Ce document

Informations aux lecteurs :
Ce bilan recense les principales actions (réunions, communiqués, enquêtes, courriers…) menées par la
FRTP Ile-de-France dans le cadre de la crise du Coronavirus COVID-19.
Les actions sont recensées par semaine et par ordre chronologique.
Restez informé en consultant (sites actualisés régulièrement) :
 Le page dédiée à la crise de la FRTP IDF : https://www.frtpidf.fr/ressources/informationscoronavirus-covid-19
 La FAQ de la FNTP : https://www.fntp.fr/coronavirus-et-entreprises-de-tp
 Les informations gouvernementales : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Retrouvez également le bilan de nos actions n°1 en cliquant ici.
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Semaine 14 (du 30 mars au 5 avril)
-

Article de Batiactu sur la lettre ouverte des entrepreneurs de Travaux Publics aux Maîtres
d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens
Lundi 30 mars 2020 - partage sur les réseaux sociaux
Consulter l’article : https://www.batiactu.com/edito/appel-travaux-publics-franciliens-avantrelance-chantiers-59212.php

-

Réunion Préfecture de Région
Lundi 30 mars 2020.
Sujets : Point d’avancement du dossier activité partielle, Mise en place et paiement fonds de
solidarité, Présentation prêt garanti par l’Etat, Méthode pour une reprise progressive de
l’activité économique.
En annexe 1 : compte-rendu de la réunion.

-

Courrier aux Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens n’ayant pas pris d’arrêt ou
d’ajournement de chantiers
Vendredi 3 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises
En annexe 2 : le courrier.

-

Flash information n°4 : Capacité d’intervention des Pompiers de Paris
Vendredi 3 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet
Consulter le document : https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_n4__coronavirus_-_covid_19.pdf

Semaine 15 (du 6 au 12 avril)
-

Réunion Préfecture de Région en présence de la Secrétaire d’Etat Agnès Panier-Runacher
Lundi 6 avril 2020
Sujets : Point sur les dispositifs d'aide, cellules d'accueil au sein des chambres consulaires ,
présentation des fiches métiers, présentation du projet de coordination d'un plan de reprise
des activités.

-

Flash information n°5 : approvisionnement des entreprises en masques
Lundi 6 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises et mise en ligne sur site internet.
Consulter le document :
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/flash_frtp_idf_numero_5-_6_avril_2020.pdf

-

Réunion Préfecture de Région relative à la relance de l’activité dans le domaine des travaux
publics en Île-de-France
Mardi 7 avril 2020
En annexe 3 : le compte-rendu de la réunion.
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-

Article de La Tribune « Dans le Grand Paris, le secteur du BTP sceptique sur la reprise des
travaux »
Mardi 7 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux
Consulter l’article : https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/dans-le-grand-paris-lesecteur-du-btp-sceptique-sur-la-reprise-des-travaux-844509.html

-

Interview de José Ramos, Président de la FRTP IDF, dans Le Moniteur
Mardi 7 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux
En annexe 4 : l’interview.

-

Article du Journal du Grand Paris « BTP : les professionnels posent les conditions d’une
reprise qui reste virtuelle »
Mercredi 8 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux
En annexe 5 : l’article.

-

Sessions d’informations sur le guide des préconisations de l’OPP BTP
Du mercredi 8 et vendredi 17 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises
9 sessions animées par l’OPPBTP, la FRTP et la FNTP ont eu lieu. Elles ont permis à 114
personnes représentant 82 entreprises de TP franciliennes de pouvoir être informées des
mesures sanitaires à prendre et d’échanger sur les bonnes pratiques à déployer.
En annexe 6 : Les questions techniques qui ont apportées une réponse a posteriori de
l’OPPBTP aux participants.
L’OPPBTP a également publié des documents d’informations :
- Fiche de poste type référent Covid-19 sur le chantier
- Fiche de poste type référent Covid-19 en entreprise
- Fiche de poste type référent Covid-19 entreprise et chantier
- Fiche "5 questions sur le référent Covid-19 en entreprise et sur le chantier"
- Document sur la coordination SPS

Semaine 16 (du 13 au 19 avril)
-

Préfecture 95 réunion avec le BTP et les Maîtres d’ouvrage et MOE pour analyser la
situation et dresser la liste des chantiers pouvant repartir
Mercredi 15 avril 2020

-

Réunion Préfecture 93 relative aux chantiers en cours dans le Département
Mercredi 15 avril 2020
En annexe 7 : le compte-rendu de la réunion.

-

Réunion Préfecture Ile-de-France « soutien aux entreprises »
Mercredi 15 avril 2020
En annexe 8 : le compte-rendu de la réunion.

-

Réunion Préfecture 95 avec le BTP et les Maîtres d’ouvrage et MOE pour analyser la
situation et dresser la liste des chantiers pouvant repartir.
Mercredi 15 avril 2020
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-

Article de Batiactu « Comment les travaux publics amorcent la reprise ? »
Mercredi 15 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux
Consulter l’article : https://www.batiactu.com/edito/travaux-publics-amorcent-reprise59339.php

-

Réunion Préfecture des Yvelines portant sur le secteur du BTP
Jeudi 16 avril 2020
En annexe 9 : le compte-rendu de la réunion.

-

Réunion Préfecture de l’Essonne - Point de situation du secteur du BTP
Jeudi 16 avril 2020
En annexe 10 : le compte-rendu de la réunion.

-

Réception de 100 00 masques cédés par le Conseil régional Ile-de-France à la FRTP IDF
Samedi 18 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux
La Région Ile-de-France a cédé 100 000 masques à la FRTP IDF pour aider les entreprises
(notamment TPE / PME / ETI) à reprendre leurs activités.

-

Publication de l’enquête Flash FNTP « vers une reprise de l’activité ? »
Vendredi 17 avril
En annexe 11 : les résultats de l’enquête en Ile-de-France.

Semaine 17 (du 20 au 26 avril)
-

Distribution des masques aux entreprises de Travaux Publics franciliennes
Toute la semaine 17 - partage sur les réseaux sociaux
Opération organisée avec l’aide d’entreprises ayant joué le rôle de points-relais.

-

Réunion Préfecture de Région
franciliennes »

et Conseil Régional «

Soutien aux entreprises

Lundi 20 avril 2020
En annexe 12 : le compte-rendu de la réunion.
-

Réunion Direccte IdF avec les milieux économiques et les Organisations syndicales de
salariés
Vendredi 24 avril 2020

-

Observatoire des risques Travaux à proximité des réseaux : Flash spécial COVID-19
Vendredi 24 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises, mise en ligne sur site internet et
partage sur les réseaux sociaux
Consulter le flash :
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/publication/obsidf_flashcovid19_20200424.pdf

-

Réunion CCIR Paris-IDF sur la préparation du plan de relance de l’activité.
Vendredi 24 avril 2020
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Annexes
Annexe 1 : Compte rendu de la réunion « soutien exceptionnel aux entreprises en période de crise
sanitaire » du lundi 30 mars 2020 (source : Préfecture de Région)
1 - Introduction du Préfet de région :
Le préfet de région souligne la nécessité de renforcer la coordination du soutien apporté aux
entreprises qui se trouvent dans l’incapacité de poursuivre leur activité comme en période normale,
dans un contexte d’accentuation de la crise sanitaire. L’information sur les dispositifs de soutien est
l’une de nos priorités. Deux nouveaux dispositifs viennent d’être définis :



le prêt garanti par l’Etat, jusque 90 % pour les entreprises de moins de 5 000 salariés. Il s’agit
de permettre l’octroi de nouveaux crédits de trésorerie. Aucune garantie ne sera demandée
à l’entreprise, le banquier n’ayant un risque résiduel que de 10 % ;
le fonds de solidarité spécifiquement créé pour répondre aux difficultés des petites
entreprises qui peuvent avoir des niveaux de trésorerie plus fragiles, mais aussi des
indépendants et professions libérales pour lesquelles nous n’avions pas de dispositif de
soutien.

2 – Point sur l’accès à l’activité partielle
Le corpus réglementaire a été achevé ce weekend et doit être complété par un questions/réponses.
Au total, 30 000 demandes ont été reçues par la Direccte concernant 338 000 salariés,
principalement dans le secteur de l’hôtellerie restauration et de la construction.
Les difficultés techniques de connexion sont en cours de résolution :




La possibilité de création d’identifiants est quasiment restaurée. Afin de tenir compte de
l’évolution des modalités d’indemnisation, la plateforme a été modifiée, ce qui a
temporairement suspendu l’accès à l’applicatif mais permettra dès le 31 mars de déposer
une demande selon les conditions d’indemnisation modifiées.
La procédure a été revue pour rendre le traitement des demandes automatique, ce qui sera
effectif à compter du 9 avril : le stock de demandes (plusieurs centaines de milliers) est
progressivement apuré et toutes les demandes devraient être satisfaites la semaine
prochaine. Une équipe d’environ 50 agents est mobilisée au sein de la Direccte.
Le nouveau décret instaure une validation tacite au bout de 48h, ce qui permet d’assurer une
réponse favorable rapide aux demandes qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Les
demandes qui soulèvent des objections ou interrogations de l’administration auront un
retour avant 48h, et seront invitées à fournir des informations complémentaires pour
justifier ou affiner leur demande.

Le Président de la FRTP note que les délais d’instruction et de versement des indemnisations au titre
de l’activité partielle risquent d’entrainer des problèmes de trésorerie pour les entreprises, qui
doivent actuellement mettre en paiement les salaires du mois de mars. Il pourrait être envisagé le
versement d’acomptes en mars et une revalorisation en avril. Ce point est bien noté et fera l’objet
d’un examen par le ministère du travail.
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4 – Le fonds de solidarité : (l’ordonnance relative au fonds de solidarité a été publiée le 25 mars et le
décret en date du 30 mars)
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 porte création d’un fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de
la propagation de l’épidémie de covid-19. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise les
conditions d’éligibilité.
Le fonds est institué pour le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de
droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences
économiques de la crise sanitaire. Ce fond est financé par l’Etat et les régions. Il est doté d’un milliard
pour le mois de mars. Il permettra de verser une aide aux plus petites entreprises, aux indépendants
et professions libérales, selon les critères suivants fixés par le décret du 30 mars :





un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros,
un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros,
un effectif inférieur ou égal à 10 salariés,
avoir fait l’objet d’une fermeture administrative ou avoir subi une perte de 70 % de chiffre
d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Sur ce point et postérieurement à la
réunion, le ministre de l’économie a annoncé que les entreprises qui auront subi une
baisse de 50 % de leur chiffre d’affaire en mars seraient éligibles au dispositif.

L’aide sera de 1 500 euros si la perte de chiffre d’affaires est égale ou supérieure à ce montant et du
même niveau que la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros.
 Un formulaire sera mis en ligne sur le site “impots.gouv.fr” à compter du 1er avril, qui devra
être accompagné des justificatifs suivants :
 une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le
décret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale
et sociale au 1er mars 2020,
 une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires,
 les coordonnées bancaires de l'entreprise.
 Les demandes d’indemnisation doivent être réalisées avant le 30 avril 2020. Le paiement
interviendra dans un délai de 3 à 5 jours à compter de la demande.
Les entreprises pourront bénéficier d’une aide supplémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000
euros, versée après instruction du conseil régional Île-de-France lorsqu’elles se trouvent dans
l’impossibilité de régler leurs créances exigibles dans les 30 jours et se sont vues refuser un prêt de
trésorerie d’un montant raisonnable par une banque dont elle était cliente.
 Les demandes pourront être déposées à compter du 15 avril.
Plusieurs difficultés sont soulevées sur le champ d’intervention et les critères d’éligibilité au fonds de
solidarité, qui était très attendu par les petites entreprises et indépendants :


le taux de perte du chiffre d’affaires est trop élevé et difficilement justifiable pour les
entreprises (- 70 % alors que les mesures de restrictions de l’activité économique ont été
prises à compter du 14 mars, ce qui correspond à une perte de chiffre d’affaires d’environ 50
%). Un nombre important d’indépendants ne pourront justifier cette baisse de 70 % ;
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l’intervention du second volet du fonds de solidarité, destiné à prévenir les faillites, est
subordonnée à l’éligibilité au premier volet, ce qui restreint son champ d’intervention ;
l’absence de montant forfaitaire à 1 500 euros au titre du premier volet du fonds alors que la
communication s’est initialement portée sur ce montant.

