Communiqué de presse - 3 juin 2013

Marcel MALMARTEL, secrétaire général du CCCA-BTP
et Jacques VUTHAN, directeur des Études du CCCA-BTP
CHEVALIERS DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES
Cérémonie de remise des insignes le 3 juin 2013 à Paris

Le 3 juin 2013 a été organisé à Paris une cérémonie à l'occasion de la remise de la
Croix de Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques à Marcel MALMARTEL,
secrétaire général du CCCA-BTP et à Jacques VUTHAN, directeur des Études du
CCCA-BTP.
Ces distinctions ont été remises par Jean-Luc SETHI, président du CCCA-BTP
(association nationale, professionnelle et paritaire du bâtiment et des travaux
publics), en présence de près de 200 professionnels et institutionnels du secteur
du bâtiment et des travaux publics et de la formation. Elles honorent leurs
récipiendaires pour leur engagement sans faille et sans relâche pendant trois
décennies. Elles honorent aussi toute la profession du BTP et de l’apprentissage,
qu’ils ont su si remarquablement faire évoluer, en érigeant la qualité de la
formation professionnelle comme une de leurs priorités absolues.
 Marcel MALMARTEL, 64 ans

Licencié en droit public et sciences politiques et diplômé en gestion (Institut
d’administration des entreprises de l’université des Sciences sociales de Toulouse),
Marcel MALMARTEL a complété ce cursus par une formation des formateurs au
Conservatoire national des arts et métiers.
Marcel MALMARTEL a consacré toute sa carrière à la formation professionnelle :
conseiller en formation à l’Inter-formation continue Midi-Pyrénées, chargé d’études au
Centre Inffo (Centre pour le développement de l’information sur la formation
permanente), puis responsable de la formation de la FNSEA (Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles).
C’est en 1983 qu’il entre au CCCA-BTP en qualité de chef du service Études. Il rejoint en
1988 le GFC-BTP et en devient le directeur en 1996. Il est nommé secrétaire général du
CCCA-BTP en 1998.
Très engagé dans la profession du BTP, Marcel MALMARTEL s’est dévoué sans compter
à la cause de la promotion de l’apprentissage des jeunes dans les métiers du BTP,
conciliant toujours ouverture d’esprit et rigueur d’analyse, avec le souci constant de
l’écoute et de l’expression de toutes les sensibilités, foisonnantes dans le monde du
paritarisme.
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Sa très grande valeur humaine et professionnelle a accompagné le développement et le
rayonnement de l’apprentissage BTP, pour faire bénéficier aujourd’hui aux apprentis du
BTP d’un accompagnement éducatif mais aussi d’une préparation à leurs responsabilités
de futur citoyen.
Sa passion pour la formation, notamment la qualification professionnelle et sociale des
jeunes, l’a conduit aussi à publier plusieurs ouvrages spécialisés, tels que
L’apprentissage, un passé ou un avenir, publié en 1989 et un guide technique sur les
formalités pratiques pour les dispenseurs de formation continue.
 Jacques VUTHAN, 63 ans

Licencié en sciences économiques, titulaire d’un DEUG d’histoire et d’un DESS gestion de
la ressource humaine et du développement territorial, Jacques VUTHAN, après une
incursion dans l’action administrative et commerciale, oriente rapidement sa carrière
vers l’emploi et la formation.
Entré au CCCA-BTP en 1978 en qualité d’employé aux statistiques, Jacques VUTHAN est
successivement responsable du service Études, directeur adjoint à l’information et aux
relations extérieures en charge des études et de l’animation du réseau puis directeurs
des Études.
Ce parcours a été marqué par une volonté constante de répondre aux besoins en maind’œuvre qualifiée des entreprises, en améliorant les dispositifs de formation
professionnelle initiale et en réalisant des enquête sur leurs attentes au regard des
évolutions du secteur.
Jacques VUTHAN a notamment mis en place au niveau national une base de données
emploi formation BTP, grâce au développement de partenariats avec l’ensemble des
acteurs de la formation et de l’emploi. Il a également mis au point une méthodologie
d’approche prospective des besoins des entreprises et de l’ajustement du dispositif de
formation professionnelle.
Il a aussi créé des Observatoires prospectifs régionaux de l’emploi et de la formation
dans le BTP, répondant aux besoins de la profession et des pouvoirs publics.

CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics : association nationale, professionnelle et paritaire du bâtiment et des travaux
publics. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la
construction par l’apprentissage, définie par les partenaires sociaux du BTP. Numéro 1 de
l’apprentissage en France, le CCCA-BTP anime, coordonne et participe au financement d’un
réseau de 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP : le réseau de l’apprentissage BTP.
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