
 

     

Communiqué de presse –   26  août 2014

 
L’UNICEM et le SNBPE, 

 partenaires de la campagne « Beau travail » 
lancée par le MEDEF sur France Télévisions 

 

L 'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 
(UNICEM) et le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) 
s’associent à la campagne « Beau travail »  lancée par le MEDEF. Présenté 
par les chaînes du groupe France Télévisions France 2 et France 3, ce 
programme court propose des témoignages de salariés, jeunes ou moins 
jeunes, sur le métier qu’ils exercent. Le film « chef d'unité de production de 
béton» sera diffusé sur France 3 le 30 août (20h35) et le 03 septembre sur 
France 2 (20h35). 

Dans le cadre du Pacte de responsabilité et de la mobilisation pour créer 1 million d'emplois, 
la campagne « Beau travail », lancée par le MEDEF en mai 2014 a été mise au point afin de 
faire connaître et de valoriser à la fois les métiers en tension,  les formations en alternance 
qui permettent d’y accéder et les offres d'emplois disponibles. Au total 115 programmes 
courts, d’une durée d’une minute, seront diffusés sur France 2 et France 3. 

Le film proposé par l’UNICEM et le SNBPE permet de découvrir le métier de « chef d’unité 
de production de béton ». Pivot de l’unité de production, c’est lui qui organise la gestion, le 
bon fonctionnement et la sécurité d'une unité de béton prêt à l’emploi. Il gère l'activité du 
site de production. A ce titre, il définit les objectifs et la gestion de la fabrication. Il contribue 
à l'amélioration des moyens (approvisionnement en granulats et en ciments...) et des 
conditions de production (organisation du travail, utilisation des équipements, 
maintenance...). Il est également responsable de la qualité de la fabrication et assure le 
management de son personnel.  

Filmés dans leur environnement professionnel, des salariés racontent leurs activités au 
quotidien et les satisfactions qu’ils en tirent. Leur parcours et la formation pour accéder à 
chaque métier sont mis en avant. Tous les métiers présentés sont accessibles via une 
formation en alternance.  

 

 

 



 

 
 
 

     

Ce programme court s’inscrit totalement dans la politique menée par la filière. Alors que plus 
d’un jeune actif sur cinq restait sans emploi au terme de l’année 2013, l’UNICEM investit dans 
la formation pour répondre à la demande de main d’œuvre et offrir des perspectives 
d’emploi. Considérée comme une filière d’excellence, les industries de carrières et matériaux 
de construction permettent de produire localement des matériaux transportés sur de courtes 
distances (la distance de transport moyenne est d’une trentaine de kilomètres), mis en œuvre 
par des entreprises locales. Cet engagement de produire en France pour construire en France, 
sans importer, génère de l’emploi et crée de la richesse nationale au cœur des territoires.  

Pour revisionner le film et en savoir plus sur ce métier, rendez-vous sur www.beautravail.org 

 

 
À propos de l’UNICEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, 
craie…), et les fabricants de divers matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). 
Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 100 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 10,6 
milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui composent la filière des matériaux minéraux de 
construction (ciment, préfabrication béton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les 
artisans du bâtiment et des travaux publics, secteur qui représente plus de 2 millions d'emplois, et font 
travailler 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés. Pour en savoir plus : www.unicem.fr 

 
A propos du SNBPE 
Le Syndicat National du Bêton Prêt à l’Emploi (SNBPE) promeut le  béton et défend les intérêts de ses 200 
adhérents depuis 1964. Il représente 80% de l’activité globale de la production de béton prêt à l’emploi 
en France et possède 1800 centrales à béton. Pour en savoir plus :  www.snbpe.org 
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