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VOTRE RÉGION

L
e BTP  va, mais il manque
de bras… Et tout particu
lièrement de maçons qua

lifiés.  Soit  les  candidats  ne 
sont  pas  suffisamment  for
més,  soit  ils  préfèrent  aller 
travailler de l’autre côté de la 
frontière, en Suisse.

Les  entreprises  hautsa
voyardes font donc face à une
pénurie  de  maind’œuvre 
préjudiciable  à  leur  activité, 
et  à  l’ensemble  de  l’activité 
économique du territoire. Un 
constat qui a poussé les pro
fessionnels du BTP et du tra
vail  temporaire  à  s’organi
ser…

Une action collective inédite

C’est ainsi que, depuis début 
février,  douze  intérimaires 
venant  de  différentes  agen
ces  du  département  et  de 
l’Ain,  apprennent  le  métier 
de maçon et tout particulière
ment  de  coffreurbancheur 
(*).  Ils  sont  pour  cela  ac
cueillis sur la plateforme de la
Fédération  des  entrepre
neurs  et  artisans  BTP  74,  à 
Rumilly.

Un chantier de construction
grandeur nature où ces dou
ze  intérimaires,  sélectionnés 
en fin d’année 2017, appren
nent  par  tous  les  temps  les 
rudiments  de  la  profession, 
encadrés par des profession
nels du BTP. Ils ont 261 heu
res de formation pour cela, et 
sont rémunérés.

Une  expérimentation  pilo
te, portée par la section ma
çonnerie de BTP74, en parte
nariat avec Prims’Emploi (or
ganisation  patronale  des 

professionnels  du  recrute
ment  et  de  l’intérim)  et  le 
Fonds d’assurance formation 
du   t rava i l   t empora i re 
(FAF.TT).

« C’est une bonne opportu
nité pour se former à ce mé
tier, ce que j’ai commencé à 
faire depuis trois ans. Un ma
çon qualifié gagne autour de 
2200 euros », explique cet in
térimaire venu de l’Ain.

« Nos  formations  sont  de
moins  en  moins  remplies. 
Nous  devons  “réattirer”  les 
jeunes dans nos métiers qui 
sont  porteurs. Ils  ne  doivent 
plus s’y orienter par défaut » 

note de son côté Laurent Bol
lard, viceprésident de la sec
tion  maçonnerie  de  BTP 74, 
soulignant que le bilan à mi
parcours est largement posi
tif.

« L’objectif,  c’est  vraiment
de faire monter ces intérimai
res  en  compétences,  pour 
leur permettre ensuite d’inté
grer  une  entreprise »  expli
que  Anne  Brusson,  chargée 
de mission action territoriale 
pour  Prism’Emploi.  Car  des 
entreprises du territoire sont 
parties prenantes de cette ex
périmentation collective iné
dite,  et  se  sont  engagées  à 

intégrer  ses  futurs  maçons 
qualifiés  dans  leurs  rangs, 
pour six mois minimum. Voi
re  plus,  si  le  béton  prend 
bien…

Isabelle DAVIER

(*) Le métier de coffreur-
bancheur consiste à réaliser 
l’ossature en béton armé sur 
des chantiers de construction 
de bâtiments.

La formation se déroule à Rumilly, sur la plateforme dédiée de BTP 74. Les intérimaires réalisent donc un 
chantier grandeur nature. Photo Le DL/I.D.

REPÈRES
LA FÉDÉRATION BTP 74
n Elle compte 450 
adhérents haut-savoyards,
chefs d’entreprise et 
artisans du bâtiment et des
travaux publics, employant
plus de 7500 salariés, dans
30 métiers différents.

PRISM’EMPLOI
n Cette organisation 
professionnelle regroupe 
plus de 600 entreprises du
recrutement et de l’intérim,
représentant 90 % du 
chiffre d’affaires de la 
profession.

LE FAF.TT
n C’est l’organisme 
référent en matière 
d’emploi et de formation 
professionnelle de la 
branche du travail 
temporaire, accompagnant
les 8 150 agences d’emploi
en France.

RUMILLY | Les professionnels du BTP  et du travail temporaire se mobilisent contre la pénurie de maind’œuvre

Des intérimaires formés
au métier de maçon

LE CHIFFRE

261 
C’est le nombre d’heures de formation que
vont recevoir au total les douze intérimaires
sélectionnés pour être formés au métier de
coffreur-bancheur. Six entreprises de travail

temporaire sont engagées dans cette action aux côtés 
d’une dizaine d’entreprises du bâtiment. Les partenaires 
(BTP 74, Prism’Emploi et FAF.TT) ont mis un an pour mettre 
au point cette expérimentation, qui pourrait être reconduite.

Une visite des stands du Sa
lon international de la ma

chineoutil de décolletage (Si
modec)  est,  pour  le  béotien, 
une plongée instantanée dans
un  monde  insoupçonné  de 
technologie  et  de  robotique. 
Fini  les  machines  postillon
nant  huiles  de  coupe  et  co
peaux sous des lumières bla
fardes  et  les  opérateurs  aux 
blouses maculées de graisses 
souillées. L’heure est à l’écran 
tactile d’ordinateur et aux ma
chines multitâches travaillant 
en chambres étanches.

David Bettan est “chief ope
rating officer” (directeur d’ex
ploitation, en français) d’Hal
bronn, une société spécialiste 
de  la  machineoutil  à  com
mandes  numériques,  avec 
plus de 7 000 machines instal
lées en Europe. Il dirige l’une 
des sociétés en pointe pour ré
pondre  aux  attentes  de  plus 
en plus globales des décolle
teurs. « Avant, les décolleteurs
commandaient une machine

outil  et  se  débrouillaient  en
suite pour l’exploiter et l’adap
ter à leur spécialité, explique
til. Beaucoup de fabricants et 
distributeurs sont restés sur ce
principe.  Chez  Halbronn, 
nous  avons  décidé  de  tra
vailler autrement, plus près de
nos clients ».

