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Visite d’Emmanuel Macron à Egletons : pour Bruno Cavagné
« une polémique regrettable au détriment du fond ! »
Paris, vendredi 6 octobre 2017 – C’est avec la plus grande fierté que Bruno Cavagné et les 600 élèves
de l’école d’application aux métiers des Travaux Publics d’Egletons ont accueilli le Président de la
République, Emmanuel Macron, et les ministres Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer, mercredi,
pour inaugurer les travaux du nouveau Campus.
Le Président de la République y a plaidé en faveur de l'apprentissage dont il veut "faire une filière
d'excellence", appelant à "arrêter avec le défaitisme français", alors que des salariés du groupe
GM&S manifestaient en ville. Bruno Cavagné regrette vivement que « la polémique indigne sur les
propos du Président de la République, en marge de sa visite, ait masqué à la fois le caractère
exemplaire du Campus des Travaux Publics d’Egletons et le discours volontariste d’Emmanuel Macron
sur la formation et l’apprentissage d’une importance capitale pour l’avenir des jeunes ».
Bruno Cavagné estime que « la réforme de l'apprentissage et de la formation est essentielle pour
former des jeunes à de vrais métiers et donner des perspectives d’avenir aux demandeurs d'emplois
peu ou pas qualifiés. Egletons qui forme chaque année 580 élèves du CAP au BTS dont 400 jeunes en
alternance avec un taux d’insertion remarquable (plus de deux propositions d’emploi pour chaque
jeune) fournit l’exemple de la réussite d’une stratégie de branche en adéquation avec les attentes des
jeunes et les besoins des entreprises».
Bruno Cavagné assure Emmanuel Macron que « le secteur des Travaux Publics prendra toute sa part
à la réussite de cette réforme ».

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,
7500 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 245.000 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
@FNTP_info
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