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     BTP :  UNE ANNÉE DE       FORTE MOBILISATION

Le plan d’urgence fait 
débat
En septembre, Manuel Valls et sa ministre du 
Logement Sylvia Pinel ont dévoilé une batterie de 
mesures pour tenter de redresser la barre en ur-
gence dans le secteur de la construction. « Mal-
gré tous les effets positifs de ce plan de relance, 
que l’on doit saluer, nous redoutons fort que cet « 
appel d’air » ne profi te que faiblement aux entre-
prises du bâtiment, si dans le même temps, les 
problèmes lourds et récurrents concernant la 
concurrence déloyale des travailleurs étrangers 
low-cost, notamment ou encore les mesures 
désastreuses concernant la pénibilité ne sont 
pas pris à bras le corps et défi nitivement résolus. 
On peut donc se demander à qui véritablement 
va profi ter ce plan de relance » souligne Jean 
Louis Lambert, président de la Capeb Rhone-
Alpes. Même son de cloche côté Fédération du 
bâtiment. Pour Jacques Blanchet, président de la 
FFB Rhône-Alpes, nouvellement élu : « La cohé-
rence et la complémentarité » de ces mesures 
qui, sous réserve de leurs précisions techniques, 
permettent d’évoquer « un plan de relance géné-
ral de la construction ». Le président de la FFB 
Rhône alpes, rappelant ses propos de juin der-
nier sur «les entreprises (...) arrivées au bout de 
leur capacité de résistance », appelle maintenant 
à l’urgence d’une mise en oeuvre effective de 
l’ensemble des mesures annoncées.

L’année 2014 aurait été, pour la fi lière BTP, une année de forte mobilisation, d’appels répétés pour ne pas dire déses-
pérés aux élus, voir même de descente dans les rues, ce qui, bien que la Capeb ait déjà ouvert la voie en 2013, n’est 
pas dans les habitudes de la fi lière. Une année de mobilisation qui marque  surtout les fortes inquiétudes et les me-
naces qui pèsent sur une fi lière qui voit son avenir très trouble.

Les travaux publics 
battent le pavé

Mi-octobre, Les entreprises de travaux publics 
de la région, sous l’égide de leur Fédération 
régionale  ont manifesté devant la Préfecture de 
région à pour, une fois de plus, lancer un appel : 
« Il y a urgence ». Depuis 7 ans, le secteur des 
Travaux Publics traverse en France et en Rhône-
Alpes une crise sans précédent : chiffre d’affaires 
en baisse de 25 % et destruction de 3 000 em-
plois en Rhône-Alpes.  Il est urgent d’agir, les en-
treprises sont au bord du vide. Pour Jean-Marc 
Cornut, président de la FRTP Rhône-Alpes: « Il y 
a urgence ! Il en va bien sûr de la situation éco-
nomique et de l’emploi dans les travaux publics. 
Il en va aussi de la qualité, de la sécurité des in-
frastructures, ainsi que de la compétitivité de nos 

territoires. La décision de rembourser la TVA aux 
collectivités locales qui investissent l’année de 
réalisation des travaux, et non en décalage de 12 
à 24 mois, constituerait un acte fort en faveur de 
l’investissement et de la reprise économique. La 
machine économique ne repartira pas sans nos 
entreprises et sans l’investissement public ».

Apprentissage : 
l’appel du 18 juin 
des casques jaunes
Une action a été lancée nationalement partout 
en France le 18 juin, avec des événements orga-
nisés par tous les CFA du BTP du réseau en 
région avec un seul objectif : motiver les jeunes 
à se former à un métier du bâtiment ou des TP 
en passant par la voie de l’apprentissage. Le 
mouvement des casques jaunes a pour objectif 
de promouvoir l’apprentissage BTP et de sensi-
biliser les entreprises du secteur à l’importance 
de former des jeunes. Cette démarche d’intérêt 
général de la profession s’inscrit dans une dyna-
mique positive, au service des besoins de com-
pétences des entreprises par la formation de 
jeunes motivés. Un appel qui sera largement suivi 
en Rhône-Alpes.

  C.B.-A.



LES TRAVAUX PUBLICS BATTENT LE PAVÉ

Mi-octobre, les entreprises de
travaux publics de la région, sous
l'égide de leur Fédération régionale
ont manifesté devant la Préfecture
de région pour, une fois de plus,
lancer un appel : « Il y a urgence ».
Depuis 7 ans, le secteur des Travaux
Publics traverse, en France et en
Rhône-Alpes, une crise sans
précédent : chiffre d'affaires en
baisse de 25 % et destruction de 3
000 emplois en région.
Pour Jean-Marc Cornut, Président de
la FRTP Rhône-Alpes : « Il y a

urgence ! Il en va bien sûr de la

situation économique et de l'emploi

dans les travaux publics. Il en va
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l'année de réalisation des travaux, et

non en décalage de 12 à 24 mois,

constituerait un acte fort en faveur
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Jean-Marc CORNUT – Lyon Décideurs – TLM – Mercredi 22 octobre 2014 
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LES TRAVAUX PUBLICS AU BORD DU VIDE
Mardi dernier, les entreprises de 
travaux publics de la région, sous 
l’égide de leur fédération régionale  
sont venues manifester devant la 
Préfecture de région pour, une fois 
de plus, lancer un appel presque 
désespéré: « Il y a urgence ».

