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 ;
- le bilan de nos actions n°2 en cliquant ici.
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Semaine 18 (du 27 avril au 3 mai)
-

Flash info n°7 de la FRTP Ile-de-France sur l’utilisation des masques
Lundi 27 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises
En annexe 1 : le Flash.

-

Flash info n°8 de la FRTP Ile-de-France sur la procuration de masques, gel hydroalcoolique,
consommables de protection et matériels de désinfection
Lundi 27 avril 2020 - diffusion par mail aux entreprises
En annexe 2 : le Flash.

-

Réunion Préfecture de Région relative au « soutien aux entreprises »
Lundi 27 avril 2020
En annexe 3 : compte-rendu de la réunion.

-

Visite de Chantiers à Mennecy dans le cadre de la reprise de l’activité en présence de JeanPhilippe DUGOIN-CLEMENT, Maire de Mennecy et Vice-Président du Conseil régional d’Ilede-France, Benoît KAPLAN, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Essonne et de José
RAMOS, Président de la FRTP Ile-de-France
Mercredi 29 avril 2020 - partage sur les réseaux sociaux

-

Appel des Travaux Publics franciliens aux élus locaux sur la reprise de l’activité
vendredi 30 avril 2020 - diffusion par mail aux élus locaux, entreprises et journalistes, mise
en ligne sur le site internet.
Consulter l’appel :
https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/appel_des_tp_aux_elus_locaux_franciliens.pdf
En annexe 4: le communiqué diffusé aux journalistes.

Semaine 19 (du 4 au 10mai)
-

Réunion Préfecture de Région relative au « soutien aux entreprises »
Lundi 4 mai 2020

-

Article de Chantiers de France « Les entreprises de TP franciliennes veulent être les
premières à sortir de l’activité partielle »
Mercredi 7 mai 2020 – partage sur les réseaux sociaux
Consulter l’article : http://www.chantiersdefrance.fr/materiels/jose-ramos-president-defrtp-ile-de-france-entreprises-de-tp-franciliennes-veulent-etre-premieres-a-sortir-delactivite-partielle/

-

Article Le Républicain de l’Essonne « Mennecy : la santé des travailleurs sur le chantier
Darblay avant tout »
Jeudi 8 mai 2020 – partage sur les réseaux sociaux
Consulter l’article : https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/mennecy-la-sante-destravailleurs-sur-le-chantier-darblay-avant-tout
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Semaine 20 (du 11 au 17 mai)
-

Réunion Préfecture Ile-de-France « soutien aux entreprises »
Lundi 11 mai 2020

-

Interview de José RAMOS dans News Tank Cities « Les élus doivent relancer les appels
d'offres d'ici à l'été 2020 »
Lundi 11 mai 2020 - partage sur les réseaux sociaux
En annexe 5 : l’interview.

-

Conférence de presse en présence du Préfet Michel CADOT à la Maison des Travaux Publics
sur la reprise de l’activité
Jeudi 14 mai 2020 - partage sur les réseaux sociaux
Conférence de presse faisant suite à un échange avec Michel CADOT, Préfet de Région, Préfet
de Paris, en présence de José RAMOS, Président de la FRTP, Bertrand BURTSCHELL, Président
du SPTP et Jean-Pierre GUGLIELMI, Président de la CSTPP 92-93-94.
En annexe 6 : le dossier de presse diffusé aux journalistes.

-

Article du Journal du Grand Paris « La reprise dans le BTP est réelle »
Jeudi 14 mai 2020 - partage sur les réseaux sociaux
En annexe 7 : l’article.

-

Article du Moniteur « Difficile reprise de l’activité pour les travaux publics franciliens »
Jeudi 14 mai 2020
En annexe 8 : l’article.

-

Article du Journal du Grand Paris « Travaux Publics : l’Ile-de-France en retard »
Jeudi 14 mai 2020 - partage sur les réseaux sociaux
En annexe 9 : l’article.