3 – Les modalités de financement bancaire et le prêt garanti par l’Etat
Une coopération a été engagée entre l’Etat et la Fédération bancaire française, en collaboration avec
la Banque publique d’investissement, afin de garantir pour 300 milliards d’euros de prêts aux
entreprises et professionnels qui subissent des pertes de trésorerie liées à la crise sanitaire.
Entre le 16 mars et le 31 décembre, les entreprises de toute taille et forme juridique (à l’exception
des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédits et des sociétés de financement)
pourront demander un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie et des reports d’échéance
pour une durée de 6 mois. Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 et
l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. La quotité garantie par
l’Etat sera de 70 à 90 % selon la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires.
 La couverture des salaires peut être assurée dans ce cadre et le report des échéances
bancaires est rétroactif au 1er mars.
L’entreprise doit se rapprocher d’un ou plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de
prêt. Il est important de négocier le montant de prêt avec les banques. La banque examine la
situation de l’entreprise et donne un pré-accord pour un prêt. L’entreprise peut ensuite faire une
demande d’identifiant unique sur le site en ligne qu’elle communique à sa banque (“attestationpge.bpifrance.fr” ou “garantie.etat.grandesentreprises@bpi.france.fr” selon la taille de l’entreprise).
A ce stade, plus de 2 milliards d’euros ont été préréservés par les entreprises en lien avec les
banques. Certains réseaux bancaires ont automatisé les démarches, d’autres procèdent sur demande
des clients. Il est nécessaire d’accélérer l’enregistrement des reports afin de faciliter ces démarches
et préserver la trésorerie des entreprises.
 S’agissant des demandes de prêts garantis par l’Etat, le délai de réponse moyen est de 5
jours.
 Ces prêts ne pourront pas faire l’objet d’autre garantie ou sûreté, sauf lorsqu’ils seront
octroyés à des entreprises qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent plus
de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Bien que ce dispositif doive permettre des prêts de trésorerie facilités, des difficultés pour l’accès à
ce dispositif commencent à se manifester :


les entreprises qui ont une baisse de plus de 50 % de leur capital social du fait des pertes, ce
qui peut être le cas d’entreprises innovantes qui consomment des capitaux en début de
cycle, seront exclues du dispositif ;
 les entreprises qui ont des capitaux propres négatifs seraient également exclues par les
banques ;
 les entreprises en plan de sauvegarde et de redressement, plans qui ne sont pas des
procédures collectives au sens du code du commerce (Livre VI) ;
 une limitation du montant des prêts à celui des capitaux propres, ce qui peut être très
inférieur à 25 % du chiffre d’affaire
 Pour les entreprises qui n’obtiennent pas de financement bancaire, il est recommandé de se
rapprocher de la médiation du crédit de la Banque de France.
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La cotation de la Banque de France est toujours prise en compte, néanmoins la situation des
entreprises sera étudiée spécifiquement. L’un des critères pris en compte sera le flux de trésorerie
dont disposaient les entreprises au 31 décembre 2019, afin d’apprécier la capacité à faire face à une
dette supplémentaire. Les cotations des autres organismes, tels que les assureurs crédits, ne sont pas
prises en compte par les banques.
Le conseil régional d’Île-de-France vote cette semaine un prêt Back-up Prévention, prêt à taux 0,
avec un différé de 2 ans de remboursement, sans garantie, pour des montants compris entre 10 000
et 300 000 euros.
5 – Méthode d’organisation pour préparer la reprise de l’activité économique
Des fiches conseils par métier sont en cours d’élaboration. Trois ont été publiées : chauffeur livreur,
travail en caisse, travail en boulangerie. Une quinzaine de fiches sont entérinées et beaucoup
d’autres sont attendues. Ces fiches doivent permettre d’identifier des modes d’organisation
permettant la poursuite de l’activité, sous réserve de conditions de sécurité garanties.
Au-delà, il est proposé une organisation coordonnée avec plusieurs niveaux de travaux :
1 – coordination régionale lors d’une réunion par semaine, sous la présidence du Préfet de région et
de la vice-présidente du conseil régional afin de suivre collectivement les différentes problématiques
rencontrées par les entreprises et de recherche des solutions ;
2 – coordination départementale animée par les Préfets de département ;
3 – travaux par filière au plan régional (agriculture/agroalimentaire, aéronautique, automobile, BTP,
transports, Deeptech/entreprises innovantes, déchets/eau/assainissement, santé.
4 – Suivi des 100 plus grandes entreprises franciliennes.
Un plan d’action régional pour ainsi être construit.
Dans un premier temps, le manque de masques freine la reprise de certaines activités, lorsqu’il est
difficile de travailler à plus d’un mètre ou s’il faut prendre les transports en commun. Pour la reprise
des chantiers, des masques sont souvent indispensables. La production est en forte accélération et
beaucoup de grands groupes se sont repositionnés pour la confection de masques qui seront affectés
selon les secteurs prioritaires. Au-delà, la communication gouvernementale met encore beaucoup
l’accent sur la nécessité de rester confiné, ce qui rend complexe la reprise d’activité.
Un guide de bonnes pratiques a été rédigé dans le secteur des industries alimentaires en lien avec les
coopératives agricoles et plusieurs syndicats. Des questionnaires ont également été transmis aux
entreprises, des remontées régulières seront faites.
Le Medef a également élaboré un guide de bonnes pratiques prévoyant des mesures, consignes et
recommandations ainsi qu’une organisation adaptée du temps de travail et du dialogue social.
Concernant le secteur des travaux publics, deux problématiques sont signalées concernant les
interventions de l’inspection du travail ainsi que la reprise des apprentis mineurs. Il est convenu
d'exclure les apprentis de moins de 18 ans de la reprise d’activité. Concernant les inspecteurs du
travail, des instructions générales ont été faites afin de renforcer les missions de conseil.
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Le conseil régional Île-de-France signale le « pack relocalisation » pour aider à la réimplantation
d’activité. Des réunions se sont tenues avec différentes filières pour préparer la reprise. Une
plateforme sera lancée afin de recenser et partager les solutions identifiées par les entreprises face à
la crise (la plateforme des solutions des entreprises).
Concernant les marchés, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 fixe le principe d’interdiction des
marchés avec une possibilité de dérogation par les préfets de département après avis des maires en
deçà de 100 personnes, sous réserve d’un besoin d'approvisionnement de la population et si les
conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir la santé
publique. Les situations doivent être adaptées à l’environnement économique. En Île-de-France, il
s’agit d’un enjeu très important dont dépend la survie de certaines filières comme le maraichage. Des
livraisons à domicile ont été mise en place en lien avec le marché de Rungis.
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Annexe 2 : Courrier aux Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre franciliens n’ayant pas pris d’arrêt ou
d’ajournement de chantiers
Objet : Covid-19 sécuriser les chantiers de Travaux Publics
Paris, le 02 avril 2020
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez le Pays et la planète tout entière sont confrontés à une crise sanitaire sans précédent à
l’ère moderne. La situation pour notre filière des Travaux Publics s’est dégradée à partir du 16 mars. Jour après
jour, les entreprises ont été contraintes d’arrêter les chantiers souvent à la demande du Maître d’ouvrage mais
aussi de renoncer à leur corps défendant faute d’avoir la capacité de production suffisante et de pouvoir
assurer la sécurité de leurs personnels.
En entrepreneurs responsables, nous avons veillé à la mise en sécurité de nos chantiers et continuer d’assurer
les astreintes.
Notre organisation professionnelle travaille avec le gouvernement pour préparer les conditions de la reprise.
Reprise que nous espérons rapide et soutenue !
Dans ce contexte, il est important de sécuriser l’exécution des contrats ce qui passe par la décision du Maître
d’ouvrage ou du Maître d’œuvre de prendre les OS d’arrêt ou d’ajournement de chantier qui s’imposent.
Plusieurs de nos adhérents, nous ont fait part de difficultés pour obtenir auprès de vos services ces décisions
d’arrêt ou d’ajournement faisant courir à tous des risques juridiques et financiers. C’est pourquoi je me
permets de vous alerter pour qu’en ces temps difficiles, « de guerre » a dit le Président de la République,
prévalent la solidarité et l’équité. Je vous remercie au nom de la profession pour l’examen au cas par cas que
vous ferez des demandes de nos entreprises.
Par ailleurs, afin que nos entreprises puissent reprendre en sécurité, il est important que le Maître d’ouvrage
adapte son Plan Général de Coordination (PGC) conformément aux préconisations du gouvernement
permettant aux entreprises d’intégrer dans leurs PPSPS les mesures relevant de leurs prérogatives.
Je ne doute pas un seul instant que sur le terrain nous saurons faire face, le moment venu, avec des équipes
motivées et professionnelles ! Cependant, nous avons besoin de votre compréhension et nous comptons sur
votre solidarité pour que les coûts liés au maintien en sécurité, au redémarrage et à l’allongement des délais
soient conjointement évalués et assumés dans un cadre contractuel équilibré. Il en va de la bonne exécution
des marchés de travaux et de la pérennité de notre secteur.
Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à notre demande, je vous prie de bien vouloir
agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

José RAMOS
Président de la FRTP IDF
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Annexe 3 : Interview de José Ramos dans Le Moniteur du mardi 7 avril 2020

«Dès que les chefs d’entreprise pourront assurer à 100% la sécurité
de leurs salariés, l’activité reprendra», José Ramos, président de la
Fédération régionale des travaux publics d’Ile-de-France
Propos recueillis par Nathalie Moutarde (Bureau Ile-de-France du Moniteur) |
07/04/2020 | Grand Paris - Ile-de-France, FRTP, FNTP, Coronavirus, Guide OPPBTP

le

Pour le président de la FRTP Ile-de-France, les chantiers de travaux publics ne pourront pas
redémarrer tant que les entreprises n’auront pas de masques à fournir à leurs salariés.
Dans quel état d’esprit se trouvent les chefs d’entreprises de travaux publics franciliennes, trois
semaines après l’arrêt des chantiers ?
S’ils sont inquiets comme tout un chacun, les chefs d’entreprise sont surtout dans la réflexion sur la
manière dont l’activité va pouvoir reprendre. Le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de construction » va nous aider à écrire une doctrine de reprise en
période de confinement.
La première question à résoudre est celle de l’approvisionnement en masques. Elle se pose surtout
pour les PME. Les grandes entreprises du fait de leur implantation à l’export ont plus de facilité pour
s’approvisionner. La FNTP a lancé une commande de 500 000 masques. Une première livraison de
250 000 unités devrait permettre aux entreprises de se dépanner pendant la période de
transition mais nous avons des difficultés à obtenir une date. Nous ne sommes pas sûrs de la
recevoir dans les quinze jours qui viennent. Outre les masques, nous manquons de lingettes
désinfectantes. En revanche, nous n’avons pas d’inquiétude sur l’approvisionnement en gel
hydroalcoolique.

Est-ce que cela signifie que sans masques, l’activité ne redémarrera pas ?
Le port du masque fait partie des recommandations du protocole de reprise de l’activité. De plus,
depuis le week-end dernier, il est préconisé de porter un masque même pour aller acheter sa
baguette. Comment peut-on imaginer que les salariés viennent travailler sans rechigner si les
entreprises ne sont pas capables de leur fournir des masques. Certains reprochent au secteur du
BTP d’utiliser ce prétexte de la pénurie de masques pour ne pas redémarrer les chantiers. Mais
comment peut-on entendre d’un côté : « Portez un masque lorsque vous sortez » et de l’autre dire à
nos collaborateurs : « Venez travailler sans masque ». Dès que les chefs d’entreprises seront en
mesure d’assurer à 100% la sécurité sanitaire de leurs salariés, l’activité reprendra. Ils sont dans les
starting-blocks et travaillent en lien avec les maîtres d’ouvrage sur les conditions de reprise.
Où en est l’élaboration de la liste de chantiers prioritaires en Ile-de-France?
Nous avons élaboré une liste des chantiers prioritaires avec la préfecture de région et les maîtres
d’ouvrage. Elle est en cours de validation.

12
Crise du Coronavirus COVID-19 / Bilan de nos actions n°2

L’activité reprendra-t-elle d’abord sur les chantiers prioritaires puis dans un second temps sur les
chantiers plus courants ?
Pendant la période de confinement, l’activité pourra aussi reprendre sur les chantiers plus courants.
La décision reviendra aux maîtres d’ouvrage. Les conditions de reprise vont être très particulières.
Les entreprises vont devoir adapter leur méthode de travail et leurs installations sanitaires. Le fait de
désinfecter régulièrement les véhicules, les outillages, le matériel… va entraîner un rendement
moindre et au final un surcoût du déroulement des opérations.
Par ailleurs, pendant la période de confinement, les salariés ne vont peut-être pas tous revenir
travailler, ce qui risque là aussi de ralentir le rendement des chantiers. Certains, par peur de tomber
malade, vont rester chez eux. D’autres vont déposer des arrêts de travail pour pouvoir garder leurs
enfants. Cela va désorganiser les équipes, et donc impacter le déroulement des travaux. Se pose
aussi la question des célibataires géographiques Nous sommes tenus de leur assurer leurs repas et de
les loger. Si les restaurants et les hôtels à proximité des chantiers sont fermés, cela risque d’être
compliqué. Au cas par cas, je pense cependant que le problème pourra se régler. En cas de
difficultés, nous pourrons nous tourner vers les préfets.
Justement, quelles sont vos relations avec l’Etat ?
La préfecture de région, les préfectures de départements accompagnées de la Direccte (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ont
mené un formidable travail de coordination et ont vraiment été à l’écoute des entreprises. Les CCI
aussi. J’espère que cet accompagnement va se poursuivre pendant toute la phase de reprise
progressive, en particulier pour apporter un appui aux entreprises qui auront rencontré des
difficultés pendant la période de confinement ou qui en rencontreront lors de ce retour à la normale.
Seriez-vous favorable à une reconnaissance du secteur du BTP comme « activité « particulièrement
nécessaire à la continuité de la vie économique et sociale de la nation » ?
Si les travaux publics devaient être classés parmi les activités particulièrement nécessaires au sens de
l’article 7 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 cela permettrait d’avoir une souplesse réelle au niveau
des heures de travail et du travail de nuit. Au moment de la pleine reprise, nous aurons besoin de
toutes nos forces (humaines, matérielles et d’ingénierie) pour progressivement rattraper tout ou
partie du retard lié à la crise sanitaire. Le secteur va être en tension et les échéances sont
importantes avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 notamment.
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Annexe 4 : Compte-rendu de la réunion Préfecture de Région du 8 avril 2020 relative à la relance de
l’activité dans le domaine des travaux publics en Île-de-France (Source : Préfecture)
Représentation : État (présidence du préfet de Région avec la présence des préfets de département,
du DGITM, de l’agence régionale de Santé et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris), collectivités
territoriales, autorité organisatrice des Transports (Île-de-France Mobilités), maîtres d’ouvrage,
opérateurs de transports, principales entreprises de travaux publics, organisations professionnelles,
représentants des bureaux d'études, des CSPS, conseil régional de l'prdre des architectes,
représentants des filières d'approvisionnement, chambres consulaires....
1 – Introduction :
Le préfet de Région introduit la séance qui a pour objet d'évoquer la démarche de reprise
progressive, chantier par chantier et entreprise par entreprise, de l’activité des travaux publics au
regard des dispositions du guide de recommandations de l'OPPBTP ; il s’agit de partager les
conditions et les perspectives de redémarrage de l'activité en examinant notamment :
•

les préalables indispensables pour la reprise ;