Affecté de plein fouet par la baisse de 12,5 mil-
liards d’euros des dotations de l’Etat au niveau 
national, l’investissement des collectivités locales 
est en berne et les carnets de commande des 
entreprises en chute libre et la  situation est plus 
que diffi cile pour ne pas dire dramatique pour 
les entreprises de TP . Selon Jean-Marc Cornut, 
président de la fédération régionale des travaux 
publics Rhône-Alpes : « En Rhône-Alpes, cela 
équivaut à 1 milliard d’€ en moins. Sans mesure 
de relance de l’investissement public, ce sont 
9 000 emplois qui vont disparaître en Rhône-
Alpes. Face à cette situation et au moment où 
les députés s’apprêtent à examiner le projet de 
loi de fi nances pour 2015, la FRTP Rhône-Alpes 
s’associe à la manifestation nationale réunissant 

chefs d’entreprises et salariés » Depuis 7 ans, le 
secteur des travaux publics traverse en France 
et en Rhône-Alpes une crise sans précédent : 
chiffre d’affaires en baisse de 25 % et destruc-
tion de 3 000 emplois en Rhône-Alpes.  Il est 
urgent d’agir, les entreprises sont au bord du 
vide.
Les entreprises de Travaux Publics demandent 
que l’Etat encourage les collectivités à investir 
par des mesures simples comme par exemple 

que les  collectivités locales qui augmentent 
leurs investissements, soient remboursées de 
la TVA, l’année où elles font leurs travaux, et non 
avec un décalage de 1 ou 2 ans comme c’est 
aujourd’hui le cas. 
Les acteurs des travaux publics demandent 
aussi que l’Etat respecte ses engagements et 
affecte de façon pérenne et non uniquement sur 
2015, l’augmentation de 2 centimes de la taxe 
sur le diesel pour l’entretien et la construction 
d’infrastructures de transports.  Pour Jean-Marc 
Cornut, Président de la FRTP Rhône-Alpes: « Il y 
a urgence ! Il en va bien sûr de la situation éco-
nomique et de l’emploi dans les Travaux Publics. 
Il en va aussi de la qualité, de la sécurité des in-
frastructures, ainsi que de la compétitivité de nos 
territoires. La décision de rembourser la TVA aux 
collectivités locales qui investissent l’année de 
réalisation des travaux, et non en décalage de 12 
à 24 mois, constituerait un acte fort en faveur de 
l’investissement et de la reprise économique. La 
machine économique ne repartira pas sans nos 
entreprises et sans l’investissement public ».
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La tourmente 
autour du compte 
pénibilité 
La semaine dernière, une cinquantaine de syn-
dicalistes CGT ont investi en force les locaux 
de la Fédération départementale du Bâtiment et 
des Travaux Publics du Rhône, de la Fédération 
Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes et 
de la Fédération Régionale des Travaux Publics 
Rhône-Alpes. Cette opération, qui s’est achevée 
vers 12 heures suite à l’intervention des forces de 
l’ordre, a généré d’importants dégâts et dégra-
dations sur les cinq étages de l’immeuble situé 
à Villeurbanne. Concernant le dossier pénibi-
lité, les organisations professionnelles rappellent 
que la loi a été votée. Malgré les aménagements 
apportés, BTP Rhône, la FFB RA et la FRTP RA 
considèrent que ce projet est inapplicable en 
l’état actuel dans le BTP et qu’il est particulière-
ment préjudiciable pour l’emploi. Les trois orga-
nisations professionnelles condamnent d’autant 
plus cette attitude de la CGT qu’elle intervient à 
un moment où les entreprises se battent pour 
maintenir l’emploi malgré une conjoncture très 
défavorable.
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La fédération des travaux publics fait des propositions au
Préfet

Par Stéphane Farchet le 15 octobre 2014

Jean-Marc Cornut, le président de la FRTP Rhône-Alpes, a été reçu, suite à la manifestation des entreprises des travaux
publics, par le Préfet de Région, Jean François Carenco.

700 personnes étaient rassemblées mardi devant la Préfecture de Région, tous étant salariés ou entrepreneurs des travaux publics.
Avec un mot d’ordre : « la décélération des dépenses publiques est trop brutale pour être correctement absorbée ». La Fédération
Régionale des travaux publics de Rhône-Alpes (FRTP), est présidée par Jean-Marc Cornut, qui indiquait que « tous les indicateurs
sont dans le rouge » pour le secteur, avec des carnets de commandes qui, en un an, ont chuté de 30%. « Nous allons 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 »
indique le président de la FRTP dans un communiqué. « 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! » poursuit Jean Marc Cornut. Il
faut rappeler qu’il est prévu d’ici à 2017 une baisse de 12,5 milliards d’euros des dotations de l’Etat pour les collectivités locales.

2 propositions ont été, à la suite de la manifestation, été faites à Jean François Carenco, lequel s’est montré, selon la fédération,
« attentif à l’alerte de la profession ». Ces deux propositions consistent à rembourser la TVA aux collectivités locales qui investissent
l’année de réalisation des travaux, et non en décalage de 12 à 24 mois, et 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 a prêté une oreille attentive aux propositions de la profession. Il pourrait ainsi demander aux maires de «
soutenir autant que faire se peut les travaux et donner des consignes de souplesse aux services de l’Etat » a indiqué la FRTP.

La fédération des travaux publics fait des propositions au Préfet | Lyon... http://www.lyonpoleimmo.com/2014/10/15/33806/les-travaux-publics...
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VOTRERÉGION

D
evant les douaniers ve-
nus l’arrêter à l’aéro-
port Saint-Exupéry, il a

tout refusé : le test urinaire,
l’examen radiologique et
même un repas. Des signes
qu i ne t rompent pas ,
d’autant que ce ressortis-
sant de Guinée-Bissau
voyageait léger.

Sur lui, il ne portait rien de
compromettant. La drogue
était en lui, dans son esto-
mac. Hier en fin d’après-
midi, son corps a expulsé la
marchandise. Quantité :
environ 80 ovules, soit
850grammes de cocaïne.

Les douanes avaient ap-
pris qu’un passeur bissau-
guinéen devait embarquer
à Lisbonne avec de la cocaï-
ne. Mais ils ignoraient sa
destination. Après avoir
épluché tous les vols en
provenance du Portugal et

devant atterrir en France,
un nom de passager est res-
sorti avec l’aéroport d’arri-
vée.

