
Compagnons duDevoir

Queldevenirpourlesmaçons
ettailleursde pierre?
les Compagnonspoursuivent
leurréflexionsurle devenir
desmétiers.À l'occasion
des10ansdu groupede travail
surle devenirdesmétiers,les
maçonset lestailleursdepierre
proposentquelquespistes
de réflexion...trèsinnovantes!

L
escompagnonstailleursde
pierre et maçonsveulent
construireleuraveni~à dé-

faut de le subir. D'où leur ré-
flexionsurledevenirdesmétiers
dansles5 ansà venir: quelles
sontlesprincipalesévolutionsqui
seprofilent et quellesnouvelles

compétencesacquérir?Uncomi-
té d'orientationa permisdedé-
battre despistesprésentéespar
lesmaçonset tailleursde pierre.
Despistesquipermettrontdedé-
gagerle pland'actionsdesInsti-
tutsdudevenirdesmétiers... .
E Leroy

Lestailleursdepierre:
mutualiserlesmoyens
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Cettepoutre de 9 m enpiDre précontraintea été
réalisée avec des architectes et des élèves tailleurs

de pierre au CFA Pont de Vesle.

Du côté des tailleurs de pierre (35 % sont formés par
les Compagnons) on constate ainsi les évolutions sui-
vantes: disparition des petites exploitations de carriè-
res et importation de la matière première. Les tendan-
ces du marché montrent que le métier œuvre de plus en
plus pour l'aménagement urbain et le paysage mais
aussi dans la marbrerie et la décoration. En termes

d'emploi et d'effectifs, les demandes ciblent, aujour-
d'hui, des postes dans la conception et la conduite
d'opérations. Résultat: il faudra investir dans le nu-
mérique et trouver de nouveaux marchés et matériaux
(voirie et décoration). Ce qui suppose de nouvelles
compétences à développer en marbrerie du Bâtiment,
mais aussi en pose de pierre (il ne suffITapas de savoir
la tailler) et d'encadrement d'équipes. Sans oublier,un
effort de communication vis-à-vis des prescripteurs
pour valoriser une filière encore trop peu connue...
Avant tout, la mutualisation des moyens paraît essen-
tielle (en termes de machines, communication) aux
compagnons.
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Lesmaçons:unedouble
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Premier constat, à la diffé-
rence des métiers de la

pierre, les maçons ne sont
pas attachés à un seul ma-
tériau. Le métier voit donc

l'apparition de techniques
nouvelles (pose collée) ou
encore l'amélioration des

matériaux existants (chan-
vre projeté). De son côté,
la préfabricationtend à se ~

développer dans les cons- ~ Finie la truelle? Les

tructions t.andis que l~s ré- Compagnons ';'açons
glementatIons (acoustIque, t l t h
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1 ntques de pose evolue-

m up len sans ou 1er a
d d d

, 1 t ront beaucoup dans lesonne u eveoppemen ".
durable). Conséquence: la an~ees ~ v~mr avec la
maison devient très tech- préfabncation...

nique et implique une cohérence au niveau de chaque
élément construit Le maçon doit donc acquérir une vi-
sion globale et devenir muIticompétent selon l'activité
de l'entreprise. « Le maçon nefera pas tout mais, outre
la maîtrise de son cœur de métier, il devra acquérir les
bases d'un autre métier technique comme la plombe-
rie ou l'électricité », affinne le compagnon Grimault
En ce qui concerne les formations, les compagnons
mettent donc l'accent sur le développement de compé-
tences élémentaires connexes, afin de construire dans
les normes tout en évitant les sinistres. I.:apprenti de-
vra intégrer le respect de l'environnement et acquérir
l'esprit de conseil ainsi que les outils de maîtrise des
énergies.

www.batirama.comlesitedes artisans et des PMEdu bâtiment