• les différents types de chantiers (chantiers nécessaires au bon fonctionnement des services
publics répondant aux besoins vitaux de la population, chantiers les plus simples à mettre en œuvre,
chantiers les plus complexes et notamment les grands chantiers de travaux publics tels que ceux du
Grand Paris) ;
Le président de la fédération régionale des travaux publics (FRTP) complète les propos
introductifs du préfet de Région en le remerciant pour cette réunion et en insistant sur la nécessité
d’avoir un regard constructif et partagé collectivement sur la mise en œuvre concrète des règles du
guide de recommandations.
Le directeur général des infrastructures de transports et de la mer (DGITM) évoque l’arrêt
brutal des chantiers, ayant provoqué des ruptures d'approvisionnement et des services associés aux
chantiers (hôtellerie, restauration, blanchisserie...) et affirme qu’il faut se préparer dès maintenant à
une reprise progressive. Le guide de recommandations est le fuit d’un travail long et d’un équilibre
complexe et il est important de bien l'appliquer. Des travaux urgents ont d’ores et déjà repris sur le
réseau routier national.
Le président de l’UNICEM Île-de-France évoque l’arrêt de bon nombres de carrières et de
centrales de béton prêt à l'emploi. Un fonctionnement minimal en mode dégradé est envisagé en
premier lieu.
2 – Les préalables indispensables au redémarrage des chantiers
a) Accord du maître d’ouvrage et des entreprises avant la reprise du chantier et nécessité d’un
ordre de service.
b) Masques : port et disponibilité
Le Préfet de région indique que les stocks sont en reconstitution en Île-de-France, ce qui
permettra une reprise progressive des chantiers.
L’application différenciée des différentes catégories de masques sur un chantier est précisée par
le protocole de l’OPPBTP ; cependant l’acceptabilité du port de masques dits artisanaux et le
périmètre précis de leur potentielle utilisation doivent être précisés.
Une fiche a été établie sur le sujet des masques (diffusée depuis aux participants). La question de
l’articulation entre le guide de recommandations (qui évoque les masques chirurgicaux) et l’existence
de masques « alternatifs » a été posée au niveau central. Le guide pourrait être amendé sur ce point.
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Le président de la FRTP évoque la mise en place d'une plateforme (centrale d’achat) par la Région
d'ici mercredi 8 avril qui permettrait l’achat centralisé de masques à l'échelle régionale. Cette
plateforme était initialement réservée aux services publics d’urgence (notamment les personnels
soignants) et il est proposé de l’élargir aux petites et moyennes entreprises pour faciliter leur
approvisionnement.
Le directeur général adjoint de Bouygues TP pointe la question des délais de dédouanement à
Roissy encore trop longs pour les approvisionnements, en particulier pour les masques.
La présidente de l’ordre régional des architectes insiste sur la nécessité de bien expliquer le
guide de recommandations et son application concrète pour le port et la bonne utilisation des
masques.
c) Intervention des services de secours : disponibilité des moyens pour intervention en cas
d'accident de chantier :
L’agence régionale de santé (ARS) informe qu’il n’y a pas de problème pour accueillir les
personnels victimes d'accident de chantier en réanimation.
Le représentant de la BSPP informe que le plan de charge actuel de la BSPP lui permet
d’intervenir sur un accident de chantier.
Le directeur général adjoint de Bouygues TP évoque les cas particuliers des chantiers avec des
tunneliers où les mises à disposition de caisson hyperbare (à l'hôpital de Garches) et du personnel
soignant qualifié sont une obligation.
→ Pour faire suite à la réunion, le préfet SGAPP informe les participants de la disponibilité des
équipement et personnel à l’hôpital public Raymond Poincaré de Garches.
d) Responsabilité des employeurs, entreprises et maîtres d’ouvrage :
Le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France évoque la
question de l’obligation de moyens renforcée dans le respect du guide de l'OPPBTP.
Le directeur adjoint de la Direccte Île-de-France précise les points suivants:
• confirmation de l'obligation de moyens, en référence à l'arrêt de la chambre sociale de la
Cour de cassation du 25/11/2015 ;
• une note sera produite par la DIRECCTE sur la responsabilité des employeurs, entreprises et
MOA.
Le directeur général adjoint de Bouygues TP évoque l’importance de ce point et informe que
certains chantiers n’ont pour l’heure pas eu d’ordre de service relatif à l'arrêt de chantier.
e) Reprise des filières d’approvisionnements :
Le préfet de Région précise qu’il veillera à ce que le message pour faciliter le dédouanement des
matériaux aux aéroports soit effectivement passé.
S’agissant de la gestion des déchets, le représentant de Federec BTP donne les précisions
suivantes :
• les entreprises de la filière proposent d’ores et déjà les prestations d'évacuation sécurisée des
équipements de protection individuelle (EPI) ;
• rétablissement depuis peu de l'évacuation des déblais et déchets de chantiers (15% de
l'activité nominale).
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f) Procédures et décisions administratives :
Le préfet de Région informe qu’un inventaire des enquêtes publiques et des instructions de
dossiers d'autorisation administrative est en cours. Les procédures administratives urgentes (sur le
chemin critique) doivent être menées par l'État et les collectivités concernées. Le confinement ne
signifie pas arrêt de l'activité. La communication doit être claire surtout dans les quartiers où le
confinement est mal vécu.
Le directeur général adjoint de Bouygues TP abonde sur la difficulté de démarrer les chantiers
proches des habitations. Les habitants pourraient ne pas comprendre le signal donné par une
potentielle reprise d’un chantier à proximité de leur habitation alors que le message aux citoyens est
un respect strict du confinement. Une communication collective doit être travaillée.
Il fait part de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en milieu clos ou
ouvert conformément à l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 qu’il s’agirait d’adapter pour
certains chantiers présentant une forte densité de travailleurs.
Il évoque potentiellement la nécessité d’adapter l’offre de transports en commun pour certains
chantiers afin d’assurer le bon déplacement des ouvriers sur ces chantiers.
Le président de la FRTP évoque l’initiative prise dans le département de l’Essonne de l’édition
d’un macaron « équipe en intervention » pour les travailleurs du BTP. Le préfet de Région indique qu’il
va examiner cette initiative avant de proposer sa généralisation.
La directrice générale adjointe d’IDFM se dit prête à étudier le cas échéant des solutions pour
acheminer les personnels de chantiers (bus, navette, etc.) comme cela a été fait pour les personnels
hospitaliers.
Le préfet de Région souligne que ce point spécifique des solutions de transport en commun devra
être repris et traité dans les réunions départementales et coordonné au plan régional.
Le représentant de COLAS évoque les points suivants :
• le problème du nettoyage des vêtements de chantiers que certains refusent d'emporter chez
eux pour éviter la diffusion du virus ; l’opportunité d’autoriser l’ouverture des laveries et pressings
pour le nettoyage des tenues des collaborateurs qui rechignent à les laver chez eux dans cette
période d’épidémie serait importante à étudier ;
• la lourdeur de la procédure des attestations individualisées de dérogation au confinement
pour des raisons professionnelles. La signature de cette attestation doit pouvoir être déléguée
localement. Aujourd’hui, c'est au mandataire social, qui figure sur le KBIS, de signer cette attestation,
ce qui pose problème pour les grandes entreprises. Il y a également des changements d'équipes et de
lieu d'intervention à gérer part rapport à l’unicité de ces attestations, ce qui complexifie leur
rédaction, leur délivrance et leur utilisation.
Le président de l’UNICEM Île-de-France met l'accent sur les instructions des dossiers carrières et
d'évacuation des déblais pour relancer la reprise d'activité.
Enfin, le préfet de Région précise que l’État sera en soutien des entreprises sur la question des
conditions de déplacement, d’hébergement et restauration des professionnels. Les réunions et
cellules départementales qui vont se tenir et seront mises en place sous l’autorité des préfets de
département devront impérativement traiter ce point.
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3 - La relance de différents chantiers suivant leur typologie et leur niveau de priorité :

La présidente de la RATP informe que les contacts ont été pris avec les CSPS pour relancer les
chantiers stratégiques d'extension de lignes de métro actuelles. Un examen des chantiers au cas pas
cas est en cours pour vérifier les conditions de reprise. Une priorité est d’ores et déjà fixée pour les
chantiers de façade de quai sur la ligne 4 et les travaux relatifs au prolongement des lignes 11 et 14.

Le directeur général Île-de-France de SNCF Réseau signale le cas particulier de l'axe Nord qui est
une priorité et se caractérise par un enchevêtrement des travaux de différentes natures et une
programmation des interruptions temporaires de circulation qui en découle particulièrement
complexe. Les rendements seront nécessairement plus faibles à la reprise des travaux et toute la
programmation annuelle est à revoir confirmant un allongement obligatoire des délais. Une
formation aux gestes barrière est en cours.

Le président du directoire de la Société du Grand Paris évoque les difficultés importantes pour
reprendre des chantiers de tunneliers ; il s’agit de s’assurer de la disponibilité du caisson hyperbare
(voir ci-dessus) et de la possibilité de maintenance les tunneliers avec des fournitures et des
personnels en provenance d'Allemagne. Une réunion est prévue avec l'ensemble des CSPS pour
évaluer les conditions de redémarrage, qui pourrait ne pas être véritablement effectif avant 2 à 3
semaines.

Le directeur Ingénierie et Aménagement du Groupe Aéroports de Paris (ADP) évoque la
possibilité de redémarrer les chantiers sur les pistes des aéroports. Pour les chantiers relatifs aux
aérogares et bâtiments, des camions sont actuellement bloqués en douane avec les
approvisionnements inhérents.
Le directeur des infrastructures d’IDFM précise que les chantiers des T9, T13 et T12 Express
pourraient reprendre sous une à deux semaines : ce sont des chantiers plus simples à faire
redémarrer car à l'air libre. Il pose également la question du moment (après l’amorçage du
déconfinement) où une application plus souple des recommandations du guide pourrait être
envisagée, ce qui permettrait une certaine fluidité de la reprise.

Le directeur général adjoint de Bouygues TP appelle le collectif de la chaîne des travaux publics à
ce qu’il n’y ait pas de surenchère sur le guide de recommandations et donc pas d'interprétation
excessive de ses préconisations.

Le représentant de Syntech Ingénierie appelle à un esprit de solidarité en permettant aux petites
et moyennes entreprises de s’adosser aux plus importantes pour commander des masques. Il insiste
également sur la décision de suspension des délais de la procédure des permis de construire qui
constitue une réelle difficulté pour la reprise des chantiers.
→ Des adaptations des textes actuels sont en cours pour lever cet écueil. Ce point a été assez
longuement évoqué le 8 avril en réunion spécifique avec les acteurs de la filière Bâtiment, des
compléments pourront donc être apportés à court terme.
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Le préfet de Région conclut la séance et annonce :
• une réunion régionale sous sa présidence ce mercredi 8 avril à 15h00 avec l’ensemble des
acteurs de la filière du bâtiment ;
•

une réunion avec l’Unicem le 14 avril à 10h00 ;

• une réunion régionale sous sa présidence le jeudi 16 avril à 15h00 avec les grands maîtres
d’ouvrage publics et les grandes entreprises de BTP pour évoquer spécifiquement les grands chantiers
les plus complexes (de transports et relatifs aux jeux olympiques et paralympiques notamment)
• d’ici le 16 avril, une réunion avec les acteurs de la filière du BTP dans chaque département
pour évoquer les difficultés à lever chantier par chantier et évaluer l’effectivité de la reprise de
l’activité ; Une coordination et une écoute sous une forme à déterminer seront également proposer
de manière pérenne pour faciliter la reprise.
• une nouvelle réunion régionale sous 15 jours est envisagée dans un format plus restreint
pour mesurer également l’effectivité de la reprise.
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Annexe 5 : Article du Journal du Grand Paris « BTP : les professionnels posent les conditions d’une
reprise qui reste virtuelle »

