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Soutenir l’effort de formation pour reconstruire 

Saint‐Martin et Saint‐Barthélemy 

 
Après  le  passage  d’Irma,  Constructys  accompagne  les  entreprises  du  BTP  de  Saint‐Martin  

et  de  Saint‐Barthélemy  frappées  par  l’ouragan :  le  Conseil  d’Administration  du  6  décembre  2017  

a  réservé,  pour  2018,  un  financement  de  5  millions  d’euros  pour  la  formation  des  salariés  

et demandeurs d’emploi. 

Dans les deux collectivités d’outre‐mer,  les locaux professionnels sont sinistrés et  l’activité ralentie, 

voire  arrêtée,  pour  de  nombreuses  entreprises.  Pendant  ces  périodes  d’inactivités,  Constructys  

met  en  place  des  formations  pour  professionnaliser  les  salariés :  au  total,  près  de  500  salariés  

seront  formés  sur  la période 2017‐2018. Le projet s’appuie sur des  formations diversifiées  (savoirs  

de base, formations réglementaires, formations techniques métiers) dont l’objectif est d’encourager 

une  véritable  montée  en  compétence  des  salariés  et  de  permettre  aux  entreprises  d’être  

plus performantes lorsque l’économie locale retrouvera son rythme de croisière. 

Les ateliers techniques des centres de formation ayant été détruits, Constructys participe également 

à  la mise  en  place  d’un  village  pédagogique  avec  d’autres  OPCA  et  met  à  disposition  des  outils 

pédagogiques innovants permettant d’inclure l’e‐learning dans les parcours. Le but est de proposer 

aux  salariés  et  aux  demandeurs  d’emploi  une  offre  de  formation  en  partie  à  distance,  pour  

faciliter les parcours de formation. 

« Dès la fin du phénomène cyclonique, Constructys Antilles‐Guyane a rassuré ses adhérents dans cette 

phase  de  crise,  précise  Nathalie  Fortuné,  Secrétaire  Générale  Constructys  Antilles‐Guyane.  

Les  partenaires  de  l’île  et  Constructys  Antilles‐Guyane  se  sont  unis  autour  d’un  projet  commun : 

maintenir  l'employabilité  des  salariés  pendant  les  périodes  d'arrêt  et  de  sous  activité,  et  qualifier  

les  demandeurs  d'emploi,  compte  tenu  des  forts  besoins  de  main‐d'œuvre  générés  par  

la  reconstruction des deux  îles. Nous avons également prévu,  dès  janvier,  de  renforcer nos équipes  

et  de  dédier  un  collaborateur,  spécifiquement  à  l'accompagnement  des  entreprises  du  BTP  

de Saint‐Martin et de Saint‐Barthélemy. » 

Parallèlement,  Constructys  s’engage  avec  Pôle  Emploi  dans  une  démarche  de  Préparation 

Opérationnelle  à  l’Emploi  pour des  actions de  formations  transversales destinées  aux demandeurs 

d’emploi  de  Saint‐Martin  afin  de  permettre  leur  intégration  rapide  et  efficace  dans  le  secteur  

du bâtiment et des Travaux Publics dans le prochain semestre. Ces POE, individuelles ou collectives, 

permettront  aux  entreprises  de  Saint‐Martin  et  de  Saint‐Barthélemy  de  répondre  efficacement  

à  la  reconstruction  des  infrastructures  comme  les  logements  sociaux  ou  les  bâtiments  industriels  

et commerciaux qui nécessiteront de nombreux salariés sur les chantiers à partir de juin 2018. 

Compte  tenu  du  manque  d’organismes  de  formation  disposant  de  matériels  pour  assurer  

les formations dans le BTP, certaines actions se dérouleront en Guadeloupe avec l’appui de LADOM 

et  de  l’École  de  la  Deuxième  Chance,  partenaires  de  Constructys  pour  le  financement  des  frais  

de  transport  et  d’hébergement.  Un  groupe  de  demandeurs  d’emploi  a  démarré  sans  attendre,  

dès le mois de décembre 2017. 
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Quelques chiffres‐clés 

 Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, l’ouragan Irma a causé des dégâts matériels estimés  

à  3,5  milliards  d’euros,  anéantissant  environ  75 %  des  îles.  Les  quatre  bâtiments  

les plus  solides  (préfecture,  caserne,  gendarmerie  et hôpital)  ont été détruits.  Les maisons 

des populations, qu’elles soient en bois ou en béton, ont connu des dommages importants. 

 À  Saint‐Martin  (54  km²,  35 742  habitants)  le  BTP  est  le  5e  secteur  pourvoyeurs  d’emplois  

et représente 7,6 % des effectifs salariés. Il comptabilise 370 entreprises. 

 À Saint‐Barthélemy (24 km², 9 131 habitants), le BTP est le 4e secteur pourvoyeurs d’emplois 

et représente 19 % des effectifs salariés. Il comptabilise 330 entreprises. 

 Le chômage partiel peut atteindre 1 000 heures par an selon la Loi. 

 Une  action  POEC  a  déjà  commencé  le  11  décembre  avec  15  candidats  pour  le  titre 

professionnel AEB (Agent d’Entretien du Bâtiment). 

 L’enveloppe de 5 millions d’euro se répartit de la manière suivante : 

 Fonds FPSPP 630 K€ 

o Activité Partielle 300 K€ 

o POE Collectives et Individuelles 330 K€ 

 Plan de Formation BTP < 11 salariés = 4 070 K€ 

 Plan de Formation BAT 11 à 49 salariés (Budget Initiative Régionale) : 300 K€ 

 

 

 

À propos de Constructys 

Constructys,  OPCA  de  la  construction,  accompagne  les  entreprises  du  BTP  pour  développer  la  formation 

continue de leurs salariés et sécurise les parcours professionnels des jeunes, salariés et demandeurs d’emplois 

en facilitant l’accès à la qualification et à la certification. Les services de proximité aux entreprises sont portés 

par les réseaux territoriaux de Constructys qui vont à la rencontre des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics,  pour  écouter  leurs  besoins,  les  conseiller  et  les  accompagner pour  réaliser  et  financer  leurs  projets  

de formation. 

En  2016,  Constructys  a  accompagné  207 693  entreprises  et  a  financé  le  parcours  de  309 400  stagiaires 

représentant 15 millions d’heures de formation. 