Ce qui compte, c’est 
l’excellence de la pièce, 
pas la technique utilisée

Plus près pour David Bettan, 
c’est  carrément  du  clé  en 
main. Un service global avec 
de l’avantvente, de la forma
tion,  de  l’aprèsvente  et  une 
“hotline” en cas de soucis. « Il 
est révolu le temps des livrai
sons sur le quai de décharge
ment et rien de plus. Aujour
d’hui,  les  décolleteurs  vien
nent  nous  voir  avec  le 
descriptif de leur commande, 
le nombre de pièces à fournir 
annuellement et c’est à nous 
de configurer ensuite  la ma
chineoutil  spécifiquement 

pour eux avant de leur livrer et
de leur installer, expliquetil. 
Ensuite,  nous  formons  leurs 
opérateurs et lançons la pro
duction des premières pièces. 
Nous  fournissons  même  les 
huiles de coupe ! »

Selon  lui,  le  logiciel  n’inté
resse plus les décolleteurs. Ce 
qui compte, c’est que la ma
chine soit performante et ré
ponde eux exigences du ca
hier des charges fourni par le 
client. Une fois que la machi
ne à commandes numériques 
est prise en main par les opé
rateurs, du fait de  la polyva
lence des  systèmes,  ces der
niers  peuvent  les  adapter  à 
volonté  pour  les  prochaines 
productions.

« Ce service clé en main est
l’avenir. Pour les décolleteurs, 
c’est chacun son métier. Nous,
nous mettons au point les ma
chines  et  eux  produisent », 
conclut David Bettan.

Philippe CORTAY David Bettan devant l’un des fleurons actuels de la machine-outil à commandes numériques. Photos Le DL/Ph.C.

LA ROCHESURFORON | Au détour des stands du Simodec, qui se tient à Rochexpo jusqu’à ce soir

Machinesoutils : ce que veulent les décolleteurs

Aujourd’hui, les décolleteurs veulent que la machine soit performante et réponde eux exigences du cahier des 
charges fourni par le client. Photo Le DL/Ph.C.

PAYS DE SAVOIE/PARIS
Réforme de la carte judiciaire :
le sénateur Hervé obtient des garanties…
Ü Mardi, comme annoncé, le sénateur Loïc Hervé est inter-
venu lors de la séance des questions orales pour s’adresser à
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, afin de l’interpeller sur
l’adaptation de la carte judiciaire dans les Savoie. “Dans sa 
réponse, la ministre a affirmé que les conditions de proximité 
et de maintien des effectifs seraient tenues et nié toute velléité
à fusionner la Cour d’appel de Chambéry avec celles de 
Grenoble et de Lyon”, rapporte le sénateur dans un communi-
qué, tout en ajoutant que “sa vigilance ne faiblirait pas”.

… Et le député Xavier Roseren aussi
Ü Mercredi, le député haut-savoyard Xavier Roseren, a en-
foncé le clou sur la question de la réforme de la carte 
judiciaire. Il a été reçu au ministère de la Justice et, au nom de
ses collègues députés LaREM de Haute-Savoie, il a ainsi fait 
état des particularités du département dans le cadre de cette 
réforme. “A l’issue de ma question orale sans débat le 30 jan-
vier dernier, le Gouvernement m’avait confirmé qu’aucune 
fermeture de lieu de justice n’aurait lieu sur le département et 
que la réforme serait conduite non pas de manière uniforme 
mais en prenant bien en compte les besoins de chaque 
territoire” rappelle-t-il dans un communiqué, dans lequel il dit 
souhaiter apaiser les tensions sur ce sujet. “A ce jour, aucune 
décision n’a été prise mais je ne doute pas que les inquiétudes
aient été entendues et qu’elles seront prises en compte. Je 
serai particulièrement vigilant sur les annonces à venir.”

POLITIQUE EXPRESS

PARIS/HAUTESAVOIE
Une délégation d’élues locales au Sénat

Ü Une délégation d’élues de la Haute-Savoie a été invitée par
la délégation aux droits des femmes du Sénat, à l’occasion de
la Journée internationale des droits des femmes (sur notre 
photo, avec le sénateur Loïc Hervé). La délégation a souhaité
mettre à l’honneur les femmes élues locales via une matinée 
d’échanges sur le rôle des femmes dans la vie politique en 
France. Les travaux de la délégation touchent aux questions 
de société qui enrichissent régulièrement le débat parlemen-
taire, à l’image du récent débat sur les femmes et l’agriculture.

Hier, Laurent Wauquiez a inauguré le salon 

«Nous sommes la premiè
re  région  industrielle

de France. Mais  l’objectif, 
c’est qu’on soit la première ré
gion industrielle d’Europe et 
demain, qu’on s’impose com
me étant le grand pôle de l’in
dustrie du futur à l’échelle de 
la planète. » En inaugurant, 
hier, le Simodec et devant un 
aréopage de personnalités, 
d’élus et de représentants de 
la  sphère  industrielle, Lau
rent  Wauquiez,  président de 
la Région AuvergneRhône
Alpes, a rappelé combien la 
vallée avait les moyens de ses
ambitions.  Il a souligné que 
les entreprises ont besoin de 
se  sentir  soutenues au plus 
haut niveau : « Les premiers à
créer de la valeur sont les en
trepreneurs. »

« Ici plus qu’ailleurs, on sait la signification du climat de compétitivité », a souligné Laurent Wauquiez. Photo 

Le DL/F.B.