BTP : les professionnels posent les conditions
d’une reprise qui reste virtuelle
8 avril 2020 – Jacques Paquier – Journal du Grand Paris
Se mettre autour d’une table, virtuelle, et négocier les nouveaux termes du contrat liant les
différentes parties-prenantes d’un chantier : telle est la condition préalable à leur reprise, affirment
les professionnels de la construction. Mais cela dit, au lendemain de la publication du guide de
préconisation de sécurité sanitaire, les réouvertures demeurent l’exception.
Le protocole publié par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) et validé par l’Etat a l’avantage de fournir une base pour les discussions entre les
différentes parties-prenantes d’un chantier en vue de son éventuelle reprise. Rien de plus. Tous les
professionnels de la construction semblent s’accorder sur ce constat. « Reprendre sans avoir négocié
avec le maître d’ouvrage, mais aussi les différents acteurs concernés – maître d’œuvre, coordinateur
de sécurité, de prévention et de santé -, c’est se mettre en contravention avec la loi, et c’est
s’exposer à des risques pénaux en cas de plainte d’agents tombés malades », indique un expert.
« Nous conseillons vivement à nos adhérents de ne pas prendre ce type de risque, leur rappelant
qu’ils peuvent se retourner contre les maîtres d’ouvrage si l’on cherche à leur imposer une reprise
des chantiers sans renégociation préalable », indique Jean-Luc Tuffier, président de la Fédération
française du bâtiment Grand Paris. Une FFB qui a chiffré les surcoûts générés par le respect des
consignes de sécurité édictées par le guide récemment publié par l’OPPBTP. Il est compris en 3 et
10 % du coût des travaux, indique Jean-Luc Tuffier, que le maître d’ouvrage doit accepter de prendre
à sa charge avant la reprise des chantiers, poursuit-il.
Ne pas reprendre en mode dégradé
« Face au risque de voir leur client considérer que chaque jour travaillé dès la reprise est un jour
plein, alors qu’en réalité, les chantiers n’avanceront qu’à 10 ou 15 % de leur vitesse usuelle, les
promoteurs préfèreront naturellement ne pas rouvrir les chantiers », souligne un promoteur.
Nicolas Ledoux, président d’Arcadis, met également en garde ceux qui se précipiteraient, pour des
raisons économiques que chacun comprend, à reprendre des chantiers en mode dégradé. « Dès lors
que les travaux redémarrent, et en l’absence de renégociation aboutissant à des avenants, les délais
contractuels prévus initialement vont courir de nouveau, exposant les constructeurs à se voir
reprocher, in fine, leur non-tenue », indique-t-il à son tour. Avant de rappeler que le principal
obstacle à la reprise des chantiers demeure aujourd’hui la rupture de la chaîne qui permet l’activité
du BTP, allant de la fourniture en matériel au logement ou à la restauration des compagnons.
Mais certains plaident pour que l’on rouvre, même partiellement, les chantiers qui peuvent l’être,
pour ne pas perdre trop de temps sur les calendriers initiaux, et parce que pour nombre de TPE et de
PME, un arrêt qui se prolongerait aboutirait à une faillite. « Ma trésorerie me permet de tenir jusqu’à
mi-mai » indique un chef d’entreprise à la tête d’une petite entreprise générale du bâtiment. Ce
dernier fulmine contre « les bien-pensant de la maîtrise d’œuvre, qui sur-interprètent les consignes
de sécurité fixées par l’OPPBTP, dans un secteur que l’on surveille plus que les supermarchés ».
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Ne pas jouer avec la sécurité
« Il faut avoir vu un chef d’entreprise menotté devant un tribunal, parce qu’un de ses salariés a été
victime d’un accident du travail pour lequel sa responsabilité a été engagée, pour savoir qu’il ne faut
pas jouer avec les règles de sécurité », lui répond Jean-Luc Tuffier.
Dans ce contexte, peu de chantiers rouvrent, malgré la publication du guide de l’OPPBTP. Les
professionnels de la construction attendent impatiemment les prochaines annonces sur la durée du
confinement, qui pourraient intervenir sous peu, lors de l’allocution présidentielle prévue lundi 13
avril prochain. « Ce n’est pas la même chose si la fin du confinement est proche, ou qu’elle est
reportée à la mi-juin ou au-delà », indique un chef d’entreprise.
Certains s’inquiètent d’ores et déjà de l’après-confinement, quelle que soit sa date. « Il ne suffira pas
d’appuyer sur un bouton pour que tout redémarre, souligne ce promoteur. En particulier en Ile-deFrance, où les entreprises de construction étaient déjà en surchauffe et ne parvenaient pas à staffer.
Avec la reprise, qui interviendra à quelques jours du début des congés d’été, les délais contractuels
vont reprendre, et le manque de main d’œuvre risque alors de se faire cruellement sentir. »
José Ramos (FRTP) : « Tout le monde doit contribuer à favoriser la reprise »
A la Fédération régionale des travaux publics, José Ramos se veut résolument optimiste. Le président
de la fédération se félicite de la récente publication du guide de préconisation de sécurité sanitaire
de l’OPPBTP, « qui constitue une bonne base de travail pour permettre de garantir les conditions de
sécurité ». « Car nous ne reprendrons les chantiers, naturellement, que si la sécurité sanitaire de nos
salariés est protégée à 100% », souligne l’entrepreneur. Deux ou trois points du protocole doivent
être précisés, estime le président de la FRTP, en premier lieu à propos de la nature des masques à
utiliser sur les chantiers. Si des masques chirurgicaux, en papier, peuvent être utilisés, il préconise le
recours à des masques en tissu, plus résistants, mieux adaptés aux chantiers mais qui, à l’heure
actuelle, ne sont pas agréés pour une protection dans une zone inférieure à un mètre.
« Tout le monde devra contribuer à prendre en charge les surcoûts occasionnés, poursuit-il, y
compris l’Etat par le biais d’une baisse de nos charges qui sera indispensable, en sachant qu’en pareil
cas, il faut le dire clairement, c’est toujours le client final qui paie », ajoute-t-il. Mais pour le président
de la FRTP, au-delà des problématiques juridico-financières, c’est bien l’acceptabilité des chantiers,
en milieu urbain, et alors que les citadins demeureront confinés, qui risque de poser problème. « Il
faut que le gouvernement favorise cette reprise, en traitant aussi cette question », estime José
Ramos, qui prévoit une reprise progressive durant la deuxième quinzaine d’avril, sans nier qu’il se
déroulera du temps avant que les travaux retrouvent leur rythme habituel.
Julien Barathon (Aequo construction) : « Certains chantiers peuvent être partiellement rouverts »
Julien Barathon, fondateur d’Aequo construction, spécialiste de la coordination et de
l’accompagnement des groupements d’entreprises, vient de redémarrer l’exécution de deux de ses
chantiers en cours stoppés net le 16 mars dernier pour préserver la sécurité des travailleurs. Des
équipes restreintes y sont à l’œuvre depuis la sortie du guide de l’OPPBTP. « Nous avons repris après
avoir réuni tous les acteurs autour d’une table virtuelle et après avoir fait avec eux la synthèse des
problèmes posés par la reprise des chantiers et la liste des actions concrètes », résume le chef
d’entreprise qui insiste, en l’espèce, sur sa conviction que la recherche d’un consensus en amont est
la seule bonne méthode (consensus maître de l’ouvrage / CSPS / maître d’œuvre/ bureau de contrôle
/ entreprises et compagnons).
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« La définition des mesures pour respecter les gestes barrière doit être propre à chaque chantier,
c’est un exercice qui relève du sur-mesure », indique-t-il. Julien Barathon insiste sur le rôle désormais
central que vont jouer les coordinateurs de sécurité, de prévention et de santé (CSPS), dont l’accord
constitue également un préalable à la reprise des chantiers.
« Certaines entreprises ont abordé le problème en commençant à adresser des courriers aux maîtres
de l’ouvrage pour leur annoncer combien la suspension des chantiers allait leur coûter, je ne suis pas
certain
que
cela
soit
la
meilleure
façon
de
procéder »,
indique-t-il.
Julien Barathon décrit des chantiers nécessairement plus lents, moins productifs, avec des règles de
sécurité aussi incontournables que contraignantes, amenant par exemple à agrandir les vestiaires,
répartir l’intervention des différents compagnons pour leur permettre de conserver les distances
minimales, planifier plus, sensibiliser, contrôler plus encore, etc. Avec son lot d’injonctions
contradictoires, par exemple entre la nécessité de ne pas travailler en binôme sans masques et celle
de ne pas être isolé conformément aux exigences de sécurité qui s’imposent dans certains cas.
« Des plans d’installation et de circulation, les plannings, la définition de l’ensemble des consignes de
sécurité, l’ensemble étant rassemblé dans un document unique n’auront jamais pris une telle
place », souligne-t-il. Avec des équations quasiment insolvables quand plusieurs entreprises,
plusieurs corps de métier cohabitent sur le même ouvrage. Avec la pénurie de masques, la plupart
des stocks dont disposaient les entreprises ayant été réquisitionnés, qui rend improbable pour le
moment la reprise de nombreux chantiers.
Selon lui, les chantiers avec des équipes réduites à l’essentiel sont les seuls susceptibles, pour
l’heure, d’être repris, permettant à la fois de ne pas outrancièrement aggraver les retards de livraison
et de sauver la casse économique. « Certains dirigeants d’entreprises nous ont clairement dit, par
ailleurs, que sans une reprise rapide, ils allaient tout simplement disparaître, poursuit l’entrepreneur.
Mais l’engagement et la souplesse du tissu de PME du BTP en font des acteurs majeurs de la reprise
du pays et je reste convaincu qu’elles tireront leur épingle du jeu face aux grosses structures qui sont
contraintes d’uniformiser leurs actions », conclut-il.
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Annexe 6 : Sessions d’informations sur le guide des préconisations de l’OPPBTP
Les réponses aux questions techniques qui ont apportées une réponse a posteriori de l’OPPBTP aux
participants :
Quelle sont les conditions de transport du personnel dans les véhicules ?
La transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par
l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne
contaminée, les déplacements à plusieurs dans un véhicule doivent donc être organisés de la manière
suivante :
- Dans la mesure du possible, mettre à disposition un véhicule pour chaque personne devant se
déplacer ;
- A défaut et si des personnes sont dans l’obligation de partager un véhicule, elles doivent :
Veiller à assurer la distance minimale de 1m entre elles : une personne par rang maximum et en
quinconce si plusieurs rangs.
Dans le cas où chaque personne dans le véhicule porte en permanence pendant le transport un
masque de protection respiratoire tel que spécifié dans le guide OPPBTP, il est également possible
d’autoriser, de façon à assurer à tout moment l’absence de contact direct entre les passagers :
 Pour un véhicule de 3 places sur un rang : 2 salariés assis aux extrémités de la cabine ;
 Pour un véhicule de tourisme / berline de 4 ou 5 places : 2 salariés : 1 à l’avant et 1 à l’arrière
 Pour un véhicule de 6 places réparties sur 2 rangées de 3 places : 4 salariés assis aux
extrémités de chaque rangée
 Pour un véhicule de 9 places réparties sur 3 rangées de 3 places : 6 salariés assis aux
extrémités de chaque rangée.
La mise en place d’un écran étanche (conforme aux règles d’aménagement intérieur d’un véhicule)
entre deux rangs permet de respecter la distanciation sociale recommandée par les autorités
sanitaires entre les rangs ainsi séparés. Dans ce cas, pour les véhicules 7 places (1er rang de 3 places,
2e rang de 4 places), 2 personnes peuvent prendre place à chaque extrémité du 2e rang, avec ou sans
masque, celles-ci étant à plus d’un mètre l’une de l’autre.
L’OPPBTP ne recommande pas la mise en place d’un écran entre le conducteur et le passager du 1er
rang d’un véhicule, sauf à faire appel à un dispositif dûment homologué pour installation dans un
véhicule. En effet, les dispositifs type plexiglas sont source de risque de blessure en cas d’accident, et
les dispositifs type polyane ne permettent pas d’assurer une bonne visibilité du rétroviseur droit pour
le conducteur.
Prévoir systématiquement la désinfection des surfaces de contact entre chaque utilisateur
(conducteur et passagers) (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse…) et la
mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou solution hydroalcoolique. Les écrans
étanches qui ne pourraient être désinfectés doivent être changés entre deux utilisateurs.
Une affiche sur les consignes de nettoyage pour se protéger est disponible sur le site
www.preventionbtp.fr.
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L’aptitude médicale est-elle obligatoire pour porter une protection respiratoire quel que soit le
type ?
Non, l'aptitude médicale n'est pas obligatoire, quel que soit le type de protection respiratoire.
Règlementairement, le médecin du travail délivre un avis d'aptitude au poste de travail dans sa
globalité, pour les salariés déclarés en suivi individuel renforcé. Il n'y a pas d'aptitude spécifique au
port d'un appareil de protection respiratoire.
Quelle est la durée du port des masques chirurgicaux ?
Dans le cadre d'une protection vis à vis du Covid 19 les masques chirurgicaux, à usage unique, doivent
être retirés après une durée de 3-4h maximum et changés s'ils sont humides ou occasionnent une
gêne. Ne pas oublier le lavage des mains avant de les mettre et après leur retrait.
Quel type de masque pour intervenir dans une zone inférieure à 1m ?
Port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90% « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note
DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure.
Afin de respecter les gestes barrières nous envisageons de faire des pauses repas de 3x20 minutes,
est-ce possible ?
Le guide de l’OPPBTP recommande d’organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le
nombre de personnes à un instant donné, de façon à respecter les distances de sécurité.
Vous pouvez donc tout à fait organiser la pause déjeuner de vos équipes en 3 roulements.
La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. Le Code du travail ne prévoit pas de pause
déjeuner. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien (à savoir, 20
minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures). L'employeur est
donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause déjeuner par jour.
Toutefois, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause
supérieur.
Des habilitations vont arriver à échéance notamment pour l’amiante. Comment cela va se passer, est
ce que celles-ci seront prolongées de manière induite et dans le cas contraire que se passera-t-il ?
Oui, le ministère du travail a précisé que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s’applique bien
aux formations obligatoires des travailleurs, aux vérifications générales périodiques (VGP) des
équipements de travail et des installations, ainsi qu’aux certifications et accréditations.
Attention, cette ordonnance s’applique uniquement au renouvellement d’une vérification,
certification, habilitation ou encore d’une formation obligatoire. Elle ne s’applique pas aux primoobligations (formations avant affectation au poste de travail, vérifications initiales, premières
demandes de certification ou d’accréditation).
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Renouvellement des formations et des VGP :
- L’employeur peut obtenir un délai supplémentaire de 2 mois pour renouveler les VGP et les
formations qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, il a jusqu’au 24 août
2020 pour les renouveler.
- L’employeur peut valablement s’appuyer, jusqu’au 24 août 2020, sur ces formations pour délivrer
les autorisations et habilitations nécessaires.
- Les formations qui peuvent être dispensées en interne, telle que la formation au port du masque
ou la formation à la sécurité, ne sont pas concernées par cette mesure dérogatoire.
Renouvellement d’une certification ou d’une accréditation : Les certifications et accréditations qui
arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 restent valables jusqu’au 24 août 2020
(prorogation de plein droit).
Qui a la charge de fournir les EPI de type masques en période de Covid ? L'ETT ou l'EU?
Vous avez une réponse à la question générale sur la fourniture des EPI sur Prévention BTP En Direct.
Pour compléter, et notamment face à l'épidémie de Covid-19, l'agence d'intérim fournit aux
travailleurs intérimaires les EPI tels que chaussures de sécurité, casque et parfois gilet rétroréfléchissant. Pour les autres EPI spécifiques aux risques présents sur le chantier de l'entreprise
utilisatrice, c'est à cette dernière de les fournir (harnais, gants, lunettes, masque, vêtements de
protection...).
J'ai une personne à risque de santé élevé qui veut reprendre le travail, est-ce possible ?
Il faudrait déjà que l'employeur soit informé que son salarié est une personne à risque élevé. Si c'est
le cas, une visite médicale à l'initiative de l'employeur auprès du médecine du travail est nécessaire
pour avis avant reprise.
Y a-t-il une durée maximale pour l’autorisation professionnelle employeur ?
Ce dispositif, concernant les déplacements, est défini pour la durée du confinement. A ce jour, le
justificatif peut avoir une durée de validité jusqu’au 11 mai.
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le
renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par
l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congés ou de repos.
A l’issu du confinement, qui sera progressif, de nouvelles conditions de déplacement seront
certainement définies et mises en place à titre professionnel ou privé.
Est-ce qu’on peut attraper le virus par l’oreille ? doit-on porter des protections auditives ?
L’oreille est également une muqueuse, mais les études menées et la connaissance du virus n’ont pas
permis de justifier le port des protections auditives. De plus, les protections mises en place dans le
conduit type protections moulées pourraient être des éléments aggravants.
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Annexe 7 : Réunion Préfecture de Seine-Saint-Denis du 15 avril 2020 relative aux chantiers en cours
dans le Département (Source : FRTP IDF)
Présents :
Services de l’état, Bailleurs Sociaux, Terre d’envol, Plaine commune, est ensemble, Région,
département, Société du Grand Paris, SOLIDEO, GPA, CCI Paris Ile-de-France, UNICEM, OPPBTP,
FRTP, FFB, CAPEB.
Le préfet fixe le thème de la réunion, à savoir les secteurs permettent d’autoriser une reprise des
travaux.
Il passe la parole en premier lieu aux territoires.
Terre d’Envol : Mr Bruno BESCHIZZA
La priorité doit être donnée aux travaux d’entretien et maintenance en Travaux Publics et bâtiment :
école, crèche, travaux de serrurerie de menuiserie, interventions sur les réseaux en réparations, et
des travaux d’assainissement qui pourraient démarrer avant la fin du déconfinement, avec un effet
d’aubaine car personnes dans les rues.
Il ressent des « petits freins des professionnels »
Après le déconfinement, les priorités l’entretien et les travaux d’assainissement.
Plaine Commune : Mr Patrick BRAOUZEC
Il rejoint dans les grandes lignes Mr BESCHIZZA
Aucuns des 9 maires de plaine commune n’est d’accord pour reprendre les travaux sur sa ville avant
la fin du confinement. « Ne pas donner l’idée qu’on sort du confinement aux administres »
Cependant effectivement besoins d’intervenir sur les travaux d’urgences et de maintenances sur les
voieries, les réseaux et les bâtiments publics.
Après le déconfinement chantiers prioritaires, construction d’écoles et de logement sociaux.
Si pas de caractère d’urgences les maires ne sont pas pour reprise rapide.
Est Ensemble : Mr FOURNIER
En accord avec Mr BRAOUZEC
Urgent avant déconfinement, travaux entretien maintenance de la piscine.
Sinon préparation des chantiers pour après le 11 mai.
Conseil départemental : Bâtiments : Mr Monier
Action de maintenance doivent être réalisées avant le 11mai.
Pour les travaux s’organise pour démarrages à compter du 11 mai.
TP : Mr FREMIO
Pour les infrastructures rejoint Mr BRAOUZEC, interventions d’urgences jamais arrêtées.
Un seul chantier prioritaire et qui mobilise beaucoup de moyens matériels, le tram T1.
Les entreprises sont mobilisées et sont prêtes pour un redémarrage des travaux même avant le
11mai.
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SGP : Mr Gilles PINDA
Ajournement de tous les chantiers
Travaille à la reprise, PGC transmis aux entreprises, la SGP travaille avec les entreprises au planning
de la reprise avec un démarrage progressif sur des chantiers de tailles réduites 20 à 30 personnes.
Des sujets d’accessibilités : travailleurs en grands déplacements, et venant de l’étrangers,
problématiques hôtels et restaurations…
Des sujets d’approvisionnement.
OS de reprise au 11 mai ou plus tôt, notamment sur la 15 sud ,5 OS sont déjà signes car les travaux
d’aménagement des bases vies vont prendre une quinzaine de jours.
Sur la ligne 16 Eiffage reprendrait la semaine prochaine avec une centaine de personnes sur un
effectif de 1500.
Bailleurs Sociaux : Mr Patrice ROQUE
Travaux d’urgences et d’astreintes : pas de difficultés avec les entreprises.
Pour les travaux, dès la validation du guide, les bailleurs ont eu des difficultés à mobiliser les SPS et
les maitres d’œuvres, pour préparer les PGC et la reprise.
Coté entreprise pas d’opposition à reprendre sous conditions que tous soient mobilisé.
En urgence avant la fin du déconfinement, reprise de travaux de démolition et de désamiantage.
OPPBTP : Jean Louis MERCIER
Présentation rapide du guide
FFB :



