COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 4 Novembre 2021

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL DE L’UNSFA
Jean Michel Woulkoff, président de l’Unsfa, a été réélu pour un second mandat lors de l’Assemblée générale du
Vendredi 28 Octobre 2021. À ses côtés trois membres du Bureau National se sont représentés. Michel Jarleton rejoint
le Bureau en tant que vice-président chargé de la rénovation et de la formation.
Jean Michel WOULKOFF, président
Laure-Anne GEOFFROY, vice-présidente
Michel JARLETON, vice-président
Christophe BURY, secrétaire national
Jean-Jacques BÉGUÉ, trésorier
Lors de son discours, Jean Michel Woulkoff a réaffirmé le positionnement de l’Unsfa qui fédère et agit au nom de
l’ensemble des syndicats territoriaux répartis sur tout le territoire national et ultra marin.
« Force de proposition, notre Union est la représentation de toutes les formes d’exercices, de l’architecte individuel
jusqu’aux entreprises de plusieurs centaines de salariés aussi bien en zone rurale que dans les métropoles. Et c’est
cela notre ADN et notre force, c’est cette capacité à intégrer, à identifier et à exprimer les besoins de tous les modes
d’exercices, de toutes les attentes de notre profession à nos donneurs d’ordre publics et privés ».

JEAN MICHEL WOULKOFF A RAPPELÉ LES GRANDS ENJEUX QUE LE BUREAU
SOUHAITE MENER POUR LES ARCHITECTES LORS DE CE NOUVEAU MANDAT :
« Nous travaillons en permanence pour que soit reconnue la qualité de notre savoir-faire, nos compétences, faciliter
notre quotidien en limitant l’hyper-règlementation, renforcer nos missions et, de facto, défendre une juste
rémunération.
En veille permanente, nous sommes réactifs aux annonces et décisions émanant de la filière du bâtiment et de
nos gouvernants. Les commissions Sichel et Rebsamen sont l’exemple type de nos actions. Sous l’impulsion du
Premier ministre, ces commissions ont été créées pour développer la rénovation énergétique des logements et
identifier les freins à la construction dans notre pays. Ces commissions ne comportaient pas d’architectes et nous
nous sommes battus pour faire entendre notre voix.
Face au réchauffement climatique, aux nouvelles attentes en matière d’habitat, les architectes, par la voix de
l’Unsfa, sont force de proposition. Densification, logement de qualité, espaces résilients, acteurs de la RE 2020 et
à l’écoute des défis climatiques, l’Unsfa a proposé, débattu pour que cette réglementation nécessaire se fasse au
rythme du terrain.
Concernant la rénovation énergétique, les opérations de cœur d’ilot, le « zéro artificialisation des sols », la
requalification des entrées de ville et des centre bourgs, nous avons des solutions techniques, réglementaires,
temporelles et nous avons également des propositions concrètes à la hauteur des défis qui nous attendent.
Au sujet des marchés publics et de la promotion privée de logement, nous revendiquons les missions complètes
(tout en les assumant pleinement et en nous formant mieux). Le séquençage de nos missions est néfaste à la qualité
de l’ouvrage. La valeur ajoutée de l’architecte transparait aussi sur le chantier. Pour des constructions de qualité, la
mission complète de maîtrise d’œuvre doit être la règle.
La Formation est également un des enjeux majeurs de notre profession :
Nos écoles forment aux métiers de l’architecture mais forment-elles au métier d’architecte, professionnel capable
d’exercer à l’issue de son diplôme ? Formation professionnalisante à la sortie de l’école, la HMONP doit aller plus
loin et n’est pas un contrat de main d’œuvre à bas coût. Elle doit être repensée, structurée sur une réelle
transmission du savoir et être rallongée pour correspondre à un cycle de durée de vie d’un projet, avec des agences
aidées pour accueillir les jeunes diplômés.
Les enjeux sociétaux et les défis climatiques sont importants, le champ des possibles est large, les compétences
sont là. Un cadre bâti de qualité ne se fera pas sans les professionnels que nous sommes et les architectes
compétents, aguerris, formés, répondent présents par la voix de l’Unsfa ».

L’Unsfa, l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes, est une organisation d’envergure nationale, qui a pour vocation
de valoriser le rôle des architectes et de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Une cinquantaine de syndicats territoriaux sont
rassemblés en une fédération unie.
Très concrètement impliquée sur l’ensemble des sujets qui conditionnent, orientent et organisent la fonction d’architecte, l’Unsfa œuvre
à l’amélioration des conditions et de l’avenir de notre profession. L’Unsfa, par ses nombreuses actions et propositions, participe
activement à l’évolution de notre métier. A travers notre Union, les architectes sont à l’initiative de nombreuses avancées et réformes
dédiées à la profession.
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