Peu de bagages
mais des laxatifs

Lundi, la brigade douanière
de Lyon-Saint-Exupéry a
cueilli le passeur alors qu’il
pensait débarquer incogni-
to. La fouille a permis de
découvrir sur lui quatre sa-
chets de laxatifs qu’il comp-
tait utiliser après avoir ren-
contré son contact.

Refusant de manger et de
boire ainsi que le test uri-
naire qui aurait pu montrer
la présence de cocaïne, l’in-
dividu a été conduit à l’hô-
pital pour subir un examen
radiologique après que le
président du tribunal de
grande instance a rendu

une ordonnance. Face aux
clichés et au comptage mé-
thodique du radiologue, le
passager pouvait difficile-
ment nier l’évidence. Il a
néanmoins gardé le silence.
Âgé de 43ans, ce père de
famille nombreuse a été re-
mis à la police judiciaire qui
l’a placé en garde à vue.

Les narco-trafiquants
cherchent-ils des points
d’entrée moins exposés
pour leur poudre blanche ?
Si les arrestations de mules
sont fréquentes dans les aé-
roports parisiens, les saisies
lyonnaises sont très rares.

À Roissy-Charles-de-
Gaulle et Orly, les vols en
provenance du Nigeria, de
Guinée-Bissau et de Gui-
née Équatoriale sont de
plus en plus surveillés, les
organisations criminelles
utilisant ces pays pour stoc-

ker leur marchandise et
“casser” l’origine sud-amé-
ricaine du produit.

Et pour que le plus de co-
caïne possible passe à tra-
vers les mailles du filet, les

mêmes organisations lan-
cent une grande quantité
de passeurs sur le marché.
Cette fois-ci, Lyon a fait
barrage.

Annie DEMONTFAUCON

Les passeurs transportent la drogue dans des ovules, qu’ils ingèrent. 
Photo d’illustration FOTOLIA

AÉROPORT SAINT-EXUPÉRY | Le passeur, originaire de Guinée-Bissau, interpellé par la douane

De la cocaïne dans l’estomac

La manifestation visait le projet de loi de finances en discussion 
actuellement à l’Assemblée nationale, portant sur la baisse 
des dotations de l’État aux collectivités locales. Photo Le Progrès/Joël PHILIPPON

LYON | Motif de la manifestation d’hier : l’investissement en berne des collectivités publiques

Pour les entreprises du BTP, « la situation est explosive »
Pas mal d’entreprises

n’auraient plus de visibilité
après février 2015, tandis
que le secteur, au niveau ré-
gional, affiche une baisse du
chiffre d’affaires de près de
30 % sur 7ans, avec une
destruction de 3 000 em-
plois.

« La situation est explosi-
ve » considère Paul Galon-
nier président de Syntec-in-
génierie Rhône-Alpes. « Les
maîtres d’ouvrage publics
ne nous donnent plus de tra-
vail. On est déjà entré dans
une logique de récession.
On n’embauche plus. On
commence à licencier. Ja-
mais la situation n’a été aus-
si grave ».

D.MENVIELLE

te fin d’année. Sachant que
dans les TP, un million
d’euros correspond à 6 ou
7emplois directs et 3indi-
rects, pour toute la filière,
entre 6000 et 7000emplois
sont menacés en Rhône-Al-
pes ».

Sur sept ans, le secteur
a subi une baisse de 30%
de son chiffre d’affaires

La baisse des dotations de
l’État aux collectivités loca-
les, de l’ordre de 12milliards
d’euros, dont 1milliard pour
la région Rhône-Alpes, est
mise en cause. « Or, il est
plus facile de réduire les dé-
penses d’investissement,
que de fonctionnement »,
regrette Jean-Marc Cornut.

U
ne aide de l’État pour
booster les commandes.

C’est ce qu’attendent les en-
treprises du BTP descen-
dues dans la rue hier à Lyon.
Une démarche qui ne leur
ressemble pas, en réponse à
« une crise sans précé-
dent ».

« Pour notre secteur, je n’ai
jamais vu une manifestation
en 40 ans », reconnaissait
Jean-Marc Cornut, prési-
dent de la Fédération régio-
nale des travaux publics
Rhône-Alpes, qui aligne des
données précises, autant
qu’inquiétantes : « 500 mil-
lions d’euros en moins dans
les carnets de commande
pour 2015. Entre moins 600
et moins 700 millions en cet-

NORD-ISÈRE
Jusqu’à 43 % de hausse de taxe foncière
en cinq ans
Ü +17,03 %. En Isère, c’est la hausse moyenne des taux de
taxes foncières entre 2008 et 2013. En Nord-Isère, la majorité
des communes se trouvent dans cette moyenne. On relève
néanmoins des augmentations très conséquentes dans cer-
taines communes. Le record de hausse (qui ne prend pas en
compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) est
détenu par Saint-Jean-de-Soudain : + 43,38 % en cinq ans. À
l’inverse, c’est Chalon qui a le moins augmenté sa taxe
foncière ces dernières années : +8,31 %. Ces données ont
été collectées par l’observatoire UNPI des taxes foncières sur
le site internet de la direction générale des impôts.
Pour connaître, le détail des évolutions commune par commu-
ne, consultez la carte sur www.ledauphine.com/isere-nord

RÉGION EXPRESS

PARIS/ISÈRE
Modulation des allocations : la députée
Joëlle Huillier relance le débat
Ü Joëlle Huillier, députée PS de
la 10ecirconscription de l’Isère,
est actuellement à Paris et vient
d’engager une bataille contre la
position du gouvernement et cel-
le du président de la République
concernant la réforme de la Sé-
curité sociale. Membre de la
commission des Affaires socia-
les à l’Assemblée nationale, elle
s’est prononcée pour une modu-
lation des allocations familiales à
partir d’un revenu supérieur à
6 000 €.« Pour moi, l’universalité
ce n’est pas l’uniformité », ré-
pond la députée du Nord-Isère aux partisans du principe
d’universalité conduisant au versement des allocations à tous,
quels que soient les revenus. « Ça va être chaud », prévient la
députée qui nous confiait que dans sa commission, tous les
socialistes – une trentaine – étaient pour une modulation.
« C’est une position collective.Je ne suis pas un député
frondeur », se défend-elle.
Discussions jusqu’à demain et vote, devant l’Assemblée, la
semaine prochaine.

