 maires nouvellement (ré)élus en 

leur adressant neuf propositions tirées 

du Livre Blanc.

C’est ensuite Bruno Cavagne, président 

de la FNTP, qui a pris la parole, rappe-

lant sa “ferme volonté”, comme son 

prédécesseur avant lui, de « permettre 

à chacune des fédérations de disposer 

de locaux modernes, fonctionnels et 

conviviaux » et « o<rir aux entreprises 

rhônalpines l’occasion d’un nouveau 

départ, d’une nouvelle motivation pour 

promouvoir et défendre, avec plus 

de force encore, la profession ». Car 

comme n’a manqué de rappeler le pré-

sident, « depuis le déluge de mauvaises 

nouvelles de l’automne dernier, nous 

naviguons à vue. Le gouvernement n’a 

pas la moindre idée des réponses qu’il 

pourrait apporter aux interrogations qui 

sont les nôtres. […] Je ne cesse d’alerter 

depuis des mois sur les conséquences 

de ces mesures cumulées, mesures qui 

pèsent et qui vont peser sur le tissu de 

nos PME qui sont déjà fragilisées par les 

nombreuses années de baisse d’activi-

té. Je ne cesse d’expliquer qu’il suEt de 

peu de choses pour que notre secteur 

redémarre, qu’il redevienne dynamique 

et créateur d’emplois. De la visibilité, de 

la clarté, de la fermeté dans les choix et 

les décisions, de la continuité dans les 

annonces faites et non un catalogue à la 

Prévert de projets non financés, voilà ce 

que nous demandons, c’est ce dont nos 

entreprises ont besoin. […] Nous sommes 

reçus, écoutés, aimablement, avec le 

café souvent, mais je dois le reconnaître, 

sans qu’aucune suite ne soit donnée à 

nos interpellations. Ce n’est pas pour au-

tant que je vais relâcher la pression et 

me décourager, bien au contraire, car le 

temps de la patience est terminé. Et pour 

réussir, j’ai besoin de la motivation et de 

la mobilisation de tous ». X

L’inauguration des nouveaux locaux de la FRTP Rhône-Alpes a réuni l’ensemble des acteurs 
de la profession locaux mais aussi nationaux et a également été l’occasion de renouveler 
l’appel à la mobilisation des entrepreneurs et l’importance de sensibiliser les élus.

 « Reporter ou 
annuler la dépense 
d’entretien de 
notre patrimoine 
en routes, 
réseaux d’eau et 
d’électricité fait 
porter un poids 
encore plus lourd 
sur la dépense 
publique…  
à venir ! »  
Jean-Marc Cornut.
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« On galère énormément. Mais 

l’un dans l’autre cela nous a 

permis de mieux nous organiser 

en interne », Jacques Dolmazon, 

pdg de Chapon TP (26).

L’entreprise Drômoise Chapon TP a fêté 

en 2007 ses 100 ans à canaliser l’eau. Une 

longévité, preuve d’un savoir-faire reconnu 

et du respect de l’histoire de cette entre-

prise créée par Hubert Chapon, compagnon 

plombier-zingueur en 1907 et qui a déve-

loppé l’activité canalisation, dès 1910, et le 

succès qui s’en est suivi pendant un siècle. 

Et pour poursuivre dans cette évolution 

constante, une démarche qualité a été 

entreprise, depuis plus de 15 ans, au travers 

des Labels Canalisateur de France et dans 

le respect des normes QSE. 

Ce système de management a su 

convaincre la clientèle et son PDG qui 

considère que ce fonctionnement sain, 

notamment, leur a permis de faire face aux 

diScultés. « On galère énormément. L’un 

dans l’autre cela nous a permis de mieux 

nous organiser en interne. Nous avons 

intégré la démarche QSE afin d’auto-contrô-

ler notre fonctionnement. C’est comme ça 

qu’on parvient à tirer notre épingle du jeu », 

a confié Jacques Dolmazon.

« Nos métiers sont pourvoyeurs 

d’emplois mais notre avenir 

passe par le maintien des 

investissements », 

Jean-Pierre Cheval, 

pdg du groupe Cheval, à Alixan (26)

Spécialisé dans les travaux publics depuis plus 

de 50 ans, le groupe Cheval emploie quelques 

300 personnes. Se diversifier et s’appuyer sur 

des équipes spécialisées et qualifiées lui a per-

mis d’élargir son secteur géographique et de 

booster sa croissance externe. « Il y a un vrai 

problème pour relancer l’économie. Ainsi, pour 

diversifier la nature des travaux eMectués au 

sein du groupe, nous faisons l’acquisition d’en-

treprises en bonne santé, explique Jean-Pierre 

Cheval. Nos métiers sont pourvoyeurs d’em-

plois mais notre avenir passe par le maintien 

des investissements, la complémentarité et la 

diversification des activités et compétences. 

