Paris, le 10 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FEDERATION SCOP BTP ET FFB SE RAPPROCHENT
Lors de la convention annuelle des SCOP qui s’est tenue le 10 avril à Lyon, un schéma de
rapprochement de la FNSCOP et de la FFB a été acté. C’est en effet par un vote à
l’unanimité des représentants à la convention nationale que la fédération des SCOP BTP
a décidé de demander son adhésion à la FFB.
Cette union vise à renforcer la représentativité patronale du bâtiment : les deux
fédérations partagent les mêmes valeurs. Elles défendent un modèle économique et
social d’entreprises de bâtiment structurées, négocient les accords collectifs utiles aux
artisans et entrepreneurs et assurent la défense et la promotion du secteur.
Ce rapprochement sera définitivement voté et acté lors du Conseil d’administration de
la FFB le 14 juin prochain.
Pour Jacques Chanut, président FFB : « Cette union est naturelle tant nos synergies et
complémentarités sont fortes. C’est une belle opportunité pour consolider la place
centrale et le rôle clef de la FFB en tant que première organisation d’employeurs dans le
bâtiment, mais c’est aussi une nouvelle étape dans la nécessaire mise en mouvement des
organisations professionnelles qui se doivent de répondre encore mieux aux besoins des
adhérents ».
Charles-Henri Montaut, président de la Fédération SCOP BTP, considère que « cette
demande d’adhésion présente un grand intérêt pour nos adhérents : elle vient garantir
la spécificité coopérative et vise à assurer une pérennité de représentation au sein de la
branche. Cette visibilité des SCOP au sein de la première organisation du secteur vient
non seulement traduire les nombreuses synergies passées, mais également augurer de
belles perspectives pour l’avenir ».
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La Fédération SCOP BTP en quelques mots :
Créée en 1946, la Fédération des SCOP du BTP, est un syndicat professionnel d’employeurs reconnu par
les pouvoirs publics. Fédération professionnelle représentant le premier réseau de PME indépendantes et
participatives du Bâtiment et des Travaux Publics, elle regroupe plus de 40 métiers et dispose de 10
Fédérations régionales assurant un service de proximité quotidien auprès des Coopératives de BTP sur tout
le territoire.
Acteur majeur dans le Bâtiment et les Travaux Publics, la Fédération des SCOP BTP siège dans toutes les
instances paritaires, techniques et professionnelles tant au niveau national que régional de sa branche
professionnelle. Elle joue également un rôle important au sein du Mouvement Coopératif, mais aussi au
niveau européen en siégeant à la CECOP, organisme représentatif des Coopératives Européennes auprès
de l’Union Européenne. Ses 700 mandats syndicaux lui permettent de peser sur les décisions des instances
professionnelles du BTP et de conforter son rayonnement.
Fédération professionnelle d’influence, la Fédération des SCOP du BTP se positionne, par son action
permanente, sur tous les grands dossiers économiques et sociaux qui régissent la vie quotidienne des
Coopératives de BTP.

La FFB en quelques mots :
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale.
Ces entreprises réalisent les 2/3 des 135* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3
des 1 069 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des
employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les
intérêts collectifs de l’ensemble de la branche (*chiffres 2017). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment

