Boulogne-Billancourt, le 7 novembre 2011

Communiqué
PRO BTP / OPPBTP : s’unir pour la prévention
Le groupe PRO BTP et l’OPPBTP font stand commun sur le salon BATIMAT qui ouvre ses
portes ce lundi 7 novembre. Ce rapprochement de la prévoyance et de la prévention est une
réalité au quotidien qui se traduit dans des actions de promotion, de communication ou
d’échanges d’information. Un partenariat au service des salariés et chefs d’entreprise du
bâtiment et des travaux publics.

L’OPPBTP est l’organisme de branche du BTP en charge de la prévention. PRO BTP est le groupe
de protection sociale du BTP et son institution, BTP-Prévoyance, conduit depuis 2009 une réflexion
sur le thème général de la prévention. Il était donc tout naturel que ces deux structures s’allient pour
renforcer leurs actions au service de tous les professionnels du bâtiment et des travaux publics..

Des partenariats évolutifs
En matière de présence sur les grands rendez-vous de la profession, le choix de partager un stand
commun à BATIMAT fait suite à d’autres partenariats de même nature pour le congrès de l’APSTBTP (Association paritaire de santé au travail du bâtiment et des travaux publics) en juin et lors les
Journées de la construction de la Capeb en avril.
PRO BTP est aussi partenaire depuis la première heure de l’action « 100 minutes pour la vie »,
destinée à sensibiliser salariés et apprentis du BTP aux risques majeurs de leurs activités.
A travers une convention signée le lundi 7 novembre, sur leur stand, PRO BTP et l’OPPBTP
formalisent par ailleurs leur collaboration sur la publication de messages de prévention de
l’OPPBTP dans plusieurs supports de PRO BTP (publications, site Internet…). Ainsi, PRO BTP
Infos accueillera à partir de janvier 2012 une bande dessinée sur la prévention rédigée avec
l’OPPBTP.
Sur le terrain, un test est actuellement effectué dans la région Pays de la Loire. Dans le cadre de
leurs contacts avec les entreprises, les conseillers de PRO BTP proposent l’offre des services de
l’OPPBTP. Le bilan qui sera effectué à la fin de l’année permettra d’envisager le déploiement de
cette action sur toute la France.
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