M
o i n s 2 6 , 4 m i l l i o n s
d’euros. C’est le résultat

net (part du groupe) annon-
cé mardi soir par OL Grou-
pe au terme de l’exercice
2013-2014. Comparé à
l’exercice précédent, 2012-
2013, le déficit s’est aggra-
vé, à hauteur de 6,6millions
d’euros.

Parallèlement, le chiffre
d’affaires a reculé, pour at-
te indre 120 ,5 mi l l ions
d’euros, contre 137,6 mil-
lions d’euros un an plus tôt,
soit une chute de 12,4 %.

L’effet rétroactif
de la “taxe à 75%”

La réduction du chiffre
d’affaires et l’aggravation
du déficit montrent que la
société cotée qui exploite
l’Olympique Lyonnais est
actuellement dans le dur. Et
qu’elle n’est pas en mesure,
dans l’immédiat, d’entre-

voir un retour à l’équilibre.
La dégradation des princi-

paux indicateurs financiers
épouse bien sûr le recul des
résultats sportifs, qui con-
duisent OL Groupe, prési-
dée par Jean-Michel Aulas,
à réduire sa voilure. La so-
ciété poursuit par exemple
sa politique de réduction
drastique des charges, mais
elle doit aussi composer
avec la conjoncture. OL
Groupe explique par exem-
ple que la non réalisation
du plan de cession de con-
trats joueurs a impacté né-
gativement les résultats de
l’exercice pour un montant
d ’ e n v i r o n 2 0 m i l l i o n s
d’euros. La société expli-
que aussi avoir été mise en
difficulté par la mise en ap-
plication de la taxe excep-
tionnelle sur les hautes ré-
munérations, dite “taxe à
75 %”, votée avec effet ré-

troactif, pénalisant le résul-
tat courant pour un mon-
tant total de 6,3 millions
d’euros.

Frank VIART

Le grand stade, à Décines. Les espoirs de reconquête reposent sur cet équipement majeur. 
Archives photo Le Progrès/Stéphane GUOCHON

L’INFO EN+
DALKIA ARRIVE

OL Groupe a annoncé hier
la signature d’un contrat
d’exploitation-maintenance
du grand stade de Décines
avec la société Dalkia. Ce
contrat a pour objet de
confier l’exploitation
technique, la maintenance
et le “gros entretien
renouvellement” de
l’équipement à cette filiale
d’EDF. La durée du contrat
est de 20 ans à compter de
la réception de l’enceinte
sportive. Un “comité sportif
et des ambassadeurs” est
aussi en voie de création.

LYON | Le déficit atteint 26,4 millions d’euros

OL Groupe : les résultats
financiers s’aggravent



 

Manifestation des Travaux Publics – Reportage TLM – mardi 14 octobre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfmOYpxdR74 
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Le Mardi 14 Octobre 2014 à 08:00

Lyon : les entreprises de travaux publics descendent dans la rue ce mardi

Les entreprises de travaux publics de Lyon et de Rhône-Alpes se rassembleront ce mardi après-midi (14h30) devant la préfecture dans le 3e
arrondissement. C’est un cri d’alarme qu’entend pousser le secteur à l’occasion de cette manifestation nationale qui a pour objectif de dénoncer la
baisse des dotations de l’État et des carnets de commande en chute libre. "En Rhône-Alpes, cela équivaut à un milliard d’euros en moins. Sans
mesure de relance de l’investissement public, ce sont 9 000 emplois qui vont disparaître en Rhône-Alpes. Face à cette situation et au moment où les
députés s’apprêtent à examiner le projet de loi de finances pour 2015, la FRTP Rhône-Alpes s’associe à la manifestation nationale réunissant chefs
d’entreprises et salariés", explique dans un communiqué Jean-Marc Cornut, président de la Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes.
Les entreprises du secteur demandent ainsi "que l’État encourage les collectivités à investir (…) que les collectivités locales qui augmentent leurs
investissements, soient remboursées de la TVA, l’année où elles font leurs travaux, et non avec un décalage de 1 ou 2 ans comme c’est aujourd’hui
le cas".

Retour à la liste des articles
Podcasts

Mar 09 Déc - 11:57 Mar 09 Déc - 08:57Plus de podcasts !
Bons Plans

RADIO ESPACE CREE L'EVENEMENT
Avec Black M…
Plus de bons plans
Concours

Lyon : les entreprises de travaux publics descendent dans la rue ce mardi http://www.radioespace.com/infos/locales/122649/lyon-les-entreprises...
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"En 40 ans de métier, je n'ai jamais vu une manifestation dans le BTP, c'est dire

l'urgence de la situation."  Jean-Marc Cornut, président de la fédération régionale des

travaux publics en Rhône-Alpes était alarmiste ce mardi devant la préfecture du

Rhône. Environ 800 salariés, cadres et dirigeants de petites et grandes entreprises

du secteur, se sont rassemblés, comme un peu partout en France, au moment où les

députés examinaient le projet de loi de finance 2015.

