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Signature Charte Bonnes Pratiques  
avec la Ville de Saint Chamond 

 
 
Les résultats de la première mesure de représentativité des 
organisations patronales sont une victoire pour la Fédération 
Française du Bâtiment puisque notre Fédération représente plus de 
90 % des salariés des entreprises de plus de 10 et plus de 50% des 
salariés des entreprises inférieures à 10. 
 
Ces bons chiffres nationaux sont relayés dans la Loire puisque la 
Fédération BTP Loire rassemble 700 entreprises qui emploient 8500 
salariés, soit plus de 50% des salariés du secteur sur le territoire 
ligérien. Illustré également par notre très belle victoire aux dernières 
élections de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
 
Nous sommes un acteur représentatif et combatif. 
 

Nos combats, nous les menons pour les entreprises locales avec un 
travail de conviction auprès des principaux maîtres d’ouvrages du 
territoire.  
Ce sont 12 chartes de bonnes pratiques qui ont été signées l’année 
dernière, pour favoriser le travail des entreprises locales, pour allotir 
les lots et ainsi donner accès à toutes les entreprises aux marchés, 
pour détecter et éliminer les Offre Anormalement Basses, luttant ainsi 
contre le travail détaché illégal. 

  
La 13ème nous nous réjouissons de la signer aujourd’hui avec la ville de 
Saint Chamond que je veux ici remercier et saluer ! 

  
 
 



 
 
 
Ces signatures sont des engagements forts des Elus vis-à-vis des 
objectifs cités précédemment, mais cela ne suffit pas. C’est pourquoi 
nous rencontrons systématiquement et régulièrement les signataires 
pour suivre et évaluer l’application de ces chartes. 
 
Dans le même esprit, nous faisons tout pour que les entreprises 
locales prennent part aux investissements que cela soit dans les 
appels d’offres publics ou sur les grands projetsprivés : STEEL, SULLY 
DIDEROT, la 3ème ligne de tramway et je l’espère bientôt pour la 
prison et l’A45. Nous sommes en relation avec ces Maîtres 
d’Ouvrages et nous organisons a travers nos Chambres 
Professionnelles des rencontres avec nos adhérents 
 
Les combats sont nombreux et je veux prendre en exemple le sujet de 
l’A45, puisque dans le Gier, vous êtes au cœur des débats et des 
enjeux. Ces dernières semaines nous ont montré les limites et la 
fragilité de l’infrastructure actuelle avec une A47 qui perturbe 
considérablement l’activité économique de notre territoire, la qualité 
de la vie et la santé des habitants avec les pollutions inhérentes. 
Sachez que nous ne baissons pas la garde sur le dossier de l’autoroute 
A45. Alors que de folles rumeurs circulent, j’ai provoqué une 
conférence de presse le 22 mai avec l’ensemble des acteurs 
économiques mais aussi politiques de la Loire. Une manière de 
rappeler que la parole de l’Etat doit être respectée. 

 
Je suis à votre disposition pour répondre a vos questions et je vous 
remercie pour votre attention 

  
  
Thierry VIDONNE, 
Président BTP Loire 

  
 


