
 

 
 

 

                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Pacte de responsabilité dans les TP : pas de signature des syndicats et 
consternation devant l’absence d’engagement de l‘Etat  

sur le financement des infrastructures 
 
 
Paris, vendredi 28 novembre 2014 – Dans le cadre de leur agenda social pour 2014, les 
Fédérations d’employeurs (Fédération Nationale des Travaux Publics et Fédération SCOP 
BTP) et les organisations syndicales de salariés (CFTC, CFDT, CFE-CGC, FO) des Travaux 
Publics avaient, dès le mois de mai, déterminé la méthode et le calendrier des discussions 
sur « le Pacte social pour les Travaux publics » pour assurer la contribution du secteur au 
Pacte de responsabilité.  
 
Malgré l’absence de réponse du Gouvernement à la concertation tripartite proposées par les 
partenaires sociaux qui, d’ailleurs, avait donné lieu à un communiqué de presse conjoint, les 
discussions se sont poursuivies sans représentant de l’Etat et ont abouti à un relevé de 
conclusions sur le Pacte social ouvert à signature.  
 
Après un état des lieux partagé de la situation économique particulièrement alarmante du 
secteur des TP et l’examen des différents scénarii possible à échéance 2017, la profession 
s’est engagée - au regard des effets du Pacte - à éviter la suppression de 13 000 
emplois.  
 
Le relevé de conclusions prévoyait deux grands engagements complémentaires : 
 

 pour maintenir prioritairement les salariés dans l’emploi par la mise en œuvre d’outils 
concrets ; 

 pour intégrer, former et accompagner les jeunes en affichant notamment l’objectif 
d’augmenter les effectifs d’apprentis de 2% sur la durée du Pacte.  

 
Au-delà de l’absence de signature du Pacte social pour les TP par les organisations 
syndicales, la profession des TP déplore, dans un contexte où plus de 60 000 emplois 
sont menacés, le manque d’engagements et de mesures concrètes du Gouvernement 
pour financer des infrastructures cruciales pour la compétitivité et l’attractivité de la 
France. 
 
 
 
 
 

 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   
8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 280.000 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   @fntp_info 

Contact presse : Jean-Christophe Goux-Reverchon - Tél. : 01.44.13.31.15 / Mail : gouxreverchonjc@fntp.fr              

 

http://www.fntp.fr/reseau/fed_reg.htm
http://www.fntp.fr/
http://www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/GOUX-REVERCHO_JC/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKEC/www.metiers-tp.com