-

Article du Parisien « Déconfinement : les chantiers reprennent sur le plateau de Saclay »
Vendredi 15 mai 2020 – partage sur les réseaux sociaux
En annexe 10 : l’article.
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Annexes
Annexe 1 : Flash info n°7 sur les masques (source : FRTP IDF)

FLASH FRTP IDF
N° 7-LUNDI 27 AVRIL 2020
Quels masques peut-on utiliser ?
Les masques de protection sont devenus l’enjeu de la reprise d’activité des entreprises de Travaux
Publics. Le Guide de l’OPPBTP a été mis à jour le 10 Avril, notamment, pour tenir compte, des
nouveaux masques à usage non sanitaire fabriqués en France.
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
Rappelons simplement ce qui est écrit dans le Guide de l’OPPBTP et surtout veillons à ne pas
surtransposer les mesures :
1/ Masques à usage non sanitaire de catégorie 1, filtration > 90%, testés par la DGA (Direction Générale
de l’Armement). Ces masques sont en tissu et lavables un certain nombre de fois, voir lien site DGE ciaprès.
2/ Masques FFP1, masques jetables et fabriqués en Chine, ces masques filtrent au moins 80% des
aérosols.
3/ Masques chirurgicaux (ou de protection supérieure), masques jetables et fabriqués en Chine.
Deux types de masques chirurgicaux sont visés :
-Type 1 : efficacité de filtration bactérienne >95%
-Type 2 : efficacité de filtration bactérienne >98%
Nota Bene
Le Gouvernement a incité beaucoup d’industriels Français à relever le défi de la fabrication de masques
lavables aussi performants que les masques FFP1 ou chirurgicaux. Le pari est gagné.




Un grand nombre de masques de catégorie 1 affichent des performances proches ou
supérieures à 98% de filtration et ils sont lavable de nombreuses fois, la plupart au
moins 5 fois, certains masques peuvent être lavés 20 ou 30 fois. Les masques de
catégorie 1 permettent de régler les situations où le respect de la distanciation de 1m
est impossible.
Dans les autres situations de chantier (ou dans les bureaux), il n’y a pas d’obligation,
mais les masques de catégories 2 peuvent rassurer les collaborateurs. Leurs propriétés
de filtrations sur les particules émises de 3 microns apportent un complément de
protection aux gestes barrières

Il est toutefois primordial de vérifier que le fabricant figure bien sur la liste de la DGE, que la catégorie
de masque est bien agréée par la Direction Générale de l’Armement, fiche de tests DGA à l’appui.
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
Pour des quantités importantes > à 5 000, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de la DGE. En
retour, les fabricants prennent contact avec vous.
https://savoirfaireensemble.fr
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Annexe 2 : Flash info n°8 sur la procuration de masques, gel hydroalcoolique, consommables de
protection et matériels de désinfection (source : FRTP IDF)

FLASH FRTP IDF
N° 8-LUNDI 27 AVRIL 2020
CONTENU MIS A JOUR PAR RAPPORT AU FLASH N°6
Comment se procurer des masques, gel hydroalcoolique, consommables de protection et
matériels de désinfection pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 ?
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la manière de se procurer les moyens de protection contre
le Coronavirus Covid-19. Le présent Flash a pour ambition de vous donner accès à quelques filières
sécurisées pour trouver les fournisseurs dont vous avez besoin.
1.

La Région Ile-de-France propose d’ouvrir sa centrale d’achat qui dispose d’une offre de
produits et services comme des masques, du gel hydroalcoolique, des consommables de
protection et matériels de désinfection. La Région se charge de centraliser les commandes et
de trouver des fournisseurs, français ou étrangers, dont la qualité des produits sera vérifiée
par ses services.
Pour contacter la centrale d’achat : https://smartidf.services/fr/achat-covid19 ou Tél 01 53
85 70 50. Dispositif réservé prioritairement à la demande de la Région aux PME-TPE.

2.

3.

