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Une nouvelle gouvernance à la tête de Constructys 

 
Paris, le vendredi 7 septembre 2018 

 

Lors du Conseil d’administration extraordinaire du 6 septembre 2017, Constructys, l’OPCA de la 

Construction, a procédé au renouvellement de sa gouvernance. Monsieur Gérard DUEZ (CFE-CGC 

BTP) est nommé Président de Constructys et Monsieur Gilbert JACQUOT (FNTP), devient Vice-

Président. 

La présidence de Constructys est assurée alternativement par un représentant du collège 

employeur et un représentant du collège salarié, pour une durée de deux ans. Cette périodicité 

avait été légèrement décalée dans le temps afin de procéder au renouvellement de la présidence 

après la clôture des comptes 2017. 

 

Les élus aux fonctions représentatives : 

Président : Gérard DUEZ (CFE-CGC BTP) 

Vice-Président : Gilbert JACQUOT (FNTP) 

Trésorier : Thomas GALLIER (FSCOP-BTP) 

Secrétaire : Laurent TABBAGH (CGT) 

 

« La continuité de notre gouvernance est aujourd’hui assurée. Dans un contexte où les enjeux sont 

importants pour le devenir des OPCA, nous pouvons nous en féliciter. » 

Claire KHECHA, Directrice générale 

 

 

Nous vous communiquerons prochainement les portraits des Président et Vice-Président ainsi que les 

conclusions du Rapport d’activité 2017. 

 
À propos de Constructys – OPCA de la construction 
Constructys contribue au développement de la formation professionnelle continue des salariés du BTP. 
Sa mission d’OPCA est de sécuriser les parcours professionnels des jeunes, salariés et demandeurs 
d’emplois en leur facilitant l’accès à la qualification et à la certification. Les services, l’expertise 
de la formation professionnelle et des métiers du BTP sont portés par les réseaux de proximité 
de Constructys. Ils 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 2017, Constructys a accompagné 216 000 entreprises adhérentes à l’OPCA et a financé le parcours 
de 330 000 stagiaires. 

 

Contact presse - Agence KALAAPA  

Audrey Bizet – 06 24 88 06 69 – audrey.bizet@kalaapa.com 

Virginie Senizergues – 07 82 07 97 96 – virginie.senizergues@kalaapa.com  

mailto:audrey.bizet@kalaapa.com
mailto:virginie.senizergues@kalaapa.com

