
COMMUNIQUÉ DE PRESSE de la Fédération du BTP 
 

Les entreprises de BTP peuvent continuer… mais pas toutes seules ! 
 
Sur la question du contexte sanitaire : 
 

Lors du précédent confinement au printemps dernier, nos entreprises de BTP n’ont            
cessé leurs activités que lorsque leurs clients ou des blocages administratifs les y ont              
contraintes. Partout où elles ont pu continuer elles l’ont fait, dans le respect des              
règles sanitaires protégeant leurs compagnons. Puis elles ont repris massivement          
dès qu’elles ont pu au mois de mai. 
 
Toujours soucieux de protéger au mieux la santé de ses compagnons, le secteur du              
BTP, est mobilisé pour continuer les chantiers ! 
Mais le fonctionnement d’une entreprise de construction ne dépend pas que de sa             
seule volonté. Il faut éviter que les situations de blocage du printemps dernier ne se               
reproduisent.   
 
Nos clients publics, privés, particuliers doivent poursuivre leurs chantiers en cours et            
leurs projets. La sécurité de tous est assurée par le protocole sanitaire professionnel             
bien rodé depuis le printemps dernier. 
 

"L'objectif est de dire aux Français qu'ils peuvent continuer leurs projets de 
travaux, que ce soient des projets de rénovation énergétique ou autres, et 
que les artisans savent organiser ces travaux, même si les gens sont chez 
eux", a expliqué Madame la Ministre WARGON lors d'un point presse. 
. 

 
Tous les acteurs de la construction, au-delà des seules entreprises de BTP, doivent             
rester opérationnels pour maintenir l’activité : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres,         
contrôles, ingénierie, loueurs, dépanneurs etc… 
 
La situation sanitaire est préoccupante, elle est notre priorité collective. Mais la            
situation économique et sociale l'est tout autant. Sauvez des vies est une urgence,             
protégez les emplois est une exigence. 
 
« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la 

pluie. » – Sénèque 
 
Sur la question de la relance territoriale : 
 



La Fédération prend bonne note des projets labellisés France Relance, présentés           
récemment par le Préfet FURCY, et qui devraient, par leur démarrage rapide, aider             
au maintien de l’activité de la filière BTP. 
 
De manière plus générale, nous comptons sur les maires et EPCI du territoire pour              
continuer à initier des projets structurants, participant tant à l’amélioration du cadre            
de vie de nos concitoyens qu’à la préservation de nos entreprises et compagnons. 
 
Enfin les particuliers ont une vraie place à prendre dans l’effort de relance. Améliorer              
son logement, le rendre plus performant, en construire un nouveau, prend           
aujourd’hui un sens nouveau ! Nos artisans et entreprises sont à leur écoute pour les              
accompagner dans leurs projets. 
 
 
Sur la question de l’assistance apportée aux artisans et entreprises de           
BTP : 

La Fédération du BTP est bien entendu sur le pont et aide quotidiennement ses              
adhérents à passer cette nouvelle épreuve. 
 
Notre organisation professionnelle est performante. Elle est au soutien des artisans           
et entreprises de BTP tout au long de l’année.  
Nombreuses entreprises en ont pris une conscience accrue lors du 1er confinement. 
Nombreux sont ceux, nouveaux, qui nous rejoignent : plus d’une cinquantaine en           
2020. 
 
Nous souhaitons faire passer un message simple : les artisans et entreprises qui ne             
sont pas adhérents ne doivent pas hésiter à nous solliciter pour bénéficier de nos              
informations, conseils, soutien. Nous les aiderons, nous les accompagnerons ! 
 
C’est comme cela que nous conserverons les emplois de notre territoire. Tous unis ! 
 
 
 


