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PHILIPPE DONAT/JEAN-JACQUES CASTILLON

FÉDÉRATION DU BTP 83

Au rendez-vous
des bâtisseurs… !
LA PASSATION DE POUVOIR À LA PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION DU BTP DU VAR ENTRE PHILIPPE DONAT, PRÉSIDENT SORTANT,
ET JEAN-JACQUES CASTILLON, NOUVELLEMENT ÉLU, AURA LIEU LE 23 MARS, AU DOMAINE DE LA BARATONNE À LA GARDE. UN
ÉVÉNEMENT CONJUGUÉ AVEC LES 80 ANS DE LA FÉDÉRATION, SOIT DES NOCES DE CHÊNE AVEC L’ÉCONOMIQUE ET LE SOCIAL.
UNE CONFIRMATION, SI BESOIN, QUE LES RACINES SONT BIEN (IM)PLANTÉES… CES DEUX BÂTISSEURS, COMME LEUR PRÉDÉCESSEUR
SERGE RAMONDA, ET BIEN D’AUTRES À TRAVERS LE TEMPS, ONT CETTE FIBRE ENTREPRENEURIALE DÉCLINÉE PAR LEUR ENGAGEMENT AU SERVICE DES LEURS, NON PAS POUR EXISTER, CE QU’ILS FONT DÉJÀ DANS LEURS STRUCTURES FAMILIALES QU’ILS
PERPÉTUENT, MAIS BIEN POUR DÉFENDRE LEURS PAIRS, LEUR PROFESSION. ECHANGES CONJOINTS ET COMPLICES AU SIÈGE DE
LA VALETTE ENTRE PHILIPPE DONAT ET JEAN-JACQUES CASTILLON QUI INCARNENT L’UN COMME L’AUTRE LA MODERNITÉ ET LA
MÉMOIRE.

TPBM : Philippe Donat, six ans de mandature
sur fond de crise, cela permet-il de bâtir l’avenir
quand même ?
Philippe Donat : Oui, même dans l’adversité,

on peut bâtir. Comme tous les chefs d’entreprise que nous sommes, au-delà du fait que
quand tout va bien nous savons gérer, quand
les crises nous rappellent à l’ordre, notre rôle
doit être encore mieux maîtrisé. Nous avons
eu l’obligation de nous remobiliser, à la fédération comme dans nos entreprises, pour passer ces périodes troublées tout en gardant la
qualité de travail et de services, ainsi que notre
autonomie financière. Cela oblige à être plus
créatifs, plus imaginatifs dans nos organisations, générant aussi des avancées en la
matière…
Jean-Jacques Castillon, avez-vous la même philosophie dans l’adversité ?
Jean-Jacques Castillon : Complètement, et si la

crise perdure, il est évident que ce qui a été
mis en place par Philippe (Donat), et avant lui
par Serge (Ramonda), devra être continué et
même amélioré. Ce n’est pas une mince affaire
de gérer les difficultés. Espérons que la conjoncture s’améliore et que l’on ait autre chose à
faire que d’essayer de passer la vague. Cela
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nous laissera plus de temps pour nos entreprises
et pour les adhérents. Nous avons réussi à nous
recentrer sur le primordial, en resserrant les boulons, en réduisant la voilure, à l’unisson du mot
d’ordre national. Essayons de remettre de la voile
et d’avancer plus vite.
Philippe Donat : « Tout ce qui a été fait est l’œuvre
collective d’un bureau d’élus engagés et expérimentés, comme Jean-Jacques qui connaît parfaitement bien la maison, et d’une équipe à la Fédération que manage avec talent Philippe Bolliet,
le secrétaire général ».
Jean-Jacques Castillon : « Il y a une continuité
dans la démarche et la volonté d’aller dans le
même sens, contrairement aux alternances politiques qui défont souvent ce qui a été réalisé
avant. Nous poursuivons l’œuvre commune, nous
l’améliorons au fil du temps ».
Passons en revue les grandes luttes et grands chantiers de ces dernières années et en cours. A commencer
par le combat contre les Offres anormalement basses
(OAB) et la concurrence déloyale. Quel est l’état des
lieux ?
P. D.: C’est une problématique nationale comme