A insisté sur la nécessité de l’évolution des messages médiatiques qui inquiètes nos salaries.
Les obstacles à la reprise : -nécessité d’engagement de toute la chaines (SPS Maitre d’œuvre
bureau de contrôle fournisseurs…)
o Se procurer les EPI nécessaires
o Problématique de la responsabilité juridique des chefs d’entreprises (obligations de
moyens)
o Les couts
L’injustice « fracture sociale entre les télétravailleurs et les autres »



FRTP Jean-Pierre GUGLIELMI

Il fait remonter les points du compte rendu de la réunion avec le Préfet de région en insistant sur
l’offre transport, sur les actions concernant l’acceptabilité des chantiers, les laveries la réouverture
de la chaine des approvisionnements, la mobilisation de chaine de décisions (SPS Moe, bureau de
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contrôle), les besoins d’hôtelleries et de restauration même en mode dégradé, et bien sûr la
problématique des EPI et notamment des masques.
UNICEM :
Beaucoup de sites ouverts notamment en provinces, en ile de France seulement 5% des sites sont
ouverts.
Ils sont capables de rouvrir tous les sites si la demande est là.
FFB
Signale des remontées d’entreprise ou les inspecteurs du travail et la CRAMIF vont au-delà des
préconisations du guide.
Le préfet rappelle que le guide a été valide par les ministères du travail et de la santé.
Il va repasser les messages en interne, mais si toutefois il y avait ces problématiques qui se posaient
aux entreprises dans le département, il faut les remonter sans délai à Mr Eloy Dorado
eloy.dorado@direccte.gouv.fr)
Mr BRAOUZEC, intervient enfin de réunion pour dire « qu’il serait préférable qu’un décret soit pris
pour exonérer les entrepreneurs du risque COVID19 »
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Annexe 8 : Compte-rendu de la réunion Préfecture Ile-de-France « soutien aux entreprises » (Source :
Préfecture)
1- Introduction du Préfet de région
Le Préfet de région remercie l’ensemble des participants à la quatrième audioconférence, tenue en
co-présidence avec la vice-présidente du conseil régional, Mme Alexandra Dublanche.
2 – Point sur les dispositifs d’aide aux entreprises
a) Fonds de solidarité :
Un décret modificatif est attendu. Pour la mise en œuvre du dispositif, au 9 avril, 77 000 demandes
ont été validées pour un montant total de 106,6 millions d’euros. Le montant moyen de l’aide
accordée s’élève à 1 370 €. La Direction régionale des finances publiques indique que le montant
moyen de l’aide assez homogène entre départements (1 346 € et 1 413 €).
Nombre de versements

Montants versés

Montant moyen versé
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Le nombre de refus n’est pas connu pour le moment. Certains dossiers sont bloqués en raison
d’incohérence de données, notamment de RIB non relié au SIREN de l’entreprise. Concernant le
nombre de dossiers dans les autres régions, l’information sera demandée et transmise au conseil
régional.
Conformément à la convention signée entre l’Etat et les régions, et afin de pouvoir mettre en œuvre
le second volet du fonds de solidarité, la liste des entreprises ayant bénéficié du premier volet du
fonds sera communiquée au conseil régional d’Île-de-France à compter du 17 avril. Le second volet
du fonds de solidarité nécessitera une instruction du conseil régional d’Île-de-France, puis une
validation de la Direccte.
La médiation des entreprises évoque la question de la prise en compte des baux commerciaux au
titre du second volet du fonds de solidarité. Le conseil régional d’Île-de-France indique que ces
éléments doivent être précisés dans le décret en cours de publication. Les aides au titre du fonds de
solidarité ont vocation à être versées directement aux entreprises et non aux bailleurs, néanmoins la
différence entre les actifs et les charges des entreprises, incluant les charges de loyer, est prise en
compte dans le calcul de l’aide.
b) L’accès au financement bancaire et notamment aux prêts garantis par l’Etat (PGE)
La demande de prêt garanti par l’Etat est particulièrement forte. Or, certaines entreprises semblent
rencontrer des difficultés pour obtenir un accord de leur banque. Ce serait notamment le cas pour :


les petites entreprises, peu endettées et dont la trésorerie est fragile ;



pour les entreprises innovantes dont le cycle de production peut être long et qui ont des
capitaux propres négatifs ;



pour les entreprises en restructuration.

15 % à 20 % des entreprises seraient exclues du dispositif.
Le comité Ile-de-France de la Fédération bancaire française réaffirme la mobilisation de l’ensemble
des réseaux bancaires sur le terrain, aussi bien dans les agences bancaires que dans les centres
d’affaires. D’après les chiffres évoqués par le gouverneur de la Banque de France sur la mise en
œuvre des prêts garantis par l’Etat, à la date du 14 avril, 45 milliards d’euros ont été sollicités par 230
000 entreprises au niveau national, avec une progression de 3 milliards d’euros de demandes
supplémentaires par jour. D’après les chiffres communiqués par le gouverneur de la Banque de
France, les dossiers présentés à la médiation du crédit représente 1 % des demandes de prêt garanti
par l’Etat. Néanmoins, toutes les entreprises ne peuvent accéder au prêt garanti par l’Etat. Les
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dossiers doivent respecter le cahier des charges élaboré par le ministère de l’Economie et des
finances.
Le directeur régional de la Banque de France apporte des précisions chiffrées sur l’action de la
médiation du crédit en Ile-de-France : sur la première quinzaine du mois d’avril, 350 dossiers ont
été déposés auprès des médiateurs du crédit, selon la répartition suivante :


