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Les Travaux d’Accès Difficiles sur les Cordes, une affaire d'entreprises spécialisées…
NOTRE ROLE
•

Promouvoir et développer les travaux sur cordes,

•

Améliorer la sécurité et les conditions de travail des cordistes,

•

Être acteur de l’évolution règlementaire et de sa connaissance par la profession,

•

Communiquer et collaborer avec tous les acteurs (Donneurs d’ordre privés et publics, Bureau
d’études, Entreprises de travail temporaire, Centres de formation, Syndicats salariés, ...)

•

Représenter la profession auprès des différentes institutions publiques et privées (OPPBTP,
FFB, FNTP, DGT, France Compétences, INRS, ...)

•

Participer aux diverses manifestations et évènement pour la reconnaissance des travaux sur
cordes,

•

Défendre les intérêts de la profession et les intérêts généraux de ses membres,

•

Être au cœur des échanges et de l’évolution des projets concernant les travaux sur cordes,

•

Echanger, débattre, réfléchir, collaborer sur les enjeux et problématiques professionnelles
des travaux sur cordes,

•

Grandir ensemble et assurer de la confraternité avec l’ensemble des adhérents et partenaires

DEVENEZ FORCE DE PROPOSITION !
Contact : SFETH – ZAC St Martin – 240 Rue François Gernelle– 84120 PERTUIS CEDEX
Siège Social : 3, Rue de Berri – 75008 PARIS
Tél : 04 90 09 55 36

2

Une profession en constante évolution…
Quels avantages ?
•

Information constante sur l’actualité de la profession,

•

Communication régulière avec la FNTP & la FFB,

•

Accompagnement pour l’évolution et la montée en compétences des adhérents et de leur salariés,

•

Bénéficier de l’expérience, du soutien et du partage des autres membres,

•

Aide juridictionnelle, mise en contact avec un avocat spécialisé du droit de la profession,

•

Accompagnement et soutien du syndicat en cas de crise grave (AT, Arrêt de chantier, ...),

•

Accès à l’ensemble des documents, travaux et enquêtes diligentées par le syndicat,

•

Mise en relation avec nos partenaires,

•

Promotion des actions collectives au bénéfice de chacun (site internet, réseaux sociaux, relations

presse)
•

Accroître ses connaissances législatives et règlementaires, améliorer leur mise en application,

•

Connaitre les positions idéologiques des différents acteurs et institutions de la profession

PARTAGER UNE AVENTURE HUMAINE ET PROFESSIONNELLE
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Ensemble, représentons la profession de demain…
Quelques grands travaux du SFETH
•

Participation à l’élaboration de la Note aux donneurs d’ordre et entreprises concernés par les
travaux réalisés au moyen de cordes (décembre 2019) signée par la DGT et l’OPPBTP,

•

Création et organisation des Championnats de France des Cordistes,

•

Organisation annuelle des Tables Rondes et Assises de la profession,

•

Elaboration, suivi et enregistrement des Certifications de Qualification Professionnelle
Cordiste,

•

Agrément des Organismes de Formations,

•

Certification Qualibat 1452-Travaux d’accès difficile sur cordes

•

Elaboration et signature de la Convention de Bonnes Pratiques avec les Entreprises de Travail
Temporaires,

•

Participation à l’élaboration et à l’actualisation de la plateforme Bonnes Pratiques Cordistes

en partenariat avec l’OPPBTP,
•

Participation au projet européen Leonardo,

•

Etc.
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Nos adhérents sont notre force…
Quels projets pour demain ?
•

Elaborer et construire des référentiels de compétences,

•

S’investir dans la certification professionnelle et son suivi,

•

Etudier les questions économiques, techniques, financières, juridiques, administratives,
sociales, fiscales et commerciales de la profession,

•

Travailler avec les autres syndicats de spécialités sur des méthodes et évolution en matière
de sécurité,

•

Participer aux actions conjointes avec l’OPPBTP,

•

Défendre la profession auprès des Institutions,

•

Maintenir un dialogue social avec le Syndicat Ouvriers,

•

Elaborer des documents de référence, en collaboration avec les différents acteurs,

•

Créer des partenariats de longue durée,

•

Enrichir les groupes de travail, apporter un regard neuf,

•

Donner de la légitimé aux actions du Syndicat,

•

Continuer à s’investir pour la profession.

PARTICIPEZ A NOS GROUPES DE TRAVAIL !
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Rassembler la profession et construire des liens de confraternité
La liste de nos membres au 31/12/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abside
Accède-A-Tout
Alpiniste Accès Service
Alti-Services
Altitech
Apic
ASAP
Can
EPC France
Etair Ile de France
Face Sud
Gratte Ciel
NGE Fondations
Jarnias Entreprise
Ouest Accro
Pons Travaux Acrobatiques
Skywork
Vertical Sécurité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilité Travaux Spéciaux
Acrobat
Adrénaline – Echelle 33
Alplinistes Brestois du Batiment
Alteam
Antecime
Aplomb
Bothier SARL
Colibri
Epicure
EHT Everest
Garelli SAS
Eiffage
Hydrokarst
MV2
Profil
Sky Scrapper
Versant

Nos interlocuteurs
Institutions Publiques, Organismes paritaires et préventeurs, Prestataires, Fournisseurs, Equipementiers, Bureaux
d’Etudes, Sociétés de Contrôle, Organismes de formation, Entreprises de Travail Temporaire, Syndicats
professionnels….
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Une double affiliation FFB / FNTP et de nombreux domaines d’intervention !
DEVENIR MEMBRE
Toute entreprise souhaitant adhérer doit adresser une demande écrite comportant :
•

Un courrier de demande d’adhésion sur papier à en-tête,

•

La fiche de renseignement dûment complétée,

•

Une présentation de la société (plaquette ...),

•

Un justificatif d’affiliation à la FNTP ou la FFB (tout document),

•

Une attestation de régularité fiscale ou DC7-Cerfa 3666.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter :
Floriane FORGEOT – Délégué Général
Courriel : fforgeot@sfeth.com
Tel : +33 6 73 04 81 13
Site Web : www.sfeth.com
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Rejoignez nous en un clic !
Toutes nos actualités et modalités d’adhésion sur notre site www.sfeth.com

Membre partenaire :
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