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Les professionnels du levage veulent se faire entendre

Métier

Les représentants des entreprises de levage et de manutention des

régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté se sont retrouvés

lundi à Mulhouse à l'initiative de l'Union française du levage (UFL).
Dans la région Grand Est, ce secteur représente un chiffre d'affaires

de 85,2 millions d'euros (8 % du chiffre d'affaires national), soit 520

salariés répartis dans 22 établissements. Le Grand Est est la quatrième

région française en termes d'effectifs et d'activité. Michel Licausi,
porte-parole Grand Est de l'UFL et directeur régional de la société

Mediaco (320 salariés dans la région), explique l'objectif de cette

rencontre.

Quelle est la situation du secteur ?

Michel Licausi :Dans le Grand Est, nous pensions que l'activité allait
redémarrer aussi fortement que dans la région parisienne. Ce n'est pas

le cas. Chaque secteur est différent puisque nos activités vont des
grues à tours dans le bâtiment à la livraison d'un piano chez un

particulier vivant en appartement en passant par les contrôles

périodiques dans l'industrie, notamment la chimie en Alsace. L'UFL
revendique une modification des règles sur le transport exceptionnel

des grues mobiles.

Pourquoi ?

Les petites grues sont soumises à la même réglementation que celles

de grande taille. Or, selon les machines, nous pouvons être appelés la

veille ou le matin même pour une intervention urgente. Mais les

demandes d'autorisation, du fait que nos grues sont soumises à la

réglementation sur les transports exceptionnels, mettent parfois un
mois à revenir. C'est beaucoup de paperasse pour rien. Il faut sortir

les grues mobiles de la réglementation des transports exceptionnels.

Quelles sont les autres actualités ?

Nous souhaitons faire reconnaître la qualité des entreprises par une

charte UFL qui devrait s'appliquer à tous et permettrait de valoriser

une qualité de service mais aussi de respect des règles en matière

d'environnement, de réglementation...

La réunion à Mulhouse est la suite de l'élection à la présidence

nationale de l'UFL d'Alexandre-Jacques Vernazza, lequel souhaite

instituer des rencontres régionales.

Il y a eu, c'est vrai, un certain relâchement au niveau syndical ces

dernières années. Aussi souhaitons-nous instituer des rencontres
régulières à l'échelle du Grand Est et de la Bourgogne

Franche-Comté.

Y-a-t-il aussi un souci éthique derrière votre action ?

L'une de nos priorités est de défendre les conditions générales de

location et de les faire appliquer correctement par le client. De gros
donneurs d'ordre souhaitent parfois nous imposer des choses qui ne

tiennent pas la route. Il nous faut pouvoir résister de manière

collective.Recueillis par Laurent BODIN