La baisse des dotations de l'Etat, (12 milliards d'euros dont 1 milliard en Rhône-

Alpes), vers les collectivités locales a des conséquences désastreuses sur le carnet

de commande selon les entreprises du BTP. Elles estiment la baisse de 30 à 40 %

pour 2015, après un recul de 25 % en Rhône-Alpes en sept ans, et la suppression

de 3 000 emplois. "Désormais, ce sont 4 000 nouveaux emplois qui sont directement

menacés, et 2 000 indirects", poursuit Jean-Marc Cornut.

" Nous sommes conscients qu'il faut des économies. Il est plus facile pour les

collectivités de rogner sur les frais d'investissements plutôt que sur les frais de

fonctionnement", souligne Phillipe Puthod, président du syndicat professionnel de

l'industrie routière Rhône-Alpes.  "Les politiques ne font pas le 'sale boulot' en

réduisant les dépenses de fonctionnement. Résultat, l'investissement est sacrifié et

nous devons licencier", ajoute Jean-Marc Cornut.

800 personnes étaient devant la Préfecture du Rhône ce mardi.

Les carnets...

Travaux Publics: 9000 emplois menacés en Rhône-Alpes(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-09/travaux-
publics-9000-emplois-menaces-en-rhone-alpes.html)

BTP : des plaintes pour dégradations(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2014-10-08/btp-des-plaintes-pour-degradations.html)

La FFB monte au créneau(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2014-07-08/la-ffb-montre-au-creneau.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

Dans un centre d'accueil de demandeurs
d'asile

"Faut-il croire au Père Noël ?"

Nouvelle manifestation record de Pediga
contre “l’islamisation de l’Allemagne”

(http://preprod-img.planet.fr/files/images/feeditem
/0/4/7/710740/1864636-focus.jpg)

Manif BTP

Rhône-Alpes : le BTP au bord de l'asphyxie | Planet http://www.planet.fr/revue-du-web-rhone-alpes-le-btp-au-bord-de-lasp...
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Lyon : 650 représentants des entreprises de travaux publics manifestent... http://www.mlyon.fr/122686-lyon-650-representants-des-entreprises-de...
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Social (http://www.lyonmag.com/category/3/social)    14-10-2014 à 08:02

Lyon : les entreprises de travaux publics descendent dans la rue ce mardi

Les entreprises de travaux publics de Lyon et de Rhône-Alpes se rassembleront ce mardi après-midi (14h30) devant la préfecture dans le 3e arrondissement. C'est un

cri d'alarme qu'entend pousser le secteur à l'occasion de cette manifestation nationale qui a pour objectif de dénoncer la baisse des dotations de l'État et des carnets de

commande en chute libre. "En Rhône-Alpes, cela équivaut à un milliard d'euros en moins. Sans mesure de relance de l'investissement public, ce sont 9 000 emplois qui

vont disparaître en Rhône-Alpes. Face à cette situation et au moment où les députés s'apprêtent à examiner le projet de loi de finances pour 2015, la FRTP Rhône-Alpes

s'associe à la manifestation nationale réunissant chefs d'entreprises et salariés", explique dans un communiqué Jean-Marc Cornut, président de la Fédération Régionale

des Travaux Publics Rhône-Alpes. Les entreprises du secteur demandent ainsi "que l'État encourage les collectivités à investir (...) que les collectivités locales qui

augmentent leurs investissements, soient remboursées de la TVA, l'année où elles font leurs travaux, et non avec un décalage de 1 ou 2 ans comme c'est aujourd'hui le

cas".

Commentaires  

Pas de commentaire pour le moment.
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Lyon : les entreprises de travaux publics descendent dans la rue ce mardi http://www.lyonmag.com/article/68153/lyon-les-entreprises-de-travau...
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LYON. Les entreprises de BTP dans la rue pour la
relance de l’investissement public
Une  aide  de  l’Etat  pour  booster  les  commandes.  C’est  ce  qu’attendent  les
entreprises de travaux publics descendues mardi dans la rue à Lyon, comme dans
de nombreuses autres villes. Environ 800 manifestants, pour la plupart des chefs
d’entreprise, étaient au rendez-vous.

 «  6  à  7000  emplois  sont  menacés  en
Rhône-Alpes  du  fait  d’une  crise  sans
précédent»,  souligne  Jean-Marc  Cornut,
président  de  la  Fédération  régionale  des
travaux publics Rhône-Alpes qui  attend « une
décision forte ».

Ces  entreprises  de  TP  demande  que  l’Etat
encourage  les  collectivités  locales  à  investir,
mais  aussi  qu’il  affecte  des  moyens  pour
l’entretien et la construction d’infrastructures de
transports.  Rappelons  que  les  entreprises
concernées  travaillent  avec  70%  de
commandes  publiques  :  Etat  et  collectivités
locales.
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Manifestation des entrepreneurs de Travaux Publics à Paris le 14 octobre 2014

A l’appel du président de la FNTP Bruno Cavagné, patrons et salariés des TP ont manifesté

partout en France mardi 14 octobre pour alerter les pouvoirs publics sur la crise sans précédent

que traverse le secteur. Pour relancer la machine au plus vite, ils souhaitent les mises en œuvre

rapides du plan de relance autoroutier, du remboursement anticipé de la TVA, et de la surtaxe de

2 centimes d’euros sur le diesel.

Bruno Cavagné, président de la Fédération Nationale des Travaux Publics ainsi que plusieurs centaines

d’employés et entrepreneurs du secteur (2.000 selon les organisateurs), mais aussi des élus locaux,

manifestaient place du président Edouard-Herriot, à Paris, près de l’Assemblée nationale, afin

d’interpeller les députés qui commençaient à discuter mardi du projet de loi de finances 2015. Pendant

ce temps dans le reste du pays…

A Lyon

En réponse à l’appel national lancé par la Fédération nationale des travaux publics, sept à huit cent

représentants et salariés d’entreprises rhônalpines se sont donné rendez-vous devant la préfecture de

région à Lyon. « Tous les métiers et tous les départements sont là », se félicite Jean-Marc Cornut,

président de la Fédération régionale. Le mot d’ordre est clair : par leur présence, les entreprises de

travaux publics veulent sensibiliser les pouvoirs publics aux difficultés économiques auxquelles elles

font face depuis plus d’un an. « Tous les indicateurs sont dans le rouge, rappelle le président de la

FRTP Rhône-Alpes.

