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Armand SUARDI, nouveau président du CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP

Armand SUARDI vient d’être élu président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), association nationale,
professionnelle et paritaire des Centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP, 1er réseau de
l’apprentissage en France tous secteurs confondus.
Le CCCA-BTP est dirigé à la fois par les fédérations professionnelles d’employeurs : CAPEB, FFB,
Fédération SCOP BTP et FNTP et de salariés : BATI-MAT-TP CFTC, CFE-CGC BTP, FNSCBA-CGT,
FGFO, FNCB CFDT.
Armand SUARDI (CFE-CGC BTP) succède à René CHAUVET (CFE-CGC BTP), décédé
accidentellement le 24 avril dernier, qui présidait le CCCA-BTP depuis juillet 2013.
Apprenti au CFA Saint-Lambert (Paris), diplômé de l’Institut professionnel du Bâtiment et de
l’École des Travaux Publics, dans le cadre de la formation professionnelle, il débute sa carrière en
1958 en qualité de dessinateur pour la réalisation d’ouvrages d’art, de bâtiments et d’usines dans
le bureau d’étude Béton Armé Hennebique, en France et en Afrique.
Armand SUARDI entre en 1964 dans la Société des Grands Travaux en Béton Armé
(S.G.T.B.A.) devenue aujourd’hui SOGEA Construction dans le groupe VINCI ; il y mènera
toute sa carrière jusqu’à son départ en retraite en 2002.
Projeteur-Calculateur pour la réalisation d'ouvrages d'art, d'hôpitaux, de bâtiment et d'usines en
France puis coordonnateur de travaux TCE pour la réalisation d'immeubles de bureaux,
d'ouvrages d'art, de pipe line, de bâtiments industriels en France et à l’international, il termine la
dernière décennie de sa carrière en qualité d’ingénieur pour la conception, les études de prix et la
réalisation d'usines de traitement d'eau en France, dans les DOM-TOM et à l’international
(Allemagne, Mexique, Portugal, Maroc, Kazakhstan, Colombie).
Armand SUARDI profite de l’âge de la retraite, dès 2002, pour intensifier son engagement
syndical au sein du secteur du BTP et dans le domaine de la formation, de la prévention et
de la prévoyance, en assurant des mandats dans différents organismes paritaires du BTP.
Il a été administrateur et président de l’Afobat région parisienne (association gestionnaire des
CFA du BTP), administrateur de l’AREF région parisienne, administrateur de l’OPPBTP région
parisienne et, à PRO BTP, administrateur et président de BTP Vacances et de BTP RMS, et
administrateur de BTP Prévoyance, de PRO BTP Association de Moyens et de GERP.
Depuis 2007, Armand SUARDI est le président du syndicat de salariés CFE-CGC BTP :
Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du
bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes. Dans ce cadre, il a participé aux
négociations des accords nationaux et régionaux de branche avec les fédérations d'employeurs
(CAPEB, FFB, Fédération SCOP BTP, FNTP) et de salariés (BATI-MAT-TP, CFE-CGC BTP, FNSCBACGT, FGFO, FNCB-CFDT).
Il est vice-président de la Fédération Nationale de la Construction FNC CFE-CGC.
Armand SUARDI est Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Il a été décoré en 2004 sur
proposition du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale.
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Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire qui met en œuvre la politique de
formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les
partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP a une double ambition : répondre aux besoins de
développement de compétences et de main-d’œuvre qualifiée des entreprises du BTP et assurer la réussite
du parcours de formation et l’insertion professionnelle et sociale de tous les jeunes qui choisissent les
métiers du BTP. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement de 103 centres de formation
d’apprentis (CFA) du BTP. En 70 ans, le réseau de l’apprentissage BTP a formé deux millions d’apprentis et
présente une offre de formation du CAP au diplôme d’ingénieur, dans 25 métiers du bâtiment et des travaux
publics. Le réseau de l’apprentissage BTP accueille chaque année près de 60 000 jeunes formés dans 45 000
entreprises formatrices partenaires et connaît un taux de réussite aux examens de 80 %.
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