départementale. Cela a été, c’est encore et ce sera
demain une lutte de première importance, de
fond aussi auprès des collectivités. Il ne faut »»»
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« NOUS AVONS EU L’OBLIGATION DE
NOUS REMOBILISER, À LA
FÉDÉRATION COMME DANS NOS
ENTREPRISES, POUR PASSER CES
PÉRIODES TROUBLÉES TOUT EN
GARDANT LA QUALITÉ DE TRAVAIL ET
DE SERVICES, AINSI QUE NOTRE
AUTONOMIE FINANCIÈRE.»
PHILIPPE DONAT

« IL Y A UNE CONTINUITÉ DANS LA
DÉMARCHE ET LA VOLONTÉ D’ALLER
DANS LE MÊME SENS, CONTRAIREMENT
AUX ALTERNANCES POLITIQUES QUI
DÉFONT SOUVENT CE QUI A ÉTÉ
RÉALISÉ AVANT. NOUS POURSUIVONS
L’ŒUVRE COMMUNE, NOUS
L’AMÉLIORONS AU FIL DU TEMPS ».
JEAN-JACQUES CASTILLON
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Jean-Jacques Castillon, nouveau président de la FBTP 83.

»»»

pas lâcher sur le sujet, c’est trop grave
et très compliqué car malgré nos efforts pour
convaincre les donneurs d’ordre publics du
danger des OAB, vis-à-vis de nous, de la qualité
des travaux et de l’économie en général, le
moins-disant a la vie dure…
J.-J. C. : Cette lutte régie par des textes n’est
pas effective. Les collectivités, qui ont les
moyens de l’appliquer si elles le veulent, ne
le font pas ou peu, de peur d’être attaquées
par un moins-disant et de se faire condamner.
C’est une situation effectivement très compliquée, pour tout le monde d’ailleurs, mais il
faudra bien en sortir, et si possible par le haut.
P. D. : Soyons clairs, nous avons tous fait une
fois dans notre vie le prix le plus bas. Ce peut
être un acte de bonne gestion d’un bon chef
d’entreprise qui veut éviter de licencier. A ce
propos, licencier n’est ni notre vocation ni
dans nos gènes, c’est important de le rappeler.
Mais, quand le prix bas est une stratégie d’entreprise, contrairement à la philosophie de la
majorité d’entre nous, il est indispensable de
veiller à ce qu’il ne soit pas anormalement
bas, notamment par l’emploi de travailleurs
détachés. La généralisation de la carte du BTP
sur les chantiers devrait améliorer cela.
Pour autant, et quand bien même elle constitue
une avancée importante en termes d’identification et de traçabilité, la carte ne va pas tout solu-
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tionner s’agissant des travailleurs détachés…
P. D. : Les détachés vont être ramenés dans

un entonnoir grâce à la carte. Encore faut-il
que les contrôles soient à la hauteur des
enjeux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce à
destination de ceux qui se cachent. Or, ils touchent essentiellement les entreprises qui mettent leurs panneaux d’indications de travaux
au bord de la route et jouent la transparence.
Elles sont plus faciles à contrôler. C’est à la
fois injuste et inefficace au regard des enjeux.
En outre, indépendamment des illégaux, la
main-d’œuvre détachée parfaitement légale
est environ 30 % en dessous du marché. Le 2e
combat sur ce sujet est donc européen et
touche la nécessaire uniformisation des
charges sociales !
J.-J. C. : C’est effectivement très bien d’essayer
de trouver des solutions sur le plan national,
dans la mesure où l’Etat fait ce qu’il faut et se
donne les moyens de vraiment contrôler tout
le monde, y compris le week-end, le soir, et
pas que les entreprises connues, reconnues,
qui affichent les informations sur le chantier
et ses sous-traitants. Il est certain que c’est
moins facile d’investiguer sur les chantiers
mal identifiés, sans information visible, mais
il me semble que le but est bien de débusquer
tous les contrevenants. Quant à l’uniformisation des charges à l’échelle de l’Europe, elle
apparaît comme la meilleure solution.
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«C’EST EFFECTIVEMENT TRÈS
BIEN D’ESSAYER DE TROUVER
DES SOLUTIONS SUR LE PLAN
NATIONAL, DANS LA MESURE OÙ
L’ETAT FAIT CE QU’IL FAUT ET SE
DONNE LES MOYENS DE
VRAIMENT CONTRÔLER TOUT LE
MONDE, Y COMPRIS LE WEEKEND, LE SOIR, ET PAS QUE LES
ENTREPRISES CONNUES,
RECONNUES, QUI AFFICHENT LES
INFORMATIONS SUR LE
CHANTIER ET SES SOUSTRAITANTS.»
JEAN-JACQUES CASTILLON