Paris et Hauts-de-Seine (traitement cumulé) : 208 dossiers



Seine-et-Marne : 17 dossiers



Yvelines : 25 dossiers



Essonne : 26 dossiers



Seine-Saint-Denis : 34 dossiers



Val-de-Marne : 28 dossiers



Val d’Oise : 15 dossiers

Le nombre de dépôts auprès de la médiation du crédit est en très forte progression par rapport à
l’année 2019, toutefois ces chiffres sont modérés au regard du contexte. Les demandes concernent
en grande majorité des TPE. Les secteurs de la restauration, du commerce de proximité (hors
alimentaire) et des entreprises de conseil sont majoritaires.
La Banque de France met à disposition de toutes les entreprises un outil de diagnostic et de
prévisionnel, qui peut permettre de rassurer les banques sur leurs trajectoires économiques (outil
OPALE).
La Chambre de commerce et d’industrie régionale souligne qu’un certain nombre d’entreprises
mettent en avant des délais d’instruction longs, des demandes des banques rendues complexes par
le contexte économique lorsqu’elles portent sur des prévisionnels de trésorerie ou de plans
d’affaires. Par ailleurs, certaines banques demanderaient des engagements personnels de la part des
chefs d’entreprise. Le Préfet de l’Essonne confirme que les fédérations professionnelles rapportent
les mêmes constats et que les conditions du PGE ne sont pas favorables à certaines entreprises (les
entreprises innovantes qui consomment beaucoup de trésorerie en début de cycle, les entreprises
peu capitalisées, les entreprises en plan de redressement,…).
La Fédération bancaire française précise qu’un travail a été mené avec l’ordre des experts
comptables, qui a élaboré une méthode pour le traitement des dossiers destinée à faciliter
l’instruction. Il s’agit de déterminer précisément le montant dont l’entreprise a besoin au titre du
prêt garanti par l’Etat. A compter de mai et jusqu’à fin décembre, une entreprise pourra présenter
plusieurs demandes de prêt successives dans la limite du montant maximum autorisé de 2,5 fois le
chiffre d’affaires calculé HT (alors qu’une seule demande pouvait être présentée en avril). Les
demandes d’entreprises présentant des difficultés de trésorerie sont traitées de manière prioritaire.
Aucune garantie n’est demandée, autre que celle apportée par l’Etat. Il n’est pas sollicité de caution
de la part des chefs d’entreprises.
Le président de l’ordre des experts-comptables constate que 85 % des cas ne présentent pas de
difficultés, la structure financière est saine et l’entreprise dispose d’une bonne capacité de
remboursement de l’emprunt. Les 15 % restant concernent les plus petites entreprises pour
lesquelles le dispositif n’est pas adapté. Il conviendrait de mettre en place un dispositif spécifique
pour les entreprises dont la structure ne permet pas la mise en œuvre du prêt garanti par l’Etat
avec un prêt garanti à 100 % sur la base de montants plafonnés représentant 2 à 3 mois de charges
et un montant maximum de prêt de l’ordre de 30 000 €.
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Le Préfet de région souligne l’intérêt de cette proposition et la nécessité de faire remonter une
demande plus précise en lien avec la Chambre de commerce et d’industrie régionale, la Banque de
France et l’ordre des experts-comptables, sur une extension de garantie avec des prêts limités et
plafonnés permettant la prise en compte les difficultés des très petites structures.
La CPME souligne que les bailleurs sociaux n’ont pas créé de fonds de solidarité vis-à-vis des petites
entreprises qui sont leurs locataires. Le Préfet de région indique que des initiatives ont été lancées
par certains bailleurs. Néanmoins, il apparaît utile de mutualiser les initiatives avec l’ensemble des
bailleurs sociaux.
Le conseil régional d’Île-de-France lance, à compter du 17 avril, une offre de prêt « Back’up » de 360
millions d’euros destinée à faciliter l’accès aux financements des TPE, en complément des prêts
bancaires.
3 – Analyse de la situation et outils juridiques de prévention par les Présidents de tribunaux de
commerce
Le président du tribunal de commerce de Bobigny souligne que l’ordonnance 2020-341 du 27 mars
2020 a permis d’adapter les délais des procédures de prévention, des périodes d’observation et de
mise en œuvre des plans. L’appréciation d’une éventuelle cessation de paiement est évaluée au 12
mars. Les procédures de conciliation et de sauvegarde pourront couvrir la période de l’état d’urgence
sanitaire, majorée de 3 mois. L’ensemble des tribunaux de commerce ont mis en place une
organisation permettant de tenir des audiences en visioconférence, en plus des audiences qui
peuvent se tenir au sein des tribunaux.
Le président du tribunal de commerce de Nanterre souligne que peu de demandes sont présentées
par rapport au rythme habituel des procédures judiciaires. Il est observé une augmentation des
demandes de mandats ad hoc par les sociétés d’une certaine taille, mécanisme qui permet d’assister
les entreprises pour rechercher les solutions permettant d’assurer leur pérennité. Les entreprises
sont actuellement centrées sur l’obtention des mesures de soutien mises en place par le
Gouvernement.
La Banque de France souligne que, dans les cas où le prêt garanti par l’Etat n’est pas adapté, il
conviendrait de montrer aux entreprises les protections dont elles peuvent bénéficier auprès des
tribunaux de commerce et qui pourraient être complétées par la médiation du crédit pour le
maintien de lignes de crédits à court terme.
S’agissant des mandats ad hoc et des conciliations, il s’agit de procédures confidentielles. S’agissant
des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), celles-ci ne sont pas
confidentielles et font l’objet d’une publication mais ont l’avantage de placer les entreprises sous la
protection du tribunal (créances gelées, etc.).
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4 – Point sectoriel sur l’habillement-textile
Le secteur de l’habillement textile rassemble plus de 30 000 emplois en Île-de-France. Le président
de la Fédération habillement-textile souligne les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur
en raison de la crise sanitaire avec la fermeture des magasins. Des stocks importants pour les
collections de cette année vont être constitués. Il souligne l’importance des mesures de soutien déjà
définies mais note que les financements bancaires restent longs à obtenir pour les entreprises de son
secteur. Les inquiétudes portent également sur les modalités de déconfinement qui seront mises en
œuvre en Ile-de-France.
S’agissant des soldes, initialement prévus le 21 juin, un report est attendu par les commerçants. Le
Préfet de région relayera ce message.
5- Autres points : reprise des activités
Mme Dublanche, vice-présidente du conseil régional, souligne l’utilité de ces échanges pour
permettre de lever les blocages identifiés et trouver des solutions communes. Un travail est en cours
avec les différentes filières pour aborder la reprise. S’agissant de la levée du confinement prévue le
11 mai, il se pose la question de la mise à disposition d’équipements de protection individuelle,
notamment pour les petites entreprises. Un travail a déjà été réalisé en Seine-Saint-Denis par le
conseil régional en vue de l’équipement en masques de tous les commerces et petites entreprises.
Ce travail doit être poursuivi dans les autres départements. Il est également souligné que la centrale
d’achat du conseil régional, initialement ouverte aux collectivités, est désormais accessible aux
entreprises. Elle permet de commander des masques.
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Annexe 9 : Compte-rendu de la réunion Préfecture des Yvelines du 15 avril portant sur le secteur du
BTP (Source : Préfecture)
Sous la présidence de :
Vincent ROBERTI, Secrétaire général représentant le Préfet des Yvelines
Participants :
Conseil Départemental des Yvelines, EPCI (CUGPSeO, CART, CCCY, CCGM, VGP, CCHVC, CCPH, CCPIF,
SGBS, SQY), UMY, Syndicat Yvelinois des Travaux Publics, FFB, FRTP, CAPEB, chambre consulaires (CCI
et CMA), Observatoire ORIE, EPFIF, EPAPS, EPAMSA, GPA, HYDREAULYS, SIARNC, UNICEM, SANEF,
HAROPA, Sevesc, SEOP, Véolia, ENGIE, SAUR, ETASO, SYSTRA, orange, AREP, Syntec-Ingénierie, Etat
(Préfecture, DDFIP, DIRECCTE, DDT, DDPP, UDAP)
Interventions
Vincent Roberti, Secrétaire général rappelle le cadre et l’objectif de la réunion : suite à l'important
travail conduit entre l'État et les organisations professionnelles du BTP, il s’agit de permettre une
reprise progressive des chantiers contribuant à la continuité de la chaîne économique du pays et
d’échanger avec les intervenants du secteur et les maîtres d'ouvrages pour déterminer les conditions
nécessaires de réussite de cette reprise. Il s’agit enfin de recenser les difficultés qui nécessiteront
d'être levées et de coordonner l'ensemble des acteurs de la filière.
Syndicat Yvelinois des Travaux Publics (SYTP)
Depuis la validation du guide de l'OPPBTP publié le 14 avril, des fiches techniques sont établies par
branches sectorielles pour permettre une reprise des chantiers. Pour reprendre l'activité, arrêtée à
95%, et établir les plans de prévention, des consignes sont attendues de la part des maîtres
d'ouvrage, notamment de l'Etat. Le processus de préparation est long. La reprise interviendra la
semaine prochaine ou le 27 avril, en premier pour les chantiers d'enrobés, patrimoine de la DIRIF et
des grandes collectivités, qui sont les plus simples à redémarrer. Cela favorisera la reprise des
chantiers de moindre importance, en rodant les procédures. En attente des ordres de service de
reprise.
La DDT propose de circulariser la liste des chantiers des Yvelines, pour pointer ceux à faire
redémarrer plus tôt, tels que les chantiers routiers de l’État.
SYTP : la problématique principale est celle des fermetures et ouvertures d'autoroutes. Les chantiers
A13-A12-A86 devaient se faire avant le confinement et sont prêts à démarrer. Deux types de maîtres
d'ouvrage sont relevés : les grandes collectivités locales qui échangent et s'organisent avec les
entreprises, pour lesquelles il n'y a pas de frein à la reprise sauf le sujet de convergence des
documents (guide, plans de prévention internes aux entreprises et du maître d'ouvrage) ; et les
petites communes, qui n'ont pas de services étoffés, où il y a un vrai sujet pour le tissu de PME du
secteur.
GPSEO
Sur le territoire, les 3 gros chantiers sont : voirie pour le PSG ; sortie 13 de l'A13 où un accord est à
obtenir de la société autoroutière; éclairage public à Mantes. Le reste consiste en la gestion des «
queues de chantiers ».
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Conseil Départemental des Yvelines
Les petites communes peuvent s'organisent avec les intercommunalités ou prendre l'attache des
services du département qui peuvent venir en appui (Ingéniery ou services DMO du CD 78) en
fonction des demandes.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle le Château. (SIARNC)
Pour les deux chantiers importants, la station épuration et l’extension du réseau d'assainissement,
les entreprises commencent à s'organiser, mais tous les chantiers ne sont pas simples à redémarrer,
il y a différents corps de métiers et des sous-traitants... On note des difficultés d'échanges avec les
partenaires, les bureaux d'études par exemple. Le syndicat diffusera le guide et informera ses
communes adhérentes quand il aura établi son propre plan de prévention.
SYTP
Le guide préconise des masques. Le syndicat en a commandé pour ses adhérents et en reçoit à partir
de cette semaine. Mais, cela ne couvrira pas toute la demande, l'approvisionnement doit se
poursuivre.
FRTP : La fédération des travaux publics fait aussi des commandes, les besoins sont importants.
UNICEM
S’agissant des matériaux de construction, les réseaux de fabricants et toute la chaîne de fournisseurs
est en attente du redémarrage des entreprises. St Gobain est ouvert, les bétonniers n'ont pas arrêté.
Cependant, certains parements de façade, de revêtements, viennent de Chine et on note quelques
difficultés dans les ports pour libérer les marchandises.
Conseil Départemental des Yvelines
L'approvisionnement fait partie de la discussion entre maître d’oeuvre et entreprises. A titre
d’exemple, le chantier RD30 avec une passerelle à construire à Plaisir nécessitera des pièces d'acier
spécifiques. En revanche, la voie nouvelle Sartrouville-Montesson est un chantier plus simple qui
peut redémarrer dans un calendrier relativement rapide.
EPFIF
La question de l’évacuation des déchets et matériaux de déconstruction reste à traiter.
Véolia
Des difficultés sont relevées pour la création et le renouvellement de branchements, la réparation de
fuites ; il y a des difficultés pour s’approvisionner en remblais et pour évacuer les déblais. La non
obtention des arrêtés municipaux est un problème, car les mairies sont fermées.
Vincent ROBERTI
La préfecture peut faire le relais auprès des maires pour aider à la prise des arrêtés.
UNICEM
Les centrales à béton produisent à 5-10% de leur volume normal mais sont prêts à redémarrer en 2448h, à partir du moment où il y aura des commandes. Il y a du stock dans les carrières et cimenteries.
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Le point demandé par le Préfet de région sur la situation de l'ouverture des carrières, centrales à
béton, sites qui acceptent des déblais, sera adressé au Préfet des Yvelines.
SANEF
Pour le chantier du Viaduc de Guerville, les entreprises n'arrivent pas à loger et nourrir leurs équipes,
comment pallier ce problème ? Quid de la disponibilité des secours ? Par ailleurs, les 30 avril et 7 mai
sont des jours déclarés sans chantier, seront-ils maintenus ?
Vincent ROBERTI
Les secours sont disponibles malgré la crise sanitaire. Et les hôpitaux arrivent à traiter les urgences.
Le confinement jusqu’au 11 mai entraînera l’annulation des jours déclarés sans chantier du fait de
l’absence de départs en congés.
UNICEM
Quid des personnels étrangers repartis dans leur pays, par exemple les tunneliers ? Se pose aussi la
question de l’hébergement et de la restauration des ouvriers et cadres des chantiers. Beaucoup
n’habitent pas sur place et viennent d’autres régions. Comment peut-on rouvrir les hôtels et autres
lieux d’accueil et de restauration ?
SYNTEC
Les Yvelines sont peu confrontées aux chantiers du Grand Paris, avec des tunneliers pour lesquels le
fournisseur principal est en Allemagne. On note quelques chantiers spécifiques qui accueillaient des
personnels en grand déplacement, mais c'est à la marge pour les Yvelines.
Vincent ROBERTI
Les frontières sont fermées jusqu'au 11 mai. Cette question de disponibilité des salariés sera
remontée au Préfet de région qui verra ce qu'il est possible de faire, pour les quelques opérations
spécifiques. L'essentiel est de reprendre les chantiers. Le besoin d'hébergement-restauration est
relevé et sera remonté.
Cofiroute : L'entreprise organise les reprises : les enrobés près de St Arnoult le 27 avril, le parc
multimodal de Longvilliers courant mai.
SYTP
La notion de déclaration d'intention de reprise de chantier est à reprendre par les concessionnaires.
Vincent ROBERTI
Cette question de la reprise d’activité des concessionnaires (Orange, Enedis...), notamment pour
l'enfouissement des réseaux, est relevée ainsi que la vigilance à avoir sur les coupures de réseaux visà-vis de la population dont une grande partie est en télétravail.
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Annexe 10 : Compte-rendu de la réunion Préfecture de l’Essonne du 15 avril portant sur le BTP
(Source : Préfecture)
Objectifs de la réunion :
• Faire un point sur les éléments de constat dégagés lors des réunions spécifiques avec les maîtrises
d’ouvrage/ d’oeuvre et communiquer les résultats des enquêtes menées avec l’appui des fédérations
professionnelles en lien avec la CCI et la CMA ;
• Identifier les mesures prises et à prendre pour sécuriser les personnels et les chantiers, la situation
financière des entreprises et les procédures administratives.
Cette réunion répond à la nécessité de conforter le circuit de concertation et d’échanges entre les
différents acteurs du secteur du BTP. Il s’agit notamment de pouvoir identifier très rapidement les
points de blocage et de préparer la reprise de l’activité dans le respect des conditions sanitaires. Un
travail de préfiguration pourrait être mené sur plusieurs chantiers préidentifiés.
Concernant l’enquête menée par la préfecture en partenariat avec la CMA et les fédérations
professionnelles, il ressort que :
• le taux global de non-recours aux aides est faible (90 % des entreprises ont eu recours à un
dispositif d’aide depuis le début de la crise) ;
• les préalables au redémarrage peuvent être rapidement assemblés (un tiers des entreprises sont
prêtes à redémarrer, le besoin essentiel pour les entreprises restantes étant les EPI (70 %) et les
matières premières (50 %)) ;
• les prévisions d’annulation de chantiers sont très faibles (2 %) ;
• Les entreprises déclarent spontanément que 50 % de leurs maîtres d’ouvrage sont favorables au
redémarrage.
Globalement, si les acteurs confirment une forte volonté de reprendre rapidement l’activité, ils
relèvent tous aux trois principales contraintes : la mise à disposition d’EPI et l’organisation sanitaire
des chantiers, la disponibilité des fournisseurs et la trésorerie. Par ailleurs, les TPE relèvent
également l’indisponibilité des clients particuliers. Il est également constaté une reprise de certains
chantiers, notamment les plus petits.
Les échanges font ressortir les éléments suivants :
- Difficile mobilisation des coordonnateurs SPS : Il est constaté une forte réticence des
coordonnateurs à reprendre leur activité sur les chantiers. Bien que nécessaires à la déclinaison
pratique des préconisations de l’OPPBTP, ils sont toutefois régulièrement absents des chantiers
et ceux malgré les nombreuses demandes des maîtres d’ouvrage. Monsieur le Préfet a indiqué
être prêt à faciliter les échanges avec ces professionnels, au besoin pour lever des difficultés sur
de chantiers précis .
- Difficile mise en oeuvre pratique du guide de l’OPPBTP : Si tous les participants reconnaissent
l’utilité de ce guide et de ses préconisations, son application demeure compliquée en raison
notamment des incertitudes liées à la gestion de la crise (durée de ces mesures, leur cadre
juridique, etc). Les services de l’inspection du travail 91 a utilement souligné qu’il pouvait être
utilisé lors de la phase d’évaluation des risques de la procédure de prévention ; permettant de
relier les préconisations à un cadre légal reconnu de tous ; il convient de consolider cette analyse
et de la partager. Par ailleurs, le représentant de l’OPPBTP rappelle que ses services peuvent se
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-