Tweet 37
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Des milliers d’entrepreneurs des travaux publics font
entendre leurs voix dans la rue
Adrien Pouthier avec Olivier Baumann et les bureaux régionaux du Moniteur - LE MONITEUR.FR - Publié le 14/10/14 à 17h37
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© Rodolphe Savereux - Manifestation des entrepreneurs de Travaux Publics à Lyon le 14 octobre 2014

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 millions d’euros. Aujourd’hui, 5 000 emplois au sein des entreprises sont

directement menacés ». Et l’absence de gros chantiers à venir ne va pas améliorer la donne. «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. Ce n’est plus tenable ! ». La décélération des dépenses publiques est trop brutale pour

être correctement absorbée. – Emmanuelle N’Haux

A Toulouse

A l’appel de la fédération régionale des travaux publics de Midi-Pyrénées, près d’un millier de

manifestants, chefs d’entreprises, chefs d’agence de majors et salariés, ont défilé, entre 14h00 et

14h30, entre le début des allées Frédéric Mistral et la place Saint-Etienne où se situe la préfecture.

Devant la préfecture, ils ont jeté les casques. Peu avant 16 heures Thierry Le Friant,  le président de la

FRTP de Midi-Pyrénées, a été reçu avec les membres du bureau par  le préfet de région Pascal

Mailhos avec comme demande « des moyens pour sensibiliser les collectivités de continuer d’investir ».

© Christiane Wanaverbecq - A Toulouse lundi 14 octobre 2014, place Saint-Etienne, les professionnels des Travaux Publics ont

symboliquement déposé leurs casques

Les départements de la région Midi-Pyrénées souffrent particulièrement. « En Aveyron, nous constatons

une chute drastique des investissements chez les petites et moyennes communes. Elles ont aussi

contracté l’entretien des chaussées de 10 à 35% », a témoigné le chef d’agence d’une major.

Depuis 2008, le secteur des TP en Midi-Pyrénées (2 840 établissements,13 253 salariés et 1,8 milliard

d’euros  de travaux réalisés) a perdu 2 300 emplois. « Sans mesure de relance de l’investissement

public, nous allons supprimer 2 000 emplois », a déclaré le président de la FRTP qui constate aussi

« des carnets de commande en baisse de 20% ». – Christiane Wanaverbecq

A Strasbourg

500 à 600 personnes se sont rassemblées sur la place Broglie, principalement des salariés de PME

régionales mais aussi de filiales locales des majors. Le président de la FRTP Alsace, René Studli, a
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Tweet 37

Les réactions

prévue en Alsace, pourquoi ne pas avoir au moins maintenu cette phase d’essai ? », a interrogé le

dirigeant. Une délégation a été reçue par la préfecture du Bas-Rhin. – Paul Falzon

© Paul Falzon - Des manifestants des TP alsaciens mardi 14 octobre 2014

A Colmar

Même schéma qu’à Strasbourg. Un peu plus de 400 personnes s’étaient réunis devant les grilles de la

préfecture du Haut-Rhin. Le président du syndicat départemental des travaux publics, Joseph Spataro,

a mis en garde contre un possible « durcissement du mouvement » d’ici la fin de l’année si les pouvoirs

publics n’apportaient pas de réponses concrètes aux demandes de la filière.

A Nancy

Le matin même, la FRTP Lorraine a montré la voie en organisant une opération escargot sur l’A31,

dans le sens Lyon-Luxembourg.

Ailleurs

Les manifestants se sont rassemblés devant les préfectures: environ 650 personnes à Orléans, 400 à

Lille et à Tours, entre 400 et 500 à Bourges près d’un millier à Bordeaux.
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Maxime Hanssen   |  14/10/2014, 17:24  -  486  mots

Le secteur des Travaux publics manifestait mardi partout en France contre le projet de loi

de finance en discussion à l'Assemblée. À Lyon, devant la préfecture du Rhône, environ

800 personnes s'étaient réunies, pour exprimer leur inquiétude face à la baisse des

dotations des collectivités territoriales.

"En 40 ans de métier, je n'ai jamais vu une manifestation dans le BTP, c'est dire l'urgence de la

situation."  Jean-Marc Cornut, président de la fédération régionale des travaux publics en

Rhône-Alpes était alarmiste ce mardi devant la préfecture du Rhône. Environ 800 salariés,

cadres et dirigeants de petites et grandes entreprises du secteur, se sont rassemblés, comme

un peu partout en France, au moment où les députés examinaient le projet de loi de finance

2015.

La baisse des dotations de l'Etat, (12,5 milliards d'euros dont 1 milliard en Rhône-Alpes), vers

les collectivités locales a des conséquences désastreuses sur le carnet de commande selon les

entreprises du BTP. Elles estiment la baisse de 30 à 40 % pour 2015, après un recul de 25 % en

Rhône-Alpes en sept ans, et la suppression de 3 000 emplois. "Désormais, ce sont 4 000

nouveaux emplois qui sont directement menacés, et 2 000 indirects", poursuit Jean-Marc

Cornut.

" Nous sommes conscients qu'il faut des économies. Il est plus facile pour les collectivités de

rogner sur les frais d'investissements plutôt que sur les frais de fonctionnement", souligne

Phillipe Puthod, président du syndicat professionnel de l'industrie routière Rhône-Alpes.  "Les

politiques ne font pas le 'sale boulot' en réduisant les dépenses de fonctionnement. Résultat,

l'investissement est sacrifié et nous devons licencier", ajoute Jean-Marc Cornut.

