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La FFB région Rhône-Alpes et l'OPPBTP unis
pour faire progresser la prévention au sein des entreprises
La FFB Région Rhône-Alpes (Fédération française du bâtiment
région Rhône-Alpes) et l'OPPBTP (Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics) viennent de signer
une nouvelle convention de partenariat. Son objectif est de
déployer des actions communes auprès des entreprises
adhérentes de la Fédération afin de renforcer la sensibilisation,
l’information et le conseil sur les principes essentiels de la
prévention.
Le secteur du bâtiment, en raison notamment du grand nombre d’entreprises de petite taille qui le compose
(plus de 90 % du total des entreprises du BTP), de la multiplicité des lieux de travail, de la mobilité des
équipes et des interventions simultanées de plusieurs entreprises, est confronté à de nombreux risques
professionnels spécifiques.
Convaincus de la nécessité de proposer des solutions pratiques aux entreprises et de l’intérêt de s’associer
pour les accompagner en prévention, la FFB région Rhône-Alpes et l'OPPBTP, partenaires historiques,
viennent de s’engager dans un nouveau partenariat, structuré, opérationnel, riche des expériences
départementales et régionales menées depuis plus d’un an. Gilles COURTEIX, président de la FFB région
Rhône-Alpes, et Catherine DEVIDAL, chef d’agence OPPBTP Rhône-Alpes, ont signé cette convention en
présence de 70 administrateurs, chefs d’entreprise.
Cet accord se traduit par la mise en œuvre de nouvelles actions dont les objectifs sont de :

Améliorer la lisibilité et la visibilité de la prévention (diffusion d’une newsletter régionale dédiée aux
principales thématiques prévention comme par exemple l'amiante ou encore les chutes de hauteur) ;

Renforcer et partager les bonnes pratiques en matière de prévention émanant des Fédérations
départementales pour les promouvoir au sein du réseau et les déployer sur le territoire rhônalpin
(réunions de partage) ;

Déployer des actions d’information et de sensibilisation auprès des jeunes pour développer leur culture
prévention. La première opération sera organisée en participant au prochain Mondial des métiers, à Lyon
Eurexpo, du 4 au 7 février 2016 ;

Proposer des réflexions prévention spécifiques aux différents métiers à travers les réunions régionales
réunissant des unions de métiers.
L'ensemble de ces actions régionales viendront utilement complèter celles ménées au niveau national et
départemental. Elles permettront de mieux informer les chefs d’entreprise, de renforcer la sensibilisation et la
formation des salariés et de favoriser la diffusion des outils et informations relatifs à la prévention.

Zoom sur… les conventions de partenariats FFB/OPPBTP
Aujourd'hui, l'ensemble de Fédérations régionales du bâtiment sont engagées dans des conventions de partenariat avec
l'OPPBTP, soit 22 conventions régionales, toutes accompagnées d'un plan d'actions.
Ainsi, depuis 2012, début du déploiement des conventions, 1 783 entreprises ont été accompagnées dans des actions
collectives pour réaliser leur Document unique d'évaluation des risques, 1 889 entreprises ont été sensibilisées sur des
sujets majeurs de prévention (amiante, chutes de hauteur, évaluation du risque chimique, conditions de travail...) et
1 200 actions de conseil de proximité ont été menées (contrat de progrès, contrat d'accompagnement, réunions de
CHSCT, aide à l'évaluation du risque…).
Ces conventions sont animées conjointement par les collaborateurs de l'OPPBP et le réseau des FFB. Elles donnent un
cadre à leur action, des échéances et permettent d'être au plus près des besoins des entreprises.

Contacts presse
FFB Région Rhône-Alpes
François MARESCHAL, Secrétaire Général, 04 72 44 45 20 – Email : françois.mareschal@ffbra.fr

OPPBTP
Sonia Châtelain – Chargée de communication, 01 46 09 27 28 – Email : sonia.chatelain@oppbtp.fr
CLC Communications – Tél. 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski – j.saczewski@clccom.com
Anne-Claire Berthomieu – ac.berthomieu@clccom.com - Jessica Djaba – j.djaba@clccom.com