-

-

déplacer sur les chantiers pour accompagner la mise en œuvre du guide. S’agissant de la mise à
disposition des EPI, il est indiqué que des plateformes seront mises en services à compter de la
semaine du 20 avril au niveau régional.
Surcoût important de l’application des préconisations de l’OPPBTP : Les participants soulignent
que la mise en œuvre de ces préconisations générera un coût important, qui pourrait dépasser la
marge de 15 % de variation de prix admise pour les chantiers publics. Il conviendrait par
conséquent que celui-ci soit réparti entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre.
La situation difficile de la trésorerie des entreprises : Des retards de paiement sont encore
relevés parmi des collectivités territoriales. Les participants s’interrogent également sur le rôle
des assureurs crédits. Les maîtres d’ouvrage publics sont invités à pleinement utiliser les marges
de manoeuvre sur les avances offertes par l’ordonnance du 25 mars 2020 (article 5). Cet article
prévoit que les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de
l'avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du
bon de commande. Cette disposition permettra de consolider les trésoreries des acteurs tout en
préservant les intérêts des maîtres d’ouvrage.
Il est également relevé un fort mécontentement des entrepreneurs en bâtiment dont le chiffre
d’affaires annuel est supérieur à un million d’euros qui ne sont pas éligibles à une aide directe .

Les délais des procédures administratives, notamment l’instruction et la délivrance des permis de
construire : La DDT rappelle que :
• S’agissant des procédures liées aux autorisations d'urbanisme :
L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 raccourcit, dans le domaine de la construction, de
l'urbanisme et de l'aménagement, la période pendant laquelle les délais de recours contentieux et
d'instruction des demandes d'autorisations ont été suspendus par l'ordonnance 2020-306 du 25
mars, principalement en supprimant la période tampon d'un mois à l'issue de la fin de l'état
d'urgence.
Pour les délais de recours contentieux, les justiciables (administrés ou préfet) bénéficieront
cependant d'un minimum de 7 jours à l'issue de la fin de l'état d'urgence pour saisir la juridiction (ie.
le délai suspendu qui recommence à courir à la date de la fin de l'état d'urgence ne peut s'achever
moins de 7 jours après cette date).
A titre d’exemple : si le délai de recours contentieux expirait normalement le 15 mars 2020, alors le
délai suspendu le 12 mars recommence à courir le 25 mai pour les 3 jours restants entre le 12 et le
15 mars. Ce délai de 3 jours est porté à 7, soit jusqu'au 2 juin. Avant l'ordonnance 2020-427, ce délai
de recours expirait au 28 juin (1 mois tampon + 3 jours restants).
Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations
préalables en cours à la date du 12 mars sont suspendus. Ils reprennent leur cours à l'issue de l'état
d'urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer
depuis le 12 mars est reporté à l'issue de l'état d'urgence.
Les mêmes règles s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux
services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de
l'instruction d'une demande ou d'une déclaration mentionnée précédemment.
• S’agissant de la question du seuil de 15% des avenants des marchés publics :
Le seuil de 15% n'est plus applicable; c'est le 3° de l'article L2194-1 du code de la commande
publique : "un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence [...] dès
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lors que les modifications prévues sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues". L'état
d'urgence sanitaire étant une circonstance imprévue, cela semble s'appliquer. Toutefois, il convient
que les dispositions ne changent pas la nature du contrat.
La disponibilité des produits : Les problèmes d’approvisionnement sont encore réguliers ; ils peuvent
fréquemment concerner des marchandises bloquées à la frontière, notamment espagnole pour ce
qui est des intrants nécessaires à la voirie. Il peut également s’agir de retards liés au processus de
déconditionnement des produits alourdi par les mesures sanitaires.
Les conditions d’accès et d’hébergement des prestataires : Les participants indiquent que les
prestataires venant de localités éloignées, d’Île-de-France ou d’autres régions peuvent rencontrer
des difficultés d’hébergement, ce qui constitue une menace sur la réalisation des chantiers. Le Préfet
propose un appui le cas échéant pour identifier une solution hôtelière à l’échelle de l’Essonne.
La spécificité de certains chantiers : Comme le souligne le CD, le contexte actuel (qui induit une forte
baisse de la circulation) favorise une reprise des chantiers sur la voirie. Il souligne également que la
mise en place des chantiers estivaux dans les établissements scolaires durant les congés dépend de la
capacité à les préparer immédiatement en amont alors que les élèves seront de retour.
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Annexe 11 : résultats franciliens de l’enquête Flash de la FNTP « vers une reprise de l’activité ? » au
17 avril 2020
PREAMBULE
L'épidémie de Coronavirus Covid-19 impacte très fortement l'activité des entreprises de Travaux
Publics sur tous les territoires et pour toutes les spécialités.
La FNTP a mené une deuxième enquête auprès des entreprises pour évaluer cet impact. Cette
enquête sera renouvelée pour mesurer l'évolution de la situation.
La FNTP remercie les nombreuses entreprises ayant répondu ainsi que les FRTP et Syndicats de
spécialité qui ont diffusé cette enquête auprès de leurs adhérents.
L'enquête s'est déroulée du 8 avril après-midi au 16 avril matin. Les entreprises ont été une nouvelle
fois très nombreuses à répondre :1 084 entreprises, soit 14,5% de l'ensemble des adhérents qui
représentent environ 50% du chiffre d'affaire global TP.
A partir des données de cette enquête, la FNTP dresse un bilan de la situation et des prévisions des
entreprises. Cette enquête a aussi permis de recenser les difficultés et conditions pour une reprise de
l'activité.
Ce tableau de bord reprend les questions posées dans l'enquête. Il est composé de 4 pages :
- une première page de présentation des répondants à l'enquête,
- une page présentant la situation actuelle et le niveau de la perte d'activité des entreprises,
- une page présentant les perspectives de reprise et le rattrapage de la perte d'activité,
- une page présentant les freins, difficultés et mesures nécessaires pour une reprise de l'activité.
CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTS À L'ENQUÊTE EN ILE-DE-FRANCE
96 répondants, soit 12,6% de l'ensemble des adhérents de la région - 6,2 milliards d'€ de CA, soit
53,3% du CA total de la région.
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Commentaires
Pour 74% des entreprises le CA réalisé en mars 2020 représente 50% ou moins du CA réalisé en mars
2020.
Pour 12% des entreprises le CA réalisé en mars 2020 représente au moins 80% du CA réalisé en mars
2020.
Ainsi, au global, 53% du CA « normal » aurait été réalisé en mars 2020.
77% des entreprises se déclaraient à l'arrêt au 26/03/2020.
Au 10 avril, elles sont 91% à indiquer être encore à l'arrêt.
Pour les entreprises à l'arrêt :
- 30% n'ont pas de visibilité sur la date de reprise,
- 44% envisagent une reprise d'ici fin avril (5% dans moins d'une semaine).
Pour les entreprises en cours de reprise :
- 13% estiment le niveau de reprise à 50% ou plus de leur activité,
- 50% estiment le niveau de reprise à moins de 30% de leur activité.
Au 10 avril, le niveau d'activité global moyen de ces entreprises en reprise s'élèverait à environ 14%
en moyenne pondérée par le CA.
PERSPECTIVES DE REPRISE ET RATTRAPAGE DE LA PERTE D'ACTIVITÉ - ILE-DE-FRANCE

- 48% des entreprises pensent réaliser moins de 25% de leur
activité
- 82% des entreprises pensent réaliser moins de 50% de leur
activité
=> Au global, 22% de l'activité serait réalisée

- 8% des entreprises pensent réaliser moins de 25% de leur
activité
- 29% des entreprises pensent réaliser moins de 50% de leur
activité
=> Au global, 49% de l'activité serait réalisée
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- 4% des entreprises pensent réaliser moins de 25% de leur
activité
- 9% des entreprises pensent réaliser moins de 50% de leur
activité
=> Au global, 80% de l'activité serait réalisée

Seules 4% des entreprises pensent qu'il sera possible de
rattraper la perte d'activité subie aux mois de mars et avril
d'ici la fin de l'année.
72% pensent que cela sera impossible.

LES FREINS, DIFFICULTÉS ET MESURES POUR UNE REPRISE DE L'ACTIVITÉ - ILE-DE-FRANCE
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Commentaires
Le frein principal à la reprise semble être le manque d'approvisionnement en EPI (masques ou
autres...) : 74% des entreprises jugent ce frein très important.
Le frein le moins important serait l'indisponibilité du personnel : seules 5% des entreprises le jugent
très important et 31% le jugent peu ou pas important.
La difficulté majeure rencontrée par les entreprises est la baisse de la productivité des salariés, 35%
des entreprises la jugeant très importante.
La difficulté qui touche le moins d'entreprises est la hausse des coûts de production avec 16% des
entreprises qui la jugent très importante.
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Annexe 12 : Compte-rendu de la réunion Préfecture de Région et Conseil Régional « Soutien aux
entreprises franciliennes » du 20 avril 2020 (Source : Préfecture)
Principales conclusions :
- Installation de la conférence régionale de préparation du déconfinement, en lien avec la
mission de Jean Castex ;
- Réunir en urgence un groupe de travail sur le financement des TPE afin de faire une
proposition avant la fin de la semaine (25 avril au plus tard) ;
- Constat d’une utilisation modérée (moins que la proportion d’entreprises potentiellement
éligibles) du fonds de solidarité ;
- Report au 30 avril des demandes d’activité partielle avec effet rétroactif ;
- Mobilisation des OPCO pour la formation à distance des salariés en activité partielle
(500 M€) ;
- Besoin d’un guide pratique pour la reprise d’activité des organismes de formation ;
- Distribution de masques aux commerçants par le conseil régional. L’accès aux équipements de
protection individuels est l’un des points saillants en vue de la reprise des activités ;
- Besoin d’une application interactive permettant aux entreprises et commerçants de savoir si
une ouverture est autorisée ou non, en fonction de sa localisation.

Le préfet de région remercie l’ensemble des participants à l’audioconférence, dont l’ordre du
jour est le suivant :


les actualités des dispositifs d’aide, suite notamment à la publication de deux décrets
modificatifs, l’un sur l’activité partielle et l’autre sur le fonds de solidarité. Les besoins de
financement des PME et notamment des TPE seront également discutés ;



l’intervention de la fédération française des assurances (FFA) sur les mesures de soutien aux
entreprises,



les freins à la reprise : point sur la fabrication et les moyens de distribuer des masques en vue
du début de déconfinement le 11 mai.

