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Départ annoncé d’Etienne GUYOT, Président du Directoire de la SGP :  
les entreprises de Travaux Publics craignent du retard dans les travaux du Grand Paris 

 
 
Paris, vendredi 10 janvier 2014 – Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics et José RAMOS, Président de la Fédération d’Ile-de-France, font part de leur surprise quant au 
départ annoncé  d’Etienne Guyot, Président du Directoire de la Société du Grand Paris (SGP).  Cette 
annonce intervient alors même que le Premier Ministre avait conforté Etienne Guyot et son équipe le 
6 mars 2013 lorsqu’il avait défini le périmètre et les ambitions du Nouveau Grand Paris. Ce départ, 
s’il est confirmé,  risque de déstabiliser le bon déroulement de ce  grand projet de transport et 
d’urbanisme  essentiel au développement de l’Ile-de-France et à la qualité de vie des franciliens. 
 
Il ne s’agit nullement de mettre en cause les qualités du successeur pressenti                                                
mais « la méthode GUYOT », basée sur le dialogue et la confiance, a permis de créer un consensus et 
de fédérer les énergies des acteurs publics et privés. A ce jour, le calendrier a été respecté et une 
autorisation d’investissement à hauteur de 5,3 milliards d’euros pour la ligne 15 sud a été votée lors 
du Conseil de surveillance du 15 juillet dernier. 
  
Pour Bruno Cavagné et José Ramos, « on ne change pas l’entraîneur d’une équipe qui gagne à la 
veille d’une échéance importante ! Le danger c’est de prendre 12 à 18 mois de retard et de casser la 
dynamique que l’on ressent dans les territoires franciliens ». 
 
Le Nouveau Grand Paris, c’est aussi de l’emploi local non délocalisable : 18 000 emplois nouveaux 
devront être pourvus d’ici 2018 dans les entreprises de Travaux Publics franciliennes sans compter 
les emplois induits chez les fournisseurs (résultats du Contrat d’Etude Prospective sur les besoins en 
emplois et compétences liés aux travaux du Nouveau Grand Paris présentés le 7 octobre dernier 
devant le Préfet de Région). Mais pour y parvenir, il faut que les travaux de la ligne 15 démarrent en 
2015 comme prévu ! 
 
Il nous semble essentiel, à un moment où la conjoncture économique est difficile et où l’emploi est 
plus que jamais une priorité nationale, que la stabilité à la tête de la SGP soit assurée. 
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