
 
 
 
 
 

Paris, le 30 Avril 2020  
 
Madame, Monsieur le Maire,  
Madame, Monsieur le Président,  
  
 
Ensemble, nous devons nous mobiliser pour assurer la continuité de l’activité économique nécessaire 
à la bonne marche de notre territoire, aux besoins élémentaires de la population et à la sauvegarde de 
l’emploi. 
 
Pour cela, il nous faut collectivement réussir la reprise de l’activité et préparer la relance dont nous 
allons avoir besoin pour éviter demain aux entreprises de perdre des emplois et aux collectivités 
d’augmenter leurs dépenses sociales. 
 
Notre Fédération et nos Entreprises se sont fixées l’objectif : Être la première profession à sortir de 
l’activité partielle.  

Cet objectif nous concerne tous, car l’atteindre : 
- C’est agir pour ne plus peser sur les finances publiques et faire en sorte que cet argent puisse être 

réorienté vers l’investissement local ; 
- C’est redonner un avenir à des milliers de salariés qui ont à cœur de réaliser vos chantiers. Grâce 

aux mesures définies dans le guide OPPBTP, nous pouvons le faire ensemble en assurant la santé 
et la sécurité de nos collaborateurs.  

- C’est enclencher un cercle vertueux grâce auquel les entreprises et les salariés pourront contribuer 
par leurs cotisations et contributions au financement de l’action publique. 

- C’est continuer à pouvoir offrir aux jeunes et aux demandeurs d’emploi un métier, une formation, 
un avenir.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de vous, de votre action et de vos décisions.  
Elles pourraient être mises en œuvre autour de trois axes : 
1 – Veiller à ce que tous les chantiers arrêtés au moment du confinement soient en activité à compter 
du 11 mai ; 
2 – Relancer les appels d’offres qui sont à un niveau anormalement bas depuis le 16 mars (- 70 % en 
Ile-de-France depuis le début du confinement).  
3 – Décider d’engager des investissements comme vous le permet l’ordonnance du 23 mars 2020 sans 
attendre l’installation des nouvelles équipes municipales et la composition des EPCI. 
 
Il s’agit aujourd’hui de faire cause commune. Pour réussir la reprise d’activité dans un premier 
temps et construire ensuite un plan de relance d’investissements dans les infrastructures 
durables pour une transition écologique, énergétique et numérique pour nos territoires.  
 
En agissant ensemble, en mobilisant les forces politiques, économiques et sociales de notre 
région/département, nous réussirons à mobiliser les moyens financiers nécessaires.  
Cette crise nous a montré combien il est utile de disposer d’infrastructures de qualité pour nous 
organiser. Le Très Haut Débit est essentiel et son déploiement doit être amplifié. Des réseaux d’eau de 
qualité ou des infrastructures de mobilité efficientes ont montré leur nécessité également.  
 
Nous comptons sur vous pour nous aider à surmonter cette crise tout comme vous pouvez compter sur 
nous pour vous aider à préparer dès maintenant l’avenir de votre territoire. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre démarche, nous nous tenons 
naturellement à votre entière disposition et nous vous prions de croire en l’assurance de notre 
considération distinguée. 
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