
LES TRAVAUX PUBLICS
DÉLÉGATION PYRÉNÉES



Nous vous 
représentons 

la puissance du collectif 
et la proximité au service 

de chacun

La Fédération Régionale des Travaux Publics Occitanie 
représente 2 000 entreprises, 26 200 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros. 
Elle représente les entreprises de toutes tailles. Elle 
réunit entrepreneurs, dirigeants et professionnels des 
Travaux Publics. Elle agit en coopération continue 
avec les acteurs publics et autres parties prenantes 
régionales et départementales afin de défendre les 
intérêts de la Profession. Elle met en œuvre des 
actions continues de sensibilisation afin de rappeler 
l’impérieuse nécessité de maintenir la commande 
publique et de promouvoir notre secteur d’activité.

Sa vocation

Écouter les entreprises et leur environnement
économique, social et politique.

Défendre les intérêts et les spécificités de la 
Profession.

Représenter les entreprises auprès des 
organismes dont les actions et les décisions
peuvent influer sur leur quotidien.

Conseiller et servir chaque entreprise.

Promouvoir l’image de la Profession.

Informer les entreprises et le grand public.

Son influence

La FRTP Occitanie siège dans différentes instances 
régionales et nationales pour mieux représenter les 
intérêts de la Profession. 
A ce jour, elle dispose de 54 mandats dans plus de 
25 instances.

Les syndicats de spécialités fédérés

La FRTP fédère l’ensemble des syndicats de spécialités 
régionaux de la Profession :
• Le Syndicat Régional des Entrepreneurs de TP;
• Routes de France Occitanie;
• Les Canalisateurs Occitanie;
• Le SERCE et la Section Génie Électrique Occitanie;
• Le Syndicat Professionnel du Génie Civil Occitanie;
• La délégation régionale des Terrassiers de France.



Nos commissions régionales
& Clubs de réflexion 

• Commission Sociale  
• Commission Formation
• Commission Prévention, Santé, Sécurité et Environnement
• Commission Développement Durable et Transition Écologique

Notre organisation 
au cœur des territoires

Afin d’assurer un service de proximité efficace 
et être au plus près des différents acteurs 
locaux, la FRTP Occitanie se décompose en 
deux délégations : Méditerranée / Pyrénées 
et dispose de deux implantations : Montpellier 
et Toulouse. Chaque délégation anime des 
délégations départementales.

La Délégation Pyrénées est présidée par 
Frédéric CHARMASSON et un Bureau 
territorial composé de 24 membres dont les 
présidents de spécialités TP, les présidents des 
délégations départementales et les présidents 
des commissions.

09 // ARIÈGE

Laurent AUDOYE

12 // AVEYRON

Jérôme CROUZET

31 // HAUTE-GARONNE

Marc DEJEAN

32 // GERS

Jean-Christophe  BARRES

46 // LOT

Mathieu MONTAGNAC

65 // HAUTES-PYRÉNÉES

Didier YEDRA

81 // TARN

Emmanuel LACOMBE

82 // TARN-ET-GARONNE

Mickaël PERROLAN

Les Présidents
des délégations départementales 

• Commission Économique
• Club des Jeunes Dirigeants
• Observatoire DT-DICT et Comité de conciliation



Votre Fédération
une action syndicale 
puissante et efficace

Échanger, partager, proposer et agir 
entre entrepreneurs.

Comment ?
Par des commissions thématiques, clubs de réflexion, événements professionnels.

Agir et communiquer 
pour promouvoir l’image et les métiers de la Profession 

Comment ?
Par l’organisation d’événements publics sur  les thématiques de l’entretien des infrastructures 
et des réseaux, l’innovation, le développement durable et par l’organisation d’actions de 
promotion des métiers: salons et forums professionnels. Interventions dans les collèges, 
lycées.

Rencontrer élus , décideurs...
pour développer l’activité

Suivi de la commande publique
Analyse des budgets de travaux des collectivités.
Promotion de l’activité et de l’innovation
Organisation des Victoires de l’investissement local.
Formation et information
Sessions à destination des élus et des services techniques.
Rencontres avec les acteurs économiques 
Rédaction de contributions et de propositions.

Une vie syndicale
intense et conviviale

Une Profession influente 
auprès des pouvoirs publics

Des actions professionnelles
et des résultats



Votre Fédération
l’expertise professionnelle à 

votre service
Un  conseil personnalisé et un 

accompagnement 

d’experts

Nous répondons à vos questions avec 
références pour tous vos besoins 
professionnels.

Vos marchés publics et privés
Passation, recours, sous-traitance, 
groupement, litiges, concurrence, 
dématérialisation, DGD, paiements, 
révision des prix, index TP, assurance, 
fiscalité,DT-DICT, signature 
électronique...

Vos questions sociales, santé et 
sécurité
Conventions collectives, contrats, durée 
du travail, minima sociaux, gestion des 
arrêts de travail, entretien professionnel, 
CSE, rupture de contrat, évaluation des 
risques, formation et prévention...

Vos matériels et techniques
Réglementation des transports et engins, 
cotations, normes, logistique, nouvelles 
énergies, zones à faibles émissions, 
recherche et développement...

Vos enjeux transition écologiques
Recyclage, gestion des déchets, 
variantes environnementales, RSE, 
biodiversité, solutions bas carbone...

Vos enjeux formation
Formation continue des salariés, 
apprentissage, stagiaires, formation 
des dirigeants, recherche de centre de 
formation et de financements, promotion 
des métiers...

Des services concrets
Les identifications professionnelles
Gage de qualité et de savoir-faire 
de l’entreprise, les identifications 
professionnelles sont des véritables 
atouts. Après examination par une 
commission régionale, celles-ci sont 
attribuées aux entreprises. Nous vous 
aidons à constituer les dossiers.

Le certificat de signature électronique
La FRTP est habilitée à vous remettre 
votre certificat de signature électronique 
à tarif négocié pour les adhérents.

Les médailles de la Profession
La FRTP lance chaque année les 
commandes des médailles de la 
Profession pour l’année écoulée. Nous 
vous donnons la possibilité de remettre 
une médaille aux salariés ayant une 
ancienneté dans votre entreprise de 15, 
20, 25, 30 ou 35 ans.

Des outils d’information digitaux
La newsletter
Avec une parution tous les mois 
elle reprend l’actualité, les actions 
régionales. Celle-ci est destinée aux 
adhérents, partenaires et abonnés. 
+ de 700 abonnés en 2021

Le TP’Actu
Tous les mois, la FRTP propose un 
condensé des bulletins d’information de 
la FNTP sur les thèmes suivants : social, 
formation, fiscal, juridique, marché, 
développement durable...

Les Flash Info
Une actualité urgente, la FRTP informe 
ses adhérents instantanément par ce 
biais.

Les réseaux sociaux 
Ultra connectée, la FRTP est très active 
sur les réseaux sociaux. Très présente 
sur Twitter et Linkedin, elle rebondie sur 
l’actualité et vous propose de suivre en 
temps réel ses actions; l’occasion de 
rester connecté au quotidien sur des 
sujets clés pour la Profession.

Les réunions thématiques
Toutes les thématiques qui concernent 
la Profession y sont abordées, des 
intervenants partagent avec vous leur 
expertise : marchés publics, RSE, 
matériel, social ...

+ DE NOMBREUX OUTILS
guides pratiques, modèles de 

contrat, référentiels...
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