RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Assemblée générale du 20 juin 2018 à PARIS

Chers Présidents, Chers Administrateurs, Chers Amis,
Je débuterai ce rapport moral par un traditionnel point de conjoncture. L’année écoulée a
confirmé la sensible amélioration de l’activité sur la plupart des marchés des adhérents
de l’UICB. Mais cette embellie s’avère partielle, limitée et, sans doute éphémère. En effet,
bien peu de nos entreprises ont retrouvé des niveaux d’activité similaires à ceux d’avant
le déclenchement de la crise financière. En outre, certains segments de marché ont d’ores
et déjà connu un très net ralentissement, voire une conjoncture négative. C’est,
notamment, le cas de la construction de maisons individuelles. Pourtant, nous constatons
également une volonté réelle des pouvoirs publics et de nos élus de développer l’usage du
biosourcé en général, et du bois en particulier, dans la construction et la rénovation des
bâtiments.
Ce bref point de conjoncture ne fait qu’illustrer ce que nous savons déjà : nous sommes,
depuis plus d’une décennie, entrés dans un moment de l’histoire économique caractérisé
par une croissance atone et un développement rapide des attentes sociétales et
citoyennes. Ce constat est, bien sûr, porteur de risques pour nos entreprises à court terme
mais également de considérables opportunités à long terme.
En effet, pour une planète exsangue, des citoyens sans cesse plus préoccupés de la qualité
de leur environnement, des pouvoirs publics désormais conscients des enjeux
environnementaux, nos solutions bois et biosourcés renouvelables constituent une
formidable réponse. Nos solutions sont les solutions constructives d’un 21ème siècle qui
n’aura d’autres choix que de maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre comme de
recourir à des matériaux renouvelables à faible impact environnemental.
Nos métiers, nos savoir-faire seront donc ceux de demain, j’en ai la profonde conviction.
Mais saisir ces opportunités du temps long implique également que nous soyons en
mesure de créer de véritables démarches collectives de promotion et de valorisation de
nos solutions et de nos compétences. C’est pour cette raison que je souhaite tout d’abord
saluer la vitalité collective de nos entreprises et des organisations professionnelles
adhérentes de l’UICB. L’année écoulée a, de nouveau, été riche d’actions et de travaux
syndicaux. Il serait trop long de citer ici tous les travaux techniques, toutes les actions de
communication ou toutes les études économiques menées dans chacun des syndicats de
l’UICB.
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Notre Union n’a pas été en reste. Dans le domaine de la communication l’année 2017 et
le début de l’année 2018 ont vu la refonte de notre site internet, le développement de
notre extranet, l’organisation d’une journée technique marché, ou encore, la participation
au Forum du Bois.
Ce fut également une période d’activité intense de lobbying avec notamment le projet de
loi ELAN. L’UICB a porté auprès des pouvoirs publics ses positions : défense de la notion
de préfabrication, reconnaissance des spécificités des projets préfabriqués en matière de
financement et détermination du principe d’une quantité minimale de biosourcé
renouvelable dans les logements neufs.
Avec une volonté permanente d’accompagnement de ses adhérents, l’UICB a également
mis en place un service de conseil en financement de projets via l’interface extranet. De
même, la deuxième partie de l’année 2017 a vu la relance du service social de l’UICB,
désormais en mesure de représenter au mieux nos entreprises et de les accompagner sur
ces sujets centraux que sont les politiques salariales, la formation ou la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce service aura un rôle d’autant plus
important que nous attendons, sous peu, l’extension de la convention collective
« charpentes, menuiseries, portes planes ».
Enfin cette année écoulée, a également été l’occasion de travaux communs avec les
acteurs de la filière bois. Ces travaux ont souvent été fructueux mais ont parfois révélé que
les instances censées nous représenter défendaient des positions contraires aux intérêts
de nos adhérents. Nous aborderons ce point lors de notre assemblée générale ce jour mais
je recommande d’ores et déjà la vigilance la plus soutenue sur ce sujet.
Les mois qui viennent seront d’ailleurs cruciaux pour l’UICB. Organisation interne,
communication interne et externe, relations avec les pouvoirs publics, relations avec les
autres acteurs de la filière…Pour jouer sans cesse mieux son rôle au service de ses
adhérents, l’UICB devra mener de nombreux chantiers. Ce sera l’objet de nos échanges
aujourd’hui.
Je conclurai ce rapport moral par des remerciements. Remerciements à nos adhérents, à
nos élus et, à vous, administrateurs de l’UICB pour votre engagement au sein de nos
structures. Remerciements également à notre équipe de permanents qui rend nos actions
possibles et les structure.
Enfin, et surtout, des remerciements chaleureux à Dominique. Merci à lui pour son
implication sans faille au service nos professions et de nos entreprises. Il fut le grand
artisan de la création et du développement de la FIBC puis de l’UICB. Nous aurons
l’occasion de l’honorer lors d’un moment de convivialité en fin de journée.

Chers Présidents, Chers Administrateurs, Chers Amis, je vous remercie de votre attention.

