
Commission Économique Présidée par Delphine GROS : 

La Commission économique permet aux Professionnels qui en sont 
membre de confronter leurs analyses conjoncturelles et prévisions 
sur les différents marchés, de participer à l’élaboration d’une vision 
prospective sur l’évolution du secteur, de dialoguer avec les
principaux maîtres d’ouvrage et partenaires économiques, de 
recenser les problèmes rencontrés et d’élaborer des pistes de recenser les problèmes rencontrés et d’élaborer des pistes de 
solution, afin de créer un gisement permanent d’idées au service de 
la Profession.



Commission environnement présidé par 
Cyril RAFFETIN :

Cette commission a pour principal objectif de décliner au niveau 
régional les orientations politiques de la FFB en matière de 
performance environnementale et énergétique : déclinés autour de 
4 axes :
- Identifier les besoins de la Professions et y répondre : outils, - Identifier les besoins de la Professions et y répondre : outils, 
   réunions, notes, etc.
- Se tenir à jour des évolutions du marché et se positionner : chiffres 
   disponibles, grandes orientation. 
- Echange entre les membres sur les pratiques de chacun : 
   comment chacun fait et ce qui pourrait faciliter l’activité de tous.
- Définir la politique de la FFB en Nouvelle-Aquitaine et 
   représenter la Profession auprès des partenaires.   représenter la Profession auprès des partenaires.



Commission Formation présidé par Éric COUTANT: 
Ses missions sont : 

- Etudes prospectives dans le cadre de l’OREF-BTP
- Détermination des orientations politiques stratégiques en matière de formation 
   professionnelle régionale BTP (initiale et continue) en application de la stratégie  
   nationale
- Mise en place de ses orientations au niveau paritaire dans le cadre de la  - Mise en place de ses orientations au niveau paritaire dans le cadre de la  
   CPREF-BTP
- Contractualisation avec le Conseil régional et l’Etat (COT, COM, ADEC, etc)
- Relations avec les organismes régionaux de la Branche : BTP-CFA et Constructys
- Pilotage des orientations politiques de l’IFRB
- Mise en place d’outils d’appui/ conseil en Ressources Humaines et Formation 
   pour les entreprises adhérentes
- Actions de promotion des métiers du Bâtiment- Actions de promotion des métiers du Bâtiment
- Suivi de mandats interprofessionnels (IPR Pôle Emploi, COPAREF, 
   CARIF-OREF, ...) 
- Relations avec les organismes et formateurs extérieurs



Commission Innovation présidé par Jérôme COHADE : 

Qu’il s’agisse de la transition numérique, de la transition Qu’il s’agisse de la transition numérique, de la transition 
écologique, de l’industrialisation de la filière ou encore de 
l’essor des objets connectés, le bâtiment est à l’aube de 
mutations importantes dans des domaines nombreux, 
variés et interconnectés. Ces incidences, potentiellement 
source de gains de productivité mais aussi de transfert de 
valeurs ajoutées, constituent à lafois des opportunités et 
des risques pour nos adhérents. Les PME TPE doivent être 
en mesure de comprendre et anticiper ces évolutions afin 
de s’y préparer. C’est en ce sens que la Fédération 
française du Bâtiment se doit de répondre à l’attente des 
adhérents et du réseau en termes de vision prospective. 
C’est la mission confiée à la Commission Innovation.



Commission Marchés & Sous-Traitance présidé par 
Florent GUY : 

Ses missions : 
- Mène des réflexions afin de cibler les actions prioritaires dans le 
   domaine des marchés publics et privés pour défendre au mieux  
   les intérêts des entreprises du territoire en déclinant les 
   orientations nationales 
- Conventionnement avec les Pouvoirs Publics et les Maîtres - Conventionnement avec les Pouvoirs Publics et les Maîtres 
   d’Ouvrage (Collectivités territoriales, Etat, logement Social, etc)
- Relation avec le Service Marché du Conseil Régional
- Relation avec les services de contrôle de la DIRECTE
- Actions et mutualisation d’actions sur la concurrence déloyale



Conseil des professions par Bruno 
Trullen : 

Représente la composante « Métiers » de la Fédération Française 
du Bâtiment régionale. Il regroupe les Présidents des Unions et des 
Syndicats. Il agit en tenant compte de l’évolution des métiers. 
- Fédère les métiers au niveau régional sur les techniques, 
   réglementaires et normatifs tels que l’accessibilité, l’incendie,    réglementaires et normatifs tels que l’accessibilité, l’incendie, 
   les interfaces, les règles de l’art
- Accompagne les professionnels sur le thème des  qualifications, 
   labels etc…
- Contribue à l’animation du réseau technique, 
- Œuvre à l’amélioration de la qualité des ouvrages et à la réduction 
   de la sinistralité.



Commission Santé - Sécurité présidé par frédéric BERTIN : 

Elaboration de la politique sociale de branche sur l’ensemble des 
sujets sociaux (travail, protection sociale, emploi …), y compris 
dans leurs aspects interprofessionnels. Ses missions sont : 
- Mise en œuvre d’action spécifiques en partenariat avec la 
   CARSAT et l’OPP-BTP (plans régional et départementaux pour la 
   prévention des risques professionnels) ou avec d’autres    prévention des risques professionnels) ou avec d’autres 
   partenaires (ex.PRISME)
- Animations locales autour de ces thèmes
- Relation-relais des actions de l’OPP-BTP
- Participation aux travaux des Médecines du Travail
- Travaux CTR-2 de la CARSAT 
- Relation avec l’AGEFIPH
- Expérimentation, innovation en lien avec la sécurité et la santé- Expérimentation, innovation en lien avec la sécurité et la santé



Commission Social présidé par Isabelle 
LESCURE : 

Elaboration de la politique sociale de branche sur 
l’ensemble des sujets sociaux (travail, protection sociale, 
emploi …), y compris dans leurs aspects interprofessionnels. 
Ses missions sont : 
- Négociations des salaires minima ouvrier et ETAM et des primes - Négociations des salaires minima ouvrier et ETAM et des primes 
   pour travaux occasionnels de la prime MAC.
- Négociations/ suivi des accords régionaux.
- Etudes ou analyses spécifiques (salaires réels par exemple). 



Conseil de l’Artisanat représenté par Yann RIVIERE 
(à voir s’il y en a plusieurs) :

Ses principales missions sont : 
- Organiser et piloter la représentativité de la FFB dans les 
   instances dédiées à l’artisanat (FAFCEA, SSTI, CMA)
- Défendre les entreprises artisanales sur différents sujets qui les 
   concernent notamment par des actions de lobby 
- Accompagner les artisans en concevant des outils adaptés à - Accompagner les artisans en concevant des outils adaptés à 
   leurs besoins et pratiques (par ex. : Rencontres de l’Artisanat, 
   GPS Artisans, Anabase)
- Gestion association fiers d’être artisan
- Coordination des actions des fédérations 
- Élection chambres des métiers