«QUAND LE PRIX BAS
EST UNE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE, CONTRAIREMENT
À LA PHILOSOPHIE DE LA
MAJORITÉ D’ENTRE NOUS, IL EST
INDISPENSABLE DE VEILLER À CE
QU’IL NE SOIT PAS
ANORMALEMENT BAS,
NOTAMMENT PAR L’EMPLOI DE
TRAVAILLEURS DÉTACHÉS. LA
GÉNÉRALISATION DE LA CARTE
DU BTP SUR LES CHANTIERS
DEVRAIT AMÉLIORER CELA.»
PHILIPPE DONAT
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budgets des collectivités ont été revus à la
baisse, et l’investissement est très impacté,
beaucoup plus que le fonctionnement. C’est
devenu structurel et c’est bien inquiétant. Le
marché privé industriel a pris la relève de la
commande publique, heureusement. Néanmoins, sur des niches porteuses, comme le
logement et son volet social, la crise et les
nouvelles façons de travailler ont fait aussi
chuter les prix.
J.-J. C.: C’est en grande partie parce les marchés
publics ne sont plus au rendez-vous que
nous avons réduit la voilure, afin d’adapter
nos entreprises à la nouvelle réalité. Sur
les opérations de logement social évoquées
par Philippe, les prix pratiqués sur la Vefa
(Vente en l’état futur d’achèvement), qui
représente une part de plus en plus importante dans les programmes, sont largement
plus bas chez nous que chez nos voisins
des Alpes-Maritimes et des Bouches-duRhône. Il faut une remise à niveau sur ce
plan.
Parmi les grandes actions des deux mandatures
de Philippe Donat, figure en première ligne la
prévention des risques. C’est un chantier permanent ?
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Quid de la commande publique dans votre secteur ?
P. D. : Il n’y en a plus ou presque, tous les

Philippe Donat,
le président sortant.
J.-J. C. : La prévention des risques est une des
grandes priorités de la fédération, que l’on va
continuer d’améliorer. L’information et la formation de nos adhérents sont primordiales sur
cette préoccupation permanente, c’est une
évidence. Nous ne pourrons jamais être à 100
%, le risque zéro n’existe pas. Les chefs d’entreprise doivent avoir conscience de tous les risques
et de leurs responsabilités, sachant que bien former son personnel à la sécurité c’est non seulement le protéger, mais également valoriser la
société.
»»»
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« LE MARCHÉ PRIVÉ INDUSTRIEL
A PRIS LA RELÈVE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE,
HEUREUSEMENT. NÉANMOINS,
SUR DES NICHES PORTEUSES,
COMME LE LOGEMENT ET SON
VOLET SOCIAL, LA CRISE ET LES
NOUVELLES FAÇONS DE
TRAVAILLER ONT FAIT AUSSI
CHUTER LES PRIX. »
PHILIPPE DONAT
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Serge Ramonda, Philippe Donat, Sylvie Mentor,
Jean-Jacques Castillon, remettant il y a quelques
années des médailles du travail à des salariés du BTP.
Une génération de dirigeants engagés, à la hauteur des enjeux.

