
Présentation Fédération du BTP Hautes-Pyrénées 

· Parler du Bâtiment et des Travaux-Publics c'est aborder une profession sous l'angle 

de la solidarité, de la volonté de réussir, de l'esprit d'équipe, du travail bien fait. 

La Fédération, outil de la profession, s'est vu confier la mission d'entretenir cette 

«culture » qui caractérise l'esprit de la famille des intervenants à l'acte de construire. 

Ensemble, artisans et entrepreneurs, animés par la même passion de construire, se 
retrouvent dans une même réalité de vie, organisée sur les chantiers et ateliers, et 

destinée à construire le cadre de vie de concitoyens. 

Informer, conseiller, représenter et défendre les entreprises, telles sont nos 
premières missions, complétées utilement par la promotion de la profession, des 

métiers, des·savoirs faire de nos salariés et de la qualité de nos prestations au 
service du client. 

La FBTP 65, organisation professionnelle autonome, est la représentante sur le 
territoire de la Fédération Française du bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des 

Travaux-Publics (FNTP). 

La FFB : 56 000 adhérents dont 41 000 entreprises artisanales ; soit les 2/3 
des salariés et du Chiffre d'Affaires de la profession. 

La FNTP 8000 entreprises, 260000 salariés. 

En Hautes-Pyrénées; plus de 300 adhérent~ , représentant près de 80% des 4300 

salariés de la construction. 



Organisation professionnelle régie par la loi de 1884, elle est administrée par un 

conseil d'administration composé de 20 membres. 

Président :Antoine NUNES 

Vice-président Travaux-Publics : Didier YEDRA 

Président assesseur : Pierre DUPLAA 

Délégué Général/ Directeur : Jean-Denis BRAU 

La Fédération du BTP a été créée à l'origine par des entrepreneurs qui ont décidé de 
s'unir pour que leur profession existe et pour que les chefs d'entreprise soient 
reconnus. 

Aujourd'hui la Fédération est, de loin, la première Organisation Professionnelle du 
secteur, elle rassemble les chefs d'entreprise de toutes tailles, de tous corps d'état 
avec, en partage, la passion de construire. 

Pour la Fédération, ceux qui ont choisi le statut d'entrepreneur, quelle que soit la 
taille de leur entreprise, ont en commun un certain nombre de valeurs. Ce sont elles 
qui font la force d'une profession qui croit en elle-même et en ses ressources : la 
Fédération les affirme sereinement et fermement. 

En avant l'entreprise ! 

La Fédération défend une conception de l'entreprise qui est propre aux 
entrepreneurs de BTP et qui trouve sa source dans le chantier, défi quotidien 
commun à tous, et dans le métier, symbole de la passion de construire. 

La Fédération n'oublie pas le rôle d'acteur de l'équilibre social que jouent les 
entreprises de BTP, en matière d'insertion ou dans le cadre d'opérations dites " 
construction démolition " des quartiers prioritaires. Elle se veut partie prenante dans 
la politique de la ville. 



Les missions de la Fédération : 

INFORMATION ET CONSEIL 

La fédération accompagne les entreprises en les informant (réunions, internet, 
circulaires, visites d'entreprises) sur toutes les questions juridiques, 

organisationnelles ou techniques. 

Les entreprises bénéficient également d'un soutien juridique adapté et de proximité. 

En 2020, plus de 40 000 ont trouvé réponse pour les entreprises des Hautes
Pyrénées. 

La Fédération assiste ses adhérents de la questions simple jusqu'à la plaidoirie 

devant les tribunaux qu'elle assure directement 

FORCE DE PROPOSITIONS 

Au service de la liberté d'entreprendre, la Fédération multiplie les démarches et les 

initiatives pour : 

Alléger les éontraintes qui pèsent sur le Bâtiment et les Travaux-publics par la 

simplification administrative, la réduction du coût du travail et des prélèvements 
obligatoires ... 
Dynamiser la politique sociale de la profession grâce au dialogue avec les 
partenaires, au développement de la prévention et de la sécurité ... 

Valoriser l'image de la profession par la formation des salariés, l'accueil des jeunes, 

la qualification et la certification des entreprises ... 

Reconquérir le marché des particuliers et a·gir pour faciliter l'accession à la 

propriété, réduire la fiscalité des transactions immobilières et lutter contre le travail 

illégal. 

Développer la commande publique et inciter les collectivités locales à investir et à 

redynamiser la conservation et la mise en valeur de leur patrimoine 



ACTEUR DU CADRE DE VIE 

Redonner vie au patrimoine 
Le patrimoine retrouve ses lettres de noblesse grâce à la volonté des élus. 

La Fédération mène une politique active en faveur du patrimoine pour redynamiser 

l'activité locale et promouvoir auprès des propriétaires privés les avantages du label 

fiscal, en liaison avec la Fondation du Patrimoine. Elle organise des formations " 
patrimoine bâti ancien " qui garantissent au client le savoir-faire des entreprises. 

La Fédération anime, depuis 1995, le concours " les rubans du Patrimoine ", en 

. partenariat avec l'Association des Maires de France, qui récompense les meilleures 

opérations de restauration menées par les communes. 

Bâtir avec l'environnement 
Les Français, aujourd'hui, veulent mieux vivre dans des bâtiments plus sûrs, plus 
sains, respectueux de l'environnement et construits avec des matériaux de qualité 
dans une logique de développement durable. 

Pour la Fédération, bâtir avec l'environnement, c'est : 

• Améliorer le cadre de vie et le paysage bâti 
• Renforcer le bien-être dans les constructions 
• Mieux maîtriser l'utilisation des matières premières 
• Mieux aborder la gestion et la qualité de l'eau 
• Veiller à la qualité et à la sécurité des chantiers 

Afin d'accompagner au mieux les entreprises, la F 

édération crée et anime la marque « les pros de la performance énergétique » 



PROMOTION DES METIERS 

Chaque année, la Fédération ouvre les portes des chantiers pour les faire visiter aux 
collégiens, lycéens, stagiaires de la formation grand public et demandeurs d'emploi 

En moyenne, 500 personnes découvrent à cette occasion la réalité d'un chantier. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 

La Fédération gère un organisme de formation, Compétences BTP, au service des 

entreprises et des salariés du B.T.P 

Il propose toutes les formations dites réglementaires pour un travail en sécurité 
ainsi que des formations permettant la performance globale de l'entreprise 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES HUMAINES 

G.E.O.D.E. -Groupement d'Entreprises pour une Organisation Différente de 

l'Emploi 

GEODE, association à but non lucratif, est un groupement d'entreprises qui a pour 
première vocation de recruter en contrat à durée indéterminée des personnes 
qui seront mises à disposition dans des entreprises ad!lérentes. Un 
principe simple, de la souplesse pour l'entreprise mais une véritable 
sécurisation pour le salarié (convention collective, COI ... ) 

Au travers de la gestion de deux groupements d'employeurs, Jeunes Emploi 
Formation (JEF, destiné à qualifier des jeunes ou moins jeunes en 
insertion) et Emploi Partagé Entre Entreprises (EPEE, destiné à mutualiser 
des emplois qualifiés), GEODE, véritable service emploi, œuvre aussi bien en 

faveur de la profession et des entreprises, que des demandeurs d'emploi, en 

assurant des missions de gestion du personnel, d'insertion par la qualification, et de 

promotion des métiers du BTP 


