Montauban, le 13 mai 2022

Communiqué de presse
Sensibiliser les jeunes aux métiers du BTP en tension

Actuellement, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics est particulièrement affecté par
les conséquences du conflit en Ukraine, notamment la hausse des coûts des matériaux et de
l’énergie. Face à ces difficultés, Madame la préfète a installé une cellule de crise du BTP pour
accompagner les professionnels. Cette instance a vocation à réunir les fédérations
professionnelles de la filière, les distributeurs et industriels locaux ainsi que les donneurs
d’ordre publics et privés pour offrir un espace de concertation dans ce domaine et apporter
des réponses aux difficultés rencontrées par les professionnels.
Malgré ces difficultés conjoncturelles, le marché du travail de la filière BTP reste très
dynamique mais les entreprises ont des difficultés à recruter. Les tensions les plus fortes se
concentrent sur les métiers de couvreur, plombier chauffagiste, conducteur de travaux,
menuisier d’agencement. La demande en ouvriers qualifiés est toujours très forte.
Dans le cadre du 0 Plan de réduction des tensions de recrutement 1 du Gouvernement, un
service public de l’emploi local (SPEL) a été mis en place dans le département concernant les
secteurs particulièrement en tension afin de mobiliser tous les acteurs compétents pour lever
les freins au recrutement. Ainsi, depuis le début de l’année, la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics (FBTP82) participe en partenariat avec les acteurs locaux, et plus
particulièrement la Chambre des métiers et la Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB 82), à un groupe de travail qui met en œuvre des actions
visant à valoriser les métiers du BTP pour convaincre notamment les jeunes et leurs familles à
s’orienter vers les métiers du BTP.
C’est dans ce cadre que s’est déroulée le jeudi 12 mai l’action portée par la FBTP82 et la
préfecture de Tarn-et-Garonne en direction des publics des quartiers prioritaires de
Montauban. La projection du film 0 Compagnons 1 de Francois Favrat avait pour objectif de
faire découvrir le fonctionnement et les valeurs présentes dans l’association des Compagnons
du Devoir comme la confiance, la fraternité, mais aussi la patience et l’exigence... valeurs
fortes également transmises dans les entreprises artisanales du Bâtiment et des Travaux
Publics. De façon presque documentaire, ce film évoque l’histoire d’une jeune fille issue d’un
quartier difficile, artistiquement douée, qui découvre un univers aux codes bien différents du
sien et qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.
Après la diffusion du film, le débat en présence de la Préfète accompagnée du Président de la
FBTP82, de l’association des Compagnons des devoirs, et de chefs d’entreprise du BTP, a
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permis de rattacher cette histoire à la réalité avec les témoignages des jeunes apprentis en
début et fin de cycle de formation et leurs entreprises. Une façon pour eux aussi de
transmettre la passion de leur métier et de prôner l’excellence artisanale.

Plus de 130 personnes des quartiers des Chaumes et du cœur de ville ont participé à cette
action.