»»»

P. D. : Nous avons pris le sujet à bras le
corps, mené le combat avec les élus de la fédération, les services, les partenaires de l’économie
et de la vie publique, informé comme jamais
les entreprises. Il s’agit de faire comprendre à
tout le monde qu’un chantier n’est pas anodin,
pour les dirigeants comme pour les salariés.
C’est aussi un combat d’hier, d’aujourd’hui et
de demain. Ne jamais baisser la garde !
J.-J. C. : Cela demande aussi d’y consacrer de
plus en plus de moyens, c’est lourd financièrement pour l’entreprise. Celles qui mettent
en place des méthodes exemplaires en matière
de sécurité doivent être reconnues et considérées. Dans les marchés, cette différence par
rapport à celles qui, là aussi, sont contrevenantes et dangereuses pour leurs salariés, doit
être prise en compte. C’est indispensable. Il y
a un véritable lien avec la problématique des
travailleurs détachés et le besoin d’harmonie
européenne. Non seulement ils sont payés une
misère, mais ils ne sont formés ni à la sécurité
ni à la prise en compte des déchets par exemple. C’est aussi pour cette raison que ce phénomène est insidieux sur les prix.
P. D.: Quand un maître d’ouvrage choisit une
entreprise moins-disante, il court plus de
risques qu’avec une société qui a une gestion
vertueuse de la sécurité, de la gestion des déchets, qui paie ses charges, finance la formation… Le travail détaché affaiblit également
nos caisses sociales car tout l’argent part ailleurs. En fait, l’impact est direct et périphérique. Tout le monde le sait et devrait s’y opposer !
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Puisque vous abordez la formation, c’est aussi
un axe majeur développé et à développer…
P. D. : Nous avons fait monter en puissance

la formation au sein de la fédération, en déléguant une personne uniquement sur ce service, afin d’organiser des formations, aider les
entreprises, faciliter les relations avec les financeurs. C’est aussi un chantier permanent qui
doit se poursuivre, en formation continue et
concernant le CFA* bis de Draguignan, dont
le dossier avait émergé avec Serge, a continué
avec moi et devrait aboutir avec Jean-Jacques
d’ici la fin de son premier mandat, compte
tenu de la volonté affichée par le nouveau
conseil régional.
J.-J. C. : C’est en train de bouger en raison de
cette volonté nouvelle de la région et des per-

«LA PRÉVENTION DES RISQUES
EST UNE DES GRANDES
PRIORITÉS DE LA FÉDÉRATION,
QUE L’ON VA CONTINUER
D’AMÉLIORER. L’INFORMATION ET
LA FORMATION DE NOS
ADHÉRENTS SONT
PRIMORDIALES SUR CETTE
PRÉOCCUPATION PERMANENTE,
C’EST UNE ÉVIDENCE. »
JEAN-JACQUES CASTILLON

«80 ANS»,
UN OUVRAGE SUR LE BTP DU VAR
Pour les 80 ans de la Fédération du BTP du Var, le secrétaire
général Cyril Bolliet a mis tout son cœur à l’ouvrage dans un
document qui fera date. Le livre intitulé « 80 ans », tout
simplement, est un formidable travail de mémoire, réalisé
avec le grand talent qu’on lui connaît et qu’il a sublimé, au nom de tous les siens. Il est
non seulement bien fait, bien écrit, bien pensé, avec ingéniosité, mettant en évidence
l’histoire varoise au sein du récit national, mais aussi bien bâti. Les fondations sont solides,
facilitant l’harmonie entre gros et second œuvre, offrant de la fluidité de lecture servie
par une fraîcheur printanière permanente. L’humain est à tous les étages, à la fois dans
le volet « itinéraire de l’organisation professionnelle » et dans ceux dédiés à « l’entreprise
au cœur du combat ». Un regard sur l’histoire qui redonne de la valeur à la noblesse de
l’engagement et rappelle la profondeur des racines. « Un présent sans passé n’a pas
d’avenir », disait l’historien Fernand Braudel… n O. R.
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sonnes compétentes qui s’en occupent. Si tous
les financements se mettent en place en 2017
comme cela se dessine, cette antenne du CFA
du BTP de la Grande Tourrache (ZI Toulon-Est)
devrait être opérationnelle dans les trois ans et
dimensionné pour environ 150 apprentis dans
un premier temps. Même si l’apprentissage a
baissé avec la crise, il faut regarder l’avenir. La
stratégie de relance de ce type de formation
menée par le conseil régional est d’une grande
importance, cela répond à un besoin pour nos
entreprises familiales varoises. Nous employons
des personnes depuis des années qui ont un
savoir à donner aux jeunes avant de partir à la
retraite.
P. D. : C’est essentiel ce que vient de dire JeanJacques, au niveau de nos salariés qui vont
prendre leur retraite et à notre niveau de dirigeants. La transmission de nos savoirs et de
nos entreprises est dans notre esprit, dans
notre culture. Cela passe par la formation de
nos jeunes, par l’apprentissage.
Autre sujet d’hier, d’aujourd’hui et de demain,
le traitement des déchets du BTP élargi à l’économie circulaire. Là aussi, vous êtes dans la continuité ?
P. D. : C’est un sujet d’avenir que nous avons

