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Engagement mutuel de Prism’emploi et
la Fédération des Travaux Publics pour
la sécurité des intérimaires en Occitanie
La Fédération Régionale des Travaux
Publics (FRTP) Midi-Pyrénées
et
Prism’emploi Occitanie ont signé
lundi 16 janvier une charte de
partenariat
pour
améliorer
la
prévention
des
risques
professionnels
des
salariés
intérimaires, intervenant dans le
secteur des Travaux Publics.
La charte signée définit plusieurs axes de
coopération entre les deux organisations.
Elle pointe notamment la nécessité pour les
partenaires de mieux connaître leurs
secteurs respectifs afin de favoriser
l’intégration de la prévention des
risques professionnels sur les chantiers
en amont de la mise à disposition des
salariés intérimaires. Des indicateurs de
suivi seront mis en place pour évaluer
l’évolution des pratiques.
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Source : baromètre Prism’emploi, vs. novembre
2015

Pour Thierry Le Friant, Président de la
FRTP Midi-Pyrénées : « Assurer la sécurité
et la santé des salariés intérimaires sur les
chantiers constitue un enjeu important pour
la Fédération ». Préoccupation partagée
par Joël Evrard, président de Prism’emploi
Occitanie : « Notre volonté est que les
salariés intérimaires bénéficient des
mêmes conditions de travail, de santé et de
sécurité que les salariés permanents. La
prévention et la formation aux risques
professionnels sont essentielles pour y
parvenir. ».
En Occitanie, l’emploi intérimaire est en
hausse de 1,2 % en novembre 2016 1, ce
qui représente dans la région près de
38 000 salariés en équivalent temps plein 2.
Dans le BTP, l’emploi intérimaire progresse
également : +12,4 % en novembre 2016.
Ce secteur est d’ailleurs le 2ème secteur le
plus important en termes d’effectifs
intérimaires dans la région (20,1 % des
effectifs en novembre 2016).
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Source : DARES – Année 2015 : 37769 salariés
en équivalent temps plein
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A propos de Prism’emploi
Prism’emploi - Professionnels du recrutement et de l’intérim - est
l’organisation professionnelle, qui regroupe plus de 600 entreprises
de toutes tailles représentant 90 % du chiffre d’affaires de la
profession.
7 200 agences d’emploi et 20 000 salariés permanents sont présents
sur l’ensemble du territoire.
www.prismemploi.eu / @Prismemploi / @Prism_Occitanie
Midi-

A propos de la FRTP
La Fédération Régionale des Travaux Publics est une organisation
professionnelle qui regroupe les chefs d’entreprises du secteur des
Travaux Publics sur le territoire de Midi-Pyrénées : 2.500
établissements et 13.400 salariés réalisent un chiffre d’affaires de
1,8Md d’€ en Midi-Pyrénées.
www.frtpmidipy.fr / @FRTP_Midipy / @fntp_info

