COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeurbanne, le 25 janvier 2018

L’USIRF et les SPRIR deviennent ROUTES DE FRANCE
et lancent la campagne « Trace ta route »
Annonce à la cérémonie des vœux 2018
Le 11 janvier 2018, lors de la cérémonie des vœux de l’USIRF, Pierre Calvin, Président, a annoncé le
changement de nom de l’USIRF et des SPRIR (respectivement Union des Syndicats de l’Industrie Routière
Française et Syndicat Professionnel Régional de l’Industrie Routière Française) qui deviennent « ROUTES DE
FRANCE ».

La route, premier réseau social
La route, premier réseau social, est mise au centre de la réflexion compte tenu de son importance pour le
transport des biens et des personnes.

La route et la rue sont donc au cœur de toutes les mobilités, affirmant le besoin de leur entretien et la
connaissance de leur état et usages comme étant un enjeu majeur de l’aménagement du territoire.

Routes de France, acteur référent pour la mobilité
Le monde change, la mobilité change, nos structures professionnelles évoluent pour anticiper et accompagner
ces changements. ROUTES DE FRANCE Rhône-Alpes s’adapte à ce contexte en pleine évolution et souhaite
assoir son rôle d’acteur référent dans le domaine des infrastructures et de la mobilité.

Trace ta route, une campagne à destination des jeunes
En ce début d’année, Routes de France marque son développement et lance
une campagne d’envergure pour répondre aux besoins de recrutement
confirmés par la reprise de l’activité.
Cette campagne s’articule autour d’une vidéo décalée réalisée par le collectif
de Youtubeurs Le Woop, ainsi qu’un site internet où les principaux intéressés
pourront trouver plus de 3000 offres de stage ou contrat d’apprentissage
mais aussi découvrir les métiers liés à la route.
Pour plus d’infos : www.trace-taroute.com /
Le syndicat ROUTES DE FRANCE a pour mission de fédérer les entreprises adhérentes et de
défendre, promouvoir et valoriser la profession auprès des acteurs économiques et politiques.

Quelques chiffres en Rhone-Alpes :



11 000 emplois directs
1 050 Millions d’€ de chiffre d’affaires en Travaux de routes

Contact :
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