
 

 
  

 

           
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Suppression d’aides à l’apprentissage : une décision incohérente                                

et incompréhensible pour les entreprises de Travaux Publics 

Paris, vendredi 30 août 2013 – En annonçant le mois dernier la suppression de l’indemnité 

compensatrice forfaitaire (ICF) pour les entreprises de 10 salariés et plus qui embauchent un apprenti, le 

Gouvernement ajoute un nouvel obstacle au développement des modes de formation en alternance.         

En effet, cette mesure vient après la suppression de l’aide à l’embauche des jeunes en alternance 

intervenue en 2012 et après le refus du Gouvernement d’adapter de façon appropriée la réglementation 

applicable aux apprentis mineurs, notamment pour ceux qui se forment à la conduite d’engins. En cette 

veille de rentrée scolaire, la Fédération Nationale des Travaux Publics y voit un mauvais coup porté aux 

entreprises s'engageant en faveur de l'apprentissage. 

Alors que les entreprises de 250 salariés et plus sont tenues d’employer 4% de leurs effectifs dans le 

cadre de contrats en alternance (5% en 2015), les mesures annoncées par le Gouvernement vont à 

l’encontre de l’objectif qu’il s’est lui-même fixé : atteindre l’effectif de 500 000 apprentis en France en 

2017, contre 435 000 aujourd’hui. Cette décision apparaît donc en totale contradiction avec le discours 

du gouvernement en faveur du développement de l’alternance et de la mobilisation pour l’emploi des 

jeunes. 

La FNTP rappelle que depuis 10 ans, la profession des Travaux Publics réalise un effort considérable pour 

développer les modes de formation en alternance, par la création d’un réseau de centres de formation 

d’apprentis, et par la formation et la valorisation des tuteurs. 

En dépit de la crise économique qu’elles traversent, les entreprises de Travaux Publics ont, jusqu’à 

présent, continué d’augmenter chaque année le nombre de leurs apprentis. 

Les mesures annoncées risquent de porter un coup d’arrêt brutal à ce développement.  

 

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales et de ses 18 Syndicats de 

Spécialités, 8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300.000 salariés. Elle suscite les conditions du 

développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et répond à leurs 

demandes. Pour en savoir plus : www.fntp.fr – www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr - www.metiers-tp.com 
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