300
ADHÉRENTS
RÉUNIS ET
SOLIDAIRES

LE SYNDICAT DES ENTREPRISES DE GÉNIE CLIMATIQUE ET DE COUVERTURE PLOMBERIE
(GCCP) REGROUPE LES ENTREPRENEURS DE CETTE FILIÈRE
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT GRAND PARIS.

ES
LE SYNDICAT DDE
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ET
PARIS
LA FFB GRAND

ENSEMBLE
EUR
POUR LE SECT
DU BÂTIMENT

Vous êtes plombier, chauffagiste, climaticien, fumiste ou couvreur, en adhérant au GCCP,
participez à la mobilisation pour l’avancement de votre métier et bénéficiez de la force
du réseau FFB Grand Paris. C’est cette union qui donne une position prépondérante
à l’Équipement Technique et au secteur du Bâtiment auprès de vos clients.

85%
Représente

de l’activité du secteur

33 030

collaborateurs

Nos valeurs
L’expertise et le
professionnalisme

Le respect de vos
spécificités métiers pour
un accompagnement
quotidien et individuel
de proximité

La volonté d’être force
de proposition pour
vous faire avancer

Un accueil convivial
dans un lieu d’échange
et de partage avec vos
confrères

L’utilisation prioritaire
des techniques
écologiques qui
protègent la planète

NOS MISSIONS

SERVICES GÉNÉRAUX
DÉDIÉS

SUPPORT TECHNIQUE,
SOCIAL ET JURIDIQUE

LOBBYING ET
PROSPECTIVE

FORMATION
ET EMPLOI

Nous vous accompagnons individuellement au quotidien et dans les plus brefs délais dans de nombreux domaines (technique, social,
administratif, fiscal et juridique…) tout en facilitant vos échanges avec les autres adhérents. Conseils et accompagnement par des experts,
services, évènements, lobbying et formation seront les clés de notre collaboration.

« Lorsque j’ai une incertitude sur un matériel, une réglementation
TECHNIQUE, une mise en œuvre, j’appelle le service technique.
J’ai alors une réponse immédiate et sûre. D’autre part, je retrouve
mes collègues entrepreneurs dans les commissions techniques.
J’y apprends beaucoup et je repars toujours avec de nouvelles
idées et de bons contacts.»
Joseph Lasserre (DOUMER - 95)

« C’est très difficile de trouver et de
conserver des bons techniciens. L’équipe
RECRUTER ET FORMER s’en occupe
avec moi désormais. C’est évidemment
un souci de moins et je gagne du temps. »
Stéphane Lucy (JEAN LUCY-75)

« Cette année, j’ai monté mon action de
recouvrement avec le conseiller JURIDIQUE.
C’est lui qui a rédigé les modèles de courriers,
de relances, de mise en demeure d’injonction.
Résultat : j’ai récupéré deux fois plus de
paiement qu’avant ! »
Bruno Fouchet (GOSSELIN - 75)

« Les MANDATS que j’exerce à la Fédération
Française du Bâtiment me permettent de rencontrer beaucoup d’entrepreneurs comme moi
et cela m’apporte beaucoup d’idées nouvelles
pour ma propre entreprise. Je vais plus vite. »
Edouard Bastien (BASTIEN & TREBULLE - 75)

« Un de mes salariés a été déclaré
inapte par la Médecine du travail.
Immédiatement, le service SOCIAL m’a
aidée à rédiger les courriers nécessaires
pour faire face, et m’a accompagnée
jusqu’à la conclusion du dossier. »
Caroline Arézina (Ets MARIA - 75)

« Les apprentis d’aujourd’hui sont nos collaborateurs de
demain. Soit j’ai un jeune à inscrire en APPRENTISSAGE,
alors le CFA le prend. Soit je cherche un futur apprenti et
le CFA me propose des candidats correspondant à mes
besoins. »
Bernard Laurent (THOISON - 94)

« Je suis JUGE au tribunal des
Prud’hommes. En tant que dirigeant, cela
me donne du recul dans mon management
quotidien et le climat est plus serein dans
l’entreprise.»
Hubert Got (GERECO - 75)

« Je confie à Afortech mes ACTIONS DE FORMATION
et en plus, ils trouvent les financements ! Mes salariés
sont plus efficaces et moi je gagne du temps .»
Claire Broussart (UTB - 93)

ADHÉSION
Pour nous rejoindre
ou pour obtenir de plus
amples informations,
prenez contact au
01 40 55 12 12
ou par mail :
cchamberlin@gccp.fr
Syndicat des entreprises
de génie climatique et de
couverture plomberie
10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17

Fédération Française
du Bâtiment Grand Paris
10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17

www.gccp.fr

