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Jean-Claude Guyard, nouveau président de l’OPPBTP
2014

Jean-Claude Guyard, membre titulaire représentant la Fédération Nationale des Travaux Publics, et
Véronique Deleville, membre titulaire représentant la Fédération Générale FO Construction, viennent
d’être respectivement élus président et vice-président de l’Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics, lors de la dernière réunion du Conseil du comité national du 5 février
2014.
Le conseil de l’OPPBTP, structure paritaire, conseil de la branche du BTP pour la
sécurité et l’amélioration des conditions de travail, est composé de 20 membres,
représentant les organisations professionnelles et syndicales de la branche.
Élu pour un mandat d'un an renouvelable une fois, Jean-Claude Guyard s’attachera
à développer les actions définies dans le plan stratégique de l’OPPBTP HORIZON
2015 et en particulier :









l’accompagnement sur le terrain des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs
salariés,
la collaboration avec les services de santé au travail,
le renforcement de l’offre documentaire,
le développement de l’enseignement de la prévention dans les filières de
formation initiale,
l’action avec l’ensemble des intervenants de l’acte de construire (donneurs
d’ordres, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, coordonnateurs SPS,
fabricants de matériaux et de matériels et distributeurs),
la participation active à la mise en œuvre du Plan Santé au Travail 2,
la mise en place des Plans régionaux de santé au travail,
le développement d’actions communes avec la Cnam-TS et les Carsat dans le
cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) et du socle commun.

Jean-Claude Guyard
Jean-Claude Guyard commence sa carrière en 1967 au service des questions sociales de la Fédération
Nationale du Bâtiment. Entré en 1974 à la Sade (Compagnie générale de travaux d'hydraulique), il
exercera jusqu'en 2007 les fonctions de directeur du personnel et des ressources humaines. Il est
actuellement vice-président de la commission nationale conditions de travail santé-sécurité de la
Fédération Nationale des Travaux Publics et président du CTN-B.
Véronique DELEVILLE
Véronique Deleville commence sa carrière en 1983 chez un grossiste de l'édition phonographique. Elle
entre en 1992 chez Socotec au département Consulting exerçant les fonctions d'assistante. Entre
autres, elle est actuellement membre du CTN-B à la CNAM-TS, du CTR-2 à la Carsat Rhône-Alpes et à
la Commission Santé Sécurité de la Fédération Générale FO Construction.
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L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) a pour mission de sensibiliser les
professionnels du bâtiment et des travaux publics à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
Chaque année, les 344 collaborateurs contribuent à accompagner les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :

6 500 actions de CONSEIL auprès de 8 000 entreprises, sur plus de 6 000 chantiers

La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP et 30 000 apprentis

Des actions d’INFORMATION pratiques et illustrées
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !

Retrouvez toute l’information de la prévention sur
www.preventionbtp.fr, rubrique presse