mis sur la table de la préfecture depuis… 2002 !
Cela avance, avec nous, à une échelle départementale et maintenant régionale. La société
se met en marche et le chantier est vaste, mais
nous avons montré notre volonté et notre
engagement dans la continuité des présidents
qui se succèdent. C’est une grande force qui
permet de ne pas s’essouffler, surtout concernant de tels enjeux. Nous sommes réglés
comme des horloges : deux mandats de trois
ans maximum et une passation dans la continuité. C’est cohérent et normalement efficace,
en l’occurrence dans le Var.
J.-J. C. : Philippe va poursuivre ce dossier qui
nous implique tous au sein de la fédération,
à mes côtés, dans le cadre d’une mission spécifique sur l’économie circulaire. Cela symbolise le fait que même après une présidence,
nous continuons à œuvrer. Notre engagement
est sincère et collectif. Seul, on ne fait rien.
Ensemble, avec toutes les bonnes volontés,
dont celles de personnes compétentes ayant
de l’expérience, nous sommes plus performants pour être à l’écoute des adhérents dans
les quatre délégations du Var, pour qu’ils comprennent nos messages, pour faire du bon
travail. C’est ce que nous allons poursuivre.
P. D.: Nous faisons du lobbying pour défendre
la profession et les générations futures, pas
pour être réélus.
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La transmission des savoirs
est dans la culture de ce secteur.
Pour conclure, Philippe Donat, quelle est la promesse tenue dont vous êtes le plus fier durant
ces six ans de mandat(s) ?
P. D. : La baisse des taux de cotisation des

adhérents pour la ramener à un taux moyen
national. Nous sommes à présent très concurrentiels. J’en suis d’autant plus fier que cela a
été fait en période de crise et rendu possible
grâce à un travail de fond des élus et des
équipes. Le tout avec un grand dynamisme
et l’appui d’un club de partenaires, ce qui est
inédit. Et puis, je veux souligner le remarquable travail conduit par Jean-Jacques sur BTP
Insérim qui n’existait pas. Nous avons réinventé le système du GEIQ** et transformé le
volet insertion en point fort.
J.-J. C. : Ce que nous avons fait est très important. Nous irons encore plus loin dans l’insertion et l’intérim du bâtiment. C’est une bonne
nouvelle pour les jeunes et pour nos adhérents. Quant au taux de cotisation, je fais la
promesse de maintenir le cap…
n Propos recueillis
par Olivier Réal
* Centre de formation d’apprentis.

« NOUS AVONS FAIT MONTER
EN PUISSANCE LA FORMATION
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION,
EN DÉLÉGUANT UNE
PERSONNE UNIQUEMENT SUR
CE SERVICE, AFIN
D’ORGANISER DES
FORMATIONS, AIDER LES
ENTREPRISES, FACILITER LES
RELATIONS AVEC LES
FINANCEURS.»
PHILIPPE DONAT

« NOUS IRONS ENCORE PLUS
LOIN DANS L’INSERTION ET
L’INTÉRIM DU BÂTIMENT.
C’EST UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES JEUNES ET POUR
NOS ADHÉRENTS. QUANT AU
TAUX DE COTISATION,
JE FAIS LA PROMESSE DE
MAINTENIR LE CAP… »
JEAN-JACQUES CASTILLON

** Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
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