Le Gouvernement a mis en place une filière d’approvisionnement de masques lavables ou à
usage unique en France. Vous trouverez le lien vers cette liste officielle ICI . Pour les Travaux
Publics vous pouvez commander des masques de catégorie 2. Attention pour les masques
tissus : seuls les masques individuels à usage professionnel avec un pouvoir filtrant de 90 à
95% pour des particules émises de 3 microns par le porteur du masque sont recommandés
(position Ministère du Travail 9/04/2020).
Fournisseurs identifiés par la FRTP IDF :



AZM SARL 16 A Avenue de la liberté- L1930 Luxembourg
Contacter M Pascal MULLER : 06 81 69 14 13
Mail : pascalmuller1109@gmail.com
Produits : Masques, blouses, gel, tests sérologiques…



INNOV 8
Contacter Stéphane BOHBOT : 06 13 25 24 24
Mail stephane.bohbot@innov8.fr
Produits : Masques, consommables désinfection.
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La préparation magistrale Pharmacie Delpech Paris 5 rue Danton 75006 PARIS
Contact Céline DUMAS 01 43 25 13 19
Mail celinedumas@labodelpech.com
Produit : Gel hydroalcoolique
Retrait de la marchandise sur place.



Lalique Beauty Services Chemin du Mont à Grillon 77760 URY
Contacter Bernard OWUSU : 06 12 49 17 70
Mail bernard.owusu@lalique-beauty.com
Produit : Lotion désinfectante pour tout type de support.



Pharma Express
Contacter Aude MAGNAN : 06 73 39 45 63
Mail aude@pharma-express.co
Produit : masques.

Au regard des tensions sur la demande, nous ne pouvons garantir que
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Annexe 3 : Compte6rendu de la réunion à la Préfecture de Région sur le « soutien aux entreprises »
du lundi 27 avril (source : Préfecture)

Principales conclusions :
-

En Île-de-France, le critère de 60 000 euros de bénéfice imposable est limitatif pour
l’accès à l’aide du fonds de solidarité et ne correspond pas au bénéfice moyen de la
région ;

-

Sur le volet 2 du fonds de solidarité, le critère d’un salarié au moins est la principale
cause de refus de l’aide. Il est demandé de revoir ce critère, tout comme celui des 60 000
euros ;

-

Les retraités actifs sont exclus du dispositif, y compris lorsqu’ils ont une petite retraite
(un peu supérieur à 800 euros), ce que la CAPEB voudrait voir réétudier ;

-

Vérifier avec l’AMIF les délais de paiement des prestations réalisées avec les entreprises
de travaux publics, qui sont confrontées à des difficultés à obtenir rapidement les
paiements ;

-

La plateforme Cdiscount ne permet pas aux associations de s’approvisionner en masques
car un Kbis ou un numéro d’artisan est nécessaire. La protection des personnes
travaillant dans une association par le biais d’un masque n’est donc pas assurée ;

-

Le secteur de l’ESS, peu éligible aux dispositifs d’aide, doit faire l’objet d’un suivi
spécifique.