(Crédits : Emmanuel Foudrot/ADE)

Rhône-Alpes : le BTP au bord de l'asphyxie http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-...



800 personnes étaient devant la Préfecture du Rhône ce mardi.

Les carnets de commandes des entreprises du BTP sont aussi impactés par les conséquences

des municipales comme l'explique Philippe Puthod :

"Les deux premières années de mandat permettent une réorientation des projets. C'est un

ralentissement classique avant une reprise à mi-mandat. Mais cette fois-ci, c'est pire. Même

les travaux d'entretien ne sont plus assurés."

Le report de la programmation pluriannuelle des investissement (PPI) du Grand Lyon, du 1er juin

2014 au 1er Juin 2015, dans le cadre de l'avènement de la Métropole

(http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2014-09-29/metropole-de-lyon-l-epineux-

chantier-social.html), est également un coup dur pour le secteur, inquiet du manque de visibilité.

Ces entreprises, habituées à évoluer dans un contexte difficile depuis plusieurs années,

affirment qu'elles auront du mal à " faire face à une année blanche". Avec moins de commandes

publiques, elles sont de plus en plus nombreuses sur les appels d'offres.

Pour garder la tête hors de l'eau, le secteur propose une mesure concrète : rembourser la TVA

aux collectivités locales qui investissent l'année de réalisation des travaux, et non en décalage

de 12 à 24 mois. "Cela permettrait de donner de la trésorerie aux collectivités", affirme Frédéric

Delmotte, directeur de Frédérique Beaufrère TP. Et sur le long terme, il s'agirait d'assurer un

financement pérenne en débloquant le système de l'Agence de financement des infrastructures

de transport (AFIT), par une fiscalité sur le "consommateur-payeur" efficace et durable.

HanssenMaxime

(https://twitter.com

/HanssenMaxime)

Musée des Confluences : le réquisitoire de Canol
(/territoire/2014-12-05/musee-des-confluences-
le-requisitoire-de-canol.html)

Avenir économique : la spiritualité ou le chaos
(/debats/conferences/2014-12-04/avenir-
economique-la-spiritualite-ou-le-chaos.html)

Rhône-Alpes : le BTP au bord de l'asphyxie http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-10-...
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LYON
Les entreprises de travaux publics
manifestent mardi 14 octobre
Ü Les entreprises de travaux publics de la région participe-
ront au mouvement de protestation national en manifestant
devant la préfecture de Région, mardi 14 octobre, à Lyon.
Affecté de plein fouet par la baisse de 12,5 milliards d’euros
des dotations de l’État au niveau national, l’investissement
des collectivités locales est en berne et les carnets de com-
mande des entreprises en chute libre, estime la Fédération
régionale des travaux publics Rhône-Alpes. « Dans la région,
cela équivaut à 1milliard d’euros enmoins et, sansmesure de
relance de l’investissement public, ce sont 9 000 emplois qui
vont disparaître en Rhône-Alpes », selon son président, selon
Jean-Marc Cornut.

BOURGOIN-JALLIEU
Réunion de l’association pour une Jeune
chambre économique en Nord-Isère
Ü Depuis le début de l’année, un groupe de citoyens actifs se
mobilise pour faire grandir une association destinée à devenir
la future Jeune chambre économique (JCE) de Bourgoin-Jal-
lieu, implantée enNord-Isère. Pour présenter son projet et ses
premières actions, l’association organise un buffet dînatoire
jeudi 23 octobre à partir de 20 heures au Mamma’s Kitchen,
rue du Premier-Atelier à Bourgoin-Jallieu, suivie d’une soirée
au pub l’Albion. Les JCE, ce sont notamment un réseau de
200 000 personnes à travers le monde, des jeunes entrepre-
nants de 18 à 40 ans, un centre de formations… Inscriptions
obligatoires en écrivant à jcebjni@gmail.com ou en télépho-
nant au 06 87 42 33 92 avant le 20 octobre.

RÉGION EXPRESS

L
es représentants des en-
treprises, membres du

Pôle innovations constructi-
ves (PIC), avaient rendez-
vous, mercredi matin, dans
les locaux de la Chambre
de commerce et d’industrie
Nord-Isère à Villefontaine,
pour échanger sur la nou-
velle offre de services aux
adhérents, élaborée cet été.

Le président, Jacques
Lauvin, a présenté l’équipe
dirigeante et rappelé les
buts de cet organisme né en
Nord-Isère, avec le soutien
de la CCI, qui se développe
à l’échelle régionale. Et ne
compte pas s’arrêter là. Son
ambition : le national et
l’international.

La qualité et la quantité
Le PIC, fondé en 2007,
compte actuellement 80 ad-
hérents, parmi lesquels
60 % d’entreprises, PME et
grandes entreprises. Des
partenaires qui travaillent
sur une chaîne de valeurs,

des projets dans le domaine
de la construction durable,
d’un environnement pro-
pre. Les adhérents sont des
fabricants de matériaux, ar-
chitectes, bureaux d’étu-
des, artisans, entreprises du
bâtiment mais aussi des col-
lectivités locales, comme la
Capi ou des organismes de

formation.
Karine Rouyer-Mairot, dé-

léguée générale, a ensuite
présenté l’offre de services.
Un réseau interne et ouvert
sur les réseaux à l’échelle
locale, régionale et interna-
tionale, pour faciliter les
échanges et partenariats
entre les entreprises de tou-

tes tailles et s’appuyer sur le
réseau formation-recher-
che institutionnel.

Mais aussi, un parcours
d’intégration favorisant
l’insertion des nouveaux
adhérents, des rencontres
pour échanger entre adhé-
rents, ainsi qu’un portail de
veille Construction dura-

ble, des projets collabora-
tifs, un soutien au dévelop-
pement commercial, à l’in-
n o v a t i o n e t à
l’international. Enfin, une
représentation extérieure
du PIC et de la filière. Un
rapprochement avec les pô-
les de compétitivité (clus-
ters) connexes.