Le vrai vecteur de dynamisme, ce sont les 

hommes, les politiques doivent comprendre 

ça. Les entreprises ont tout à disposition pour 

créer de l’emploi et ainsi de la richesse sur le 

territoire. La voie du travail est la bonne, c’est 

le meilleur remède ».

« De la visibilité, 
de la clarté, de 

la fermeté dans 
les choix et les 
décisions, de la 
continuité dans 

les annonces 
faites et non un 

catalogue à la 
Prévert de projets 

non financés... » 
Bruno Cavagne,  

président de la FNTP



LES TP  !"#$%"&'(#' DES )*+#+,"( SUR LES

INFRASTRUCTURES

A la FRTP, l'inauguration des nouveaux locaux en présence du président national, a été

l'occasion de rappeler les inquiétudes de la profession sur les économies réalisées et projetées

par l'Etat et les collectivités sur les travaux d'infrastructures. La fédération compte continuer

son lobbying auprès des nouveaux élus.

Après avoir siégé longtemps avenue

Galline à Villeurbanne, la

Fédération régionale des TP

Rhône-Alpes a vécu quelques mois à

la Cité internationale, le temps de

trouver une solution pérenne. Cette

solution a été trouvée dans

l'acquisition d'une partie de

l'immeuble de BTP Rhône, 23 rue

Condorcet, l'immeuble qui jouxte

celui de l'avenue. Galline. Le

deuxième étage a donc été en partie

vendu à la FRTP et à la FFBRA, qui

loue des bureaux au pôle Indura (qui

lui était resté avenue Galline !) Les

nouveaux occupants travaillent dans

des surfaces reconditionnées,

demeurées vides pendants deux ans,

et qui étaient autrefois dévolues à la

Caisse de congés. Tout cela est un

peu compliqué mais le résultat est là

: aujourd'hui, tous les membres de la

famille BTP sont réunis au même

endroit. L'inauguration des locaux a

été l'occasion d'inviter le président

national de la fédération des TP,

Bruno Cavagne. Une parenthèse

festive dans une période sombre a

pu rappeler M. Cavagne : « Nous

avons enchainé six années

consécutives de baisse de chiffre

d'affaires, nous avons perdu 15 000

emplois, les marges sont

historiquement basses et il n'y a pas

d'éclaircie en vue ». L'homme

dénonce les diminutions de dotation

de l'Etat aux collectivités, qui

assurent 50 % de l'activité des

entreprises de TP. « Nous sommes

reçus mais nous n'obtenons pas de

réponse » continue-t-il.

Même constat du côté régional

puisque le président Cornut fait part

de sa déception quant aux

(non)engagement des candidats aux

municipales. Un questionnaire a été

envoyé aux 300 candidats des

communes de plus de 5 000

habitants concernant leur projet

d'investissement en infrastructures et

réseaux et le retour est plutôt

négatif. « Les réponses ont montré

que si tous ceux qui ont répondu

avaient bien conscience des enjeux,

ils n'en parlaient pas dans leur

programme ! » s'exclame Jean-Marc

Cornut qui estime que « l'entretien

du patrimoine d'intérêt général n'est

pas un non sujet ». Concrètement,

on parle de routes, de ponts, de

réseaux d'eau. Pour la FRTP, la

réduction des dépenses d'entretien

en infrastructures est un mauvais

calcul. Deux arguments, déjà

développés par la FNTP dans le

Livre Blanc présenté en novembre

2013 sont repris par M. Cornut :

d'une part les infrastructures

représentent l'un des avantages

comparatifs de la France à

l'international. D'autre part la

réduction actuelle ne fait que

reporter les besoins et pèse donc sur

la dépense publique. à venir. Autre

argument et non des moindres : 1

M? investi = 9 emplois directs non

délocalisables. La FRTP ne baisse

pas les bras et enverra sous peu 9

propositions aux 2 885 maires

nouvellement élus.
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BTP.

BTP. La Fédération régionale des

travaux publics Rhône-Alpes vient

 !"#$%&%'(' ses nouveaux locaux,

ainsi que ceux du pôle  !()*(++(#*(

Indura, mardi 1er avril au 23 avenue

Condorcet à Villeurbanne. Une

manifestation qui fut +!,**$-",# pour

la profession de présenter son plan

 !$*.",# à +!$ '(--( des nouvelles

équipes municipales en place, dans

la continuité de la campagne «On

#!$''/.( pas le futur» lancée fin

2012.
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