1 - Introduction :
Le préfet de région remercie l’ensemble des participants à la cinquième audioconférence sur le soutien
aux entreprises. Les débats vont se tourner vers la préparation du déconfinement, qui sera mis en
œuvre à compter du 11 mai. Une réunion de concertation avec les élus du conseil régional d’Île-deFrance, l’association des Maires, la Maire de Paris et les principaux responsables économiques au
niveau national et régional s’est tenue le 27 avril au soir afin de proposer un protocole qui prévoit : le
maintien et le renforcement du télétravail pour les mois de mai et juin afin de limiter les
déplacements ainsi qu’une adaptation des horaires et des organisations de travail dans les
entreprises, pour éviter de trop fortes tensions sur le système des transports franciliens.
S’agissant des transports, une conférence avec les élus et les représentants économiques a été
mise en place sur les modalités de la reprise. L’offre de transports sera renforcée dès le premier jour
du déconfinement (70 % de l’offre de la RATP) et devrait atteindre rapidement les 100 % de capacités.
Compte-tenu de la densité des déplacements en Île-de-France en période « normale », il est
difficilement imaginable que le 11 mai soit un jour de retour à la normale en Île-de-France avec des
pics de circulation à 8 heures et 17 heures. Il faudra donc chercher à cadencer les départs le matin et
les retours en fin de journée sur des tranches horaires élargies et favoriser pour les trajets courts et
ceux qui le souhaitent les déplacements en vélo.
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Pour le soutien économique, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien pour les
entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration, de l’évènementiel et du tourisme, dont
l’adaptation et l’extension du fonds de solidarité dès le 1er juin pour des entreprises comprenant
jusqu’à 20 salariés, plafond du chiffre d’affaires porté à 2 millions d’euros, majoration du montant de
l’aide jusque 10 000 € ; maintien de l’activité partielle ; exonération de cotisations sociales pour les
TPE/PME pour les mois de fermeture.
La vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France indique qu’un travail est mené avec les
organisations professionnelles sur les modalités de la reprise : maintien du télétravail, lissage des
heures de pointe dans les transports afin de respecter les mesures de distanciation (5 personnes
au m2 en moyenne en temps normal alors qu’avec les mesures de distanciation, il faudra une
personne par m2), équipement des détenteurs du pass navigo de masques en tissus, distribution
de masques à l’entrée des transports en commun, analyse de modes alternatifs de déplacement
avec notamment 300 000 € pour le déploiement d’un « RER vélos ». Par ailleurs, l’équipement en
masques des TPE se poursuit, en lien avec la CPME et la CMA. Cette semaine, le conseil régional
distribuera des masques afin de couvrir les besoins de 2 semaines de travail. Cette distribution sera
ouverte aux autres réseaux qui sont en train de faire remonter leurs besoins.
Sur le fonds de solidarité, des évolutions positives sont intervenues. Toutefois, la nécessité que
l’entreprise compte un salarié minimum est le principal motif de refus au titre du volet 2.
2 – Actualités des dispositifs d’aide :
a) Fonds de solidarité :


Premier volet :

Le directeur régional des finances publiques (DRFiP) indique que le vote de la loi de finances
rectificatives du 25 avril 2020 a permis de débloquer des crédits et de traiter les demandes en instance
au titre du 1er volet. Au 26 avril au soir, 187 000 demandes ont été présentées pour un montant de
257 millions d’euros, avec un montant moyen de 1 372 euros. A la même date, au niveau national,
972 000 demandes ont été déposées pour un montant total de 1,3 milliard d’euros. L’Île-de-France
représente donc quasiment 20 % des aides accordées au niveau national.
Le Préfet de région souligne l’importance d’une communication sur le dispositif auprès des entreprises
afin que les aides distribuées en Île de France atteignent le poids de la région dans le PIB national.
La déléguée générale de l’ARIA indique que certaines TPE et PME du secteur de la restauration sont
fortement impactées par la crise, sans être éligibles aux modalités du fonds de solidarité adaptées pour
l’hôtellerie-restauration (comme par exemple les transformateurs de la filière agricole). Il va être
demandé d’inclure ce secteur dans le périmètre du fonds de solidarité.
Le président de la CPME évoque le cas des TPE PME qui subissent des pertes en raison de la décision
de fermeture administrative. Le secteur de l’habillement est particulièrement concerné.
Le préfet de région indique que les besoins de financement des TPE ont été portés à la connaissance
du Ministre de l’économie et des finances. A ce stade, les mesures de soutien renforcées ont été prises
pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration et du tourisme, qui ne pourront reprendre
leurs activités au 11 mai.
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La Vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France indique qu’un dispositif de relance est en
préparation pour les TPE franciliennes.
Il est également précisé que le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 prévoit que la parte de chiffre
d’affaires de 50 % pourra, à compter du mois d’avril, être mesurée par rapport au chiffre
d’affaires mensuel moyen sur l’exercice 2019, si ce critère est plus favorable.
M. Benoudiz souligne que le critère de 60 000 euros pour le bénéfice imposable est peu élevé pour
l’Île-de-France et que ce critère explique une partie de la sous-consommation du fonds de solidarité en
Île-de-France. Ce point sera signalé au ministère.