La Vice-Présidente du conseil régional d’Île-de-France indique que les services travaillent
avec les branches professionnelles à la reprise d’activité. Des masques ont commencé à être
distribués à tous les commerçants. Par ailleurs, la centrale d’achat du conseil régional est
ouverte aux entreprises pour leur permettre de passer leurs commandes (masques, gants, gel
hydro-alcoolique). La présidente du conseil régional est favorable à une généralisation des
tests, 15 000 tests ont d’ores et déjà été achetés pour doubler l’offre dans les EHPAD.
Il est noté que pour les livraisons à domicile, celles-ci sont permises avec un justificatif de
déplacement de la société qui emploie le livreur ou pour le commerçant lui-même avec un
justificatif qu’il se signe.
1 – Actualités des dispositifs d’aide :
a) Activité partielle : Décret 2020-435 du 16 avril 2020
Le décret précise les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés dont la
durée de travail est décomptée en jours et non en heures. Des précisions sont également données sur la
base de calcul pour certaines professions : personnel naviguant de l’aviation civile, journalistes
pigistes, représentants de commerce, salariés à domicile rémunérés à la tâche, artistes et mannequins.
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La Direccte constate un ralentissement du nombre de nouvelles demandes. Au 20 avril au soir, un
peu plus de 213 000 demandes ont été déposées concernant 2,4 millions de salariés,
principalement dans les secteurs de l’hébergement-restauration-commerces, soit un potentiel de
45 % des salariés couverts par de l’activité partielle.
Un questions/réponses sur l’activité partielle est régulièrement mis à jour (accessible sur le site du
ministère du travail et sur celui de l’économie et des finances) et les difficultés techniques, qui
représentent actuellement moins d’un pourcent des dossiers, sont en phase de résolution. Sur les
modifications de demandes initiales, des agents actualisent manuellement chaque demande.
Le directeur de la Direccte précise que les demandes d’indemnisations représentent 274,1 M€
au 16 avril, avec un délai d’indemnisation des entreprises de 7 à 10 jours. L’application permet
aux entreprises de disposer d’une attestation de validation du paiement qui sera réalisé au titre
de l’activité partielle. Cette attestation peut être remise aux banques pour justifier d’un prêt de
trésorerie.
Au-delà, il est souligné la mobilisation des OPCO pour le financement d’actions de formation à
distance pour les personnes en activité partielle. Les entreprises qui souhaitent former leurs salariés
peuvent se tourner vers les organismes de formation dont elles dépendent. Un montant de 500 M€
sera mobilisé par l’Etat, au titre du FNE Formation, pour les salariés en activité partielle.
Une demande est à relayer pour l’élaboration d’un guide pratique pour les organismes de formation, à
l’identique de celui existant pour le BTP, afin de prendre en compte des consignes de sécurité
sanitaire.
b) Fonds de solidarité : Décret 2020-433 du 16 avril 2020
Données IDF au 16 avril 2020 : nombre de versements.
1. Cumul
DIR Au 6
avril

Au 7
avril

Au 8
avril

2. Flux
Au 9
avril

Flux
Du 10 journalier
Au 16
06/04/20 07/04/20 08/04/20 09/04/20 au 16 moyen du 10
avril
avril
au 16 avril
(7 jours)

75

13 251 18 123 21 744 25 079 31 100

13 251

4 872

3 621

3 335

6 021

860

77

4 208

5 685

6 722

7 592

9 203

4 208

1 477

1 037

870

1 611

230

78

3 830

5 300

6 288

7 144

8 746

3 830

1 470

988

856

1 602

229

91

3 250

4 468

5 359

6 105

7 447

3 250

1 218

891

746

1 342

192

92

4 874

6 746

8 148

9 484

11 559

4 874

1 872

1 402

1 336

2 075

296

93

3 707

5 293

6 593

8 034

9 859

3 707

1 586

1 300

1 441

1 825

261

94

3 885

5 362

6 574

7 891

9 620

3 885

1 477

1 212

1 317

1 729

247

95

3 213

4 519

5 444

6 377

7 810

3 213

1 306

925

933

1 433

205

IDF 40 218 55 496 66 872 77 706 95 344

40 218

15 278

11 376

10 834

17 638

2 520

Nat. 254 679 341 845 405 370 447 407 598 977 254 679 87 166

63 525

42 037 151 570

21 653
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La DRIFP précise que plus de 95 000 versements sont intervenus au 16 avril pour un montant
total de 130 M€. Le montant moyen d’aide s’élève à 1 371 €. Au niveau national, 798 M€ ont été
versés pour couvrir près de 598 000 demandes. L’Île-de-France représente 16 % des aides accordées.
Le décret du 16 avril rend les entreprises en difficulté éligibles au fonds de solidarité, sauf celles qui
sont en liquidation judiciaire. Il étend l’octroi du volet 1 du dispositif (les 1 500 euros maximum) sur
le mois d’avril. Sur le volet 2, l’article 6 du décret adapte les conditions de versement de l’aide, en
prévoyant que cette aide est fonction du solde entre l’actif disponible et les dettes exigibles et charges
fixes dans les 30 jours.Le montant de l’aide variera ensuite en fonction du chiffre d’affaires :


2 000 euros pour celles réalisant moins de 200 000 euros de chiffre d’affaires ;



Jusque 3 500 euros entre 200 000 et 600 000 euros de chiffre d’affaires ;



Jusque 5 000 euros au-delà de 600 000 euros de chiffre d’affaires.

La convention entre le Préfet de région et le conseil régional d’Île-de-France, nécessaire pour
la mise en œuvre du volet 2, a été signée ce weekend avec un doublement de la participation du
conseil régional (158 M€). A ce stade, 600 demandes au titre du volet 2 ont été reçues, l’instruction
a démarré le 20 avril avec pour objectif d’instruire les demandes en 48 h et de mettre en paiement dans
un délai de 5 jours. Il est précisé que les associations sont éligibles si elles sont à but lucratif.
Le Préfet de région souligne l’intérêt de rappeler aux entreprises franciliennes les possibilités de
financement par le fonds de solidarité, par le biais des réseaux consulaires.
c. Le PGE :
Les cellules mises en place au sein des réseaux consulaires constatent qu’une part importante des
demandes porte actuellement sur les modalités de mise en œuvre du prêt garanti par l’Etat (PGE).
Au niveau de l’Etat, des annonces seront prochainement précisées en vue d’un soutien aux PME
« stratégiques » ou rencontrant des difficultés d’accès au PGE en raison des conditions actuellement
posées. Les annonces devraient être précisées avant la fin avril. A priori, ces dispositifs ne
concerneront que les entreprises de plus de 50 salariés.
Pour les TPE, des réflexions se poursuivent sur la création d’un dispositif adapté avec la mise en
place d’un groupe de travail incluant FBF, BPI, Banque de France, chambres consulaires, ordre
des experts comptables et Direccte. Le Préfet de région précise que le dispositif ne doit pas
s’appliquer sans condition, des plafonds et des critères doivent permettre de couvrir les charges dues et
permettre des perspectives de continuité de l’activité selon une analyse objective.
L’ordre des experts comptables soutient cette proposition et pourra l’accompagner en qualité de tiers
de confiance qui pourrait garantir la certification des 2 ou 3 mois de charges qui seraient pris à l’appui
de la mobilisation de cette aide. Il est également signalé que les réseaux bancaires ne refusent pas
immédiatement les PGE aux entreprises mais s’abstiennent de répondre, ce qui bloque la mise en
œuvre de ces aides.
Un PGE garanti à 100 % par le biais d’une avance remboursable les 2/3 mois de charges pourrait
permettre de pallier aux difficultés de trésorerie de ces entreprises.
La FRTP signale que le dispositif s’est quelque peu amélioré depuis la semaine dernière avec la
possibilité d’un remboursement partiel au bout de 12 mois.
L’ARIA indique qu’entre 85 et 90 % des prêts sont en cours d’instruction dans le secteur
agroalimentaire. Les refus de prêts concernent en effet les entreprises qui ont été fragilisées
préalablement à la crise sanitaire.
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Le préfet de région demande qu’une analyse soit conduite sur les raisons de ces absences de
réponse. Un traitement rapide répondant aux exigences du PGE doit être privilégié. Le groupe
de travail précité devra analyser le faible taux de recours au PGE et les dossiers en attente.
La CPME souligne que la palette des financements offerts par les établissements financiers devrait être
étoffée afin d’apporter une réponse adaptée à chaque situation (autorisations de découvert, besoin en
trésorerie, assurance-crédit,…). Les besoins en trésorerie des entreprises risquent d’évoluer dans la
durée et selon les conditions de reprise.
La CRMA signale que le réseau est également prêt à s’investir.
La BPI souligne que les chiffres concernant la mobilisation du PGE en Ile-de-France sont
inférieurs au PIB mais à peu près conforme au poids des entreprises franciliennes. Le nombre
d’autorisations pré-accordées est de 28 000 sur 128 000 au niveau national avec un montant
unitaire de prêt bien supérieur au reste du territoire. Par ailleurs, une offre de prêt rebond va être
lancée en lien avec le conseil régional.

2 – Intervention de la fédération française des assurances (FFA) sur les mesures de soutien aux
entreprises
Les actions suivantes ont été mises en œuvre dans le secteur des assurances avec des mesures de
soutien aux entreprises pour un montant total de plus de 3Mds€ :
-

150 000 salariés sont en télétravail afin d’assurer la continuité du suivi des dossiers (sinistres,
vol, dégâts des eaux, etc.) ;

-

Dès le 19 mars, l’engagement a été pris de maintenir les garantie offertes aux entreprises
malgré leurs difficultés ou retard de paiement.

-

400 M€ ont été alloués au fonds de solidarité ;

-

Dans un premier temps, il a été demandé à l’ensemble des adhérents bailleurs de différer le
paiement des loyers des PME et TPE. Il est désormais sollicité l’annulation pour une durée
de 3 mois des loyers des TPE et PME visées par le décret du 15 mars 2020, pour tous les
biens possédés par les assurances et à l’exception des charges ;

-

Des mesures extracontractuelles ont également été prévues (mise à disposition de logements
ou de véhicules) ;

-

Un programme d’investissement global sera mis en œuvre en faveur des PME et du secteur de
la santé pour montant de 1,5 Md€ ;

-

Les assureurs garantissent également le maintien des crédits inter-entreprises et sont exposés
dans ce cadre à hauteur de 20 Mds. Précédemment, le taux de fuite s’élevait à 0,5 %,
désormais il est de 15%.

La CRMA souligne que la question des artisans occupant des locaux relevant de bailleurs individuels
n’est pas traitée. Des avantages fiscaux avaient été envisagés. La Direccte indique que ce point a été
intégré dans le projet de loi de finances rectificative déposé ce weekend et doit être confirmé lors du
vote. L’avantage fiscal serait équivalent au montant du loyer, ce dernier étant déductible du revenu
imposable.
La médiation des entreprises signale qu’un médiateur spécifique a été annoncé sur ce point.
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3 – Point sur l’élaboration du plan régional de reprise d’activité
Le Préfet de région indique qu’il s’agit de la phase préparatoire encore très en amont de la reprise et
qui devra être précisée secteur par secteur. L’un des enjeux du déconfinement est la fourniture de
masques de protection à l’ensemble des personnes qui seront autorisées à sortir.
La FRTP signale qu’un point plus précis sera fait à compter du 22 avril sur les difficultés liées à la
reprise, à la suite des premiers retours du secteur des travaux publics et du bâtiment. Une
problématique posée est celle de maîtres d’ouvrage ou de collectivités qui ne souhaitent pas la reprise
de certains chantiers, pour des raisons d’adaptation des plans généraux de sécurité ou de tranquilité
publique.
Le Préfet de région souligne que certaines positions sont illégales dans la mesure où elles prévoient
des interdictions générales de reprise. Il a été demandé aux préfets de département de déférer
immédiatement ces décisions. Des interdictions peuvent être prises lorsque celles-ci sont limitées à
certains sites ou à certains risques, il ne peut s’agir d’interdictions générales.
La FRTP et la CPME remercient le conseil régional pour la distribution de masques. Le préfet de
région souligne la bonne anticipation du conseil régional sur ce sujet. Par ailleurs, le groupe Casino a
travaillé avec le Gouvernement à l’élaboration d’une solution de distribution par le biais de C
Discount. Les entreprises peuvent commander sur https://www.cdiscount.com/masques . Elles seront
livrées dans un magasin du groupe Casino. Cette plateforme complète celle du ministère des finances
(stopcovid) qui ne permet que dans commandes dans de grandes quantités.
Le conseil régional a mis en place une aide financière pouvant aller jusque 800 000 euros afin d’aider
les entreprises qui reconvertissent une ligne de production ou souhaitent en créer une nouvelle (PM’up
Covid 19). Elle a mis sa centrale d’achat régionale à la disposition des collectivités territoriales et des
entreprises pour l’achat de matériels de protection.
Le Secrétaire d’Etat chargé des transports confirmera demain, lors du groupe de travail organisé avec
les grands élus et les acteurs économiques, la doctrine retenue concernant le secteur des transports qui
devra ensuite être déclinée de manière opérationnelle afin de garantir les mesures de sécurité. Plusieurs
semaines ou plusieurs mois seront nécessaires pour cela.
La CRMA souligne que des incertitudes ou différences d’interprétation demeurent sur les autorisations
ou interdictions d’activité, ce qui tend à renforcer les inquiétudes dans l’optique du déconfinement
prévu le 11 mai. Une partie des PME et TPE ne savent pas ce qui est autorisé. Il est proposé
l’élaboration d’une foire aux questions interactive qui permettrait à chaque entreprise de connaître les
dispositions qui lui sont applicable en fonction de son secteur d’activité.
Le Préfet de région indique que la liste des activités autorisées est fixée dans les arrêtés et qu’aucune
modification n’est envisagée jusqu’au 11 mai. Il semble que la situation d’extension sur de nouveaux
services après le 11 mai ne s’envisagera pas au niveau national mais qu’une analyse sera faite selon le
degré de contamination de chaque région. L’Ile-de-France sera sûrement traitée à part, d’où la
nécessité d’adapter au cas par cas, en prenant compte de la réalité évolutive du risque. La proposition
de foire aux questions interactive est intéressante et va être étudiée.
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