Les adhérents du PICont pris connaissance de l’offre de services qui leur sont destinés.

Des ambitions nationales et internationales pour l’organisme

ISÈRE
Un coup de pouce aux seniors
demandeurs d’emploi
Depuis cinq ans, le nombre de personnes de plus de 50 ans
sans emploi a doublé. Afin de venir en aide à ces chômeurs
(souvent de longue durée), les cabinets membres de Syntec
ont décidé de semobiliser pour apporter à ces jeunes seniors,
conseils personnalisés et expertises. Le but ? Bien évidem-
ment, faciliter leur retour à l’emploi ! Cette journée baptisée
“Coup de pouce” est déjà la septième du genre et la troisième
consacrée aux seniors. Cette journée aura lieu le 6 novembre
dans toute la France. Elle donnera lieu à des entretiens
individuels qui seront proposés au sein des cabinets de
recrutement adhérents. Des consultants des cabinets et des
professionnels des ressources humaines issus des entrepri-
ses seront présents pour aider les candidats à valoriser leurs
profils, leurs parcours et leurs compétences, ainsi qu’à mieux
organiser leurs recherches. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 24 octobre sur le site : www.operation-coup-de-pou-
ce.fr

D
ifficile de rendre le
Scot attrayant. C’est
l’une des missions que

s’est fixée le nouveau pré-
sident du Syndicat mixte
des rives du Rhône, Philip-
pe Delaplacette : expliquer
à quoi sert le schéma de
cohérence territoriale. Es-
sentiel pour l’urbanisme, la
stratégie commerciale ou
la préservation des espè-
ces et des ressources, le
Scot a des implications di-
rectes sur les documents
d’urbanisme des commu-
nes et donc potentielle-
ment sur les projets de
construction des habitants.

Surtout que le Scot des
Rives du Rhône s’étend sur
un territoire plus large de-

puis 2013 : il est passé de
80 à 127 communes répar-
ties sur cinq départements
(Rhône, Isère, Drôme, Ar-
dèche, Loire). Afin d’inté-
grer les nouveaux territoi-
res et d’adapter le projet
aux évolutions législatives
et réglementaires, les élus
se sont fixés pour objectif
2018 afin de réviser le
Scot.

Par ailleurs, les élus du
Syndicat mixte mènent
une démarche de prospec-
tive territoriale qui vise à
intégrer le territoire de
Beaurepaire. Ils ont enfin
pour mission d’élaborer un
schéma de secteur sur la
rive droite du Rhône.

Édith RIVOIRE

Philippe Delaplacette, président 
du Syndicat mixte des Rives du 

Rhône, et Gérard Banchet, 
premier vice-président, veulent 
expliquer le Scot dans chaque 
commune.

L’INFO EN+
LE SCOT DES RIVES
DU RHÔNE

127 communes réparties
sur les communautés de
communes de ViennAgglo,
de la région de Condrieu,
du Pilat rhodanien, du Pays
roussillonnais, de
Vivarhône, du bassin
d’Annonay et de Porte
de DrômArdèche.

RIVES DU RHÔNE | Ils se sont donné pour mission de faire évoluer le territoire et la vision sur le Scot

Objectif 2018 pour les élus

VILLEFONTAINE | Rentrée autour d’un petit-déjeuner pour le Pôle innovations constructives

“V
ous employez, nous
embauchons”. Afficha-

ge racoleur que celui d’Ac-
ces, cette association type loi
1901, membre de la Fédéra-
tion française des groupe-
ments d’employeurs ? Que
nenni ! Car, fort de son pro-
fessionnalisme depuis 20
ans, Acces, un groupement
d’employeurs, crée des em-
plois et lutte contre le chôma-
ge en valorisant le travail
partagé.

De la sorte, par la mutuali-
sation du temps de travail,
l’association propose de véri-
tables emplois à destination

de salariés travaillant pour
plusieurs structures. Avec la
proposition d’une nouvelle
organisation du travail. Ce
concept unique en France ré-
pond à des besoins multiples
et variés d’employeurs. Et
notamment à celui consistant
à se libérer des démarches
administratives et juridiques
qui paraissent complexes.
« Par ailleurs, le temps parta-
gé, c’est l’assurance d’un en-
richissement des expérien-
ces qui développe le savoir-
faire et la polyvalence »,
indique Vincent Brucculeri,
président-fondateurd’Acces.

« Au service des associa-
tions et des comités d’entre-
prise, Acces assure ainsi un
service permanent à ses ad-
hérents », précise Florence
Mignot-Guittard, directrice
d’Accesdepuis sacréationen
1994 et assistée aujourd’hui
de Chahineze Belkerk, char-
gée de développement de-
puis 2013.

« Et,biensûr,unemploi sta-
ble au salarié », ajoute Ro-
land Wetta, président de l’as-
sociation. Les salariés sont
liés par un unique contrat de
travail à Acces et, d’autre
part, des adhérents sont liés à

Acces, eux, par une conven-
tion de mise à disposition.
Cela peut concerner des em-
plois tels que comptable, se-
crétaire, animateur…

Acces intervient unique-
ment dans l’économie sociale
et solidaire avec l’emploi de
60 personnes en moyenne
par an.

Contact : Acces 7, avenue
Paul-Cocat BP 2654 38036
Grenoble cedex 2.
Tél : 04 76 14 71 73.
Fax : 04 76 62 03 55 et
contact@acces-emploi.com et
www.acces-emploi.com

Acces, un groupement 
d’employeurs qui intervient 
uniquement dans l’économie 
sociale et solidaire.

GRENOBLE | L‘association promeut une nouvelle organisation du temps professionnel

Temps partiel et travail partagé avec Acces