Second volet du fonds de solidarité :

Le conseil régional d’Île-de-France a analysé 1 000 dossiers au total et 500 demandes
supplémentaires ont été déposées depuis le 24 avril. Le montant moyen de l’aide accordée est
d’environ 2 600 €. Des avis positifs ont été rendus pour 800 dossiers.
La plus grande partie des avis défavorables (127 au total) s’expliquent par la condition d’éligibilité
relative à l’emploi d’au moins un salarié (commerçants, taxis, kinésithérapeutes, etc.). Le président de
la CAPEB souligne que cela se constate aussi fortement dans le secteur du bâtiment, où 45 % des
structures n’ont aucun salarié.
Ce point est pris en compte et va être relayé.
b) Suivi du prêt garanti par l’Etat (PGE) :
Le questions-réponses sur le PGE présente les engagements des banques pour un examen simplifié et
rapide (sous 5 jours pour des entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€). Les refus
seront motivés et la garantie de l’Etat est irrévocable et incontestable depuis l’arrêté du 17 avril.
Le représentant de la fédération bancaire française (FBF) rappelle, qu’au 23 avril, 70 milliards
de prêts ont été validés au niveau national pour plus de 381 000 entreprises, avec moins de 5 %
de refus. En Île-de-France, 11,45 milliards d’euros ont été pré-accordés concernant 56 800
entreprises. Le montant moyen de prêt s’élève à 201 000 €, la moyenne nationale est de
145 000 €. Tous les secteurs d’activités sont couverts (commerce pour 30 %, ’hôtellerie-restauration
pour 12 %, bâtiment-construction pour 11 %. L’Île-de France représente 25 % des montants et 17,5 %
des bénéficiaires.
Le Préfet de région salue ces évolutions mais souligne que l’Île-de-France représente 19 à 20 % de la
population active et 30 % du PIB national.
Le président de la CPME interroge sur le nombre de demandes de PGE traitées chaque jour (50 %
avaient été annoncés lors de la précédente réunion). Par ailleurs, il est souligné des refus d’assurancecrédit.
Le président de la CCIR ajoute qu’il serait intéressant de connaitre le nombre de dossiers en cours
d’instruction. Des évolutions sont à noter : le questions-réponses relatif au PGE a été complété par
les engagements des banques à examiner de manière la plus simplifiée possible les demandes, à
donner une réponse en 5 jours lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€, à justifier le
refus et les dossiers d’instruction ont été simplifiés.
Le MEDEF souligne l’excellente collaboration conduite avec la FBF, les dossiers les plus difficiles
ayant pu être transmis à la FBF avec des retours étayés et justifiés dans la plupart des cas. En cas de
refus, le MEDEF souligne l’importance de préciser les raisons de ce refus et de réduire au maximum
les délais de réponse.
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Le médiateur du crédit de la Banque de France indique que 349 dossiers ont été déposés fin avril
en Île-de-France, avec une forte concentration à Paris et dans les Hauts-de-Seine (185
demandes). Cela constitue une légère hausse par rapport à la semaine précédente (316 dossiers). En
moyenne, entre 300 et 350 dossiers sont présentés à la médiation du crédit chaque semaine. Par
ailleurs, il est souligné que la médiation du crédit est compétente en cas de difficultés avec les
assureur-crédit.
Le président de la fédération régionale des travaux publics signale des problématiques d’absence de
règlement des créances de certains acteurs publics dans les délais légaux. Ce point sera relayé lors de
la réunion avec l’association des maires d’Ile-de-France le 28 avril.
c) Point sur l’étalement des dettes fiscales et sociales :
Le directeur régional de l’Urssaf présente les mesures d'accompagnement des entreprises mises en
œuvre par l'Urssaf et qui seront reconduites pour le mois de mai :
•

La possibilité pour les entreprises employant des salariés de reporter à 3 mois, sans
pénalité ni majoration de retard, tout ou partie de leurs cotisations. Cette faculté n'est pas
ouverte aux entreprises qui verseront des dividendes ou procèderont à des rachats d'actions
d'ici à la fin de l'année. Cette mesure, applicable depuis le 15 mars, sera reconduite en mai Les
déclarations doivent néanmoins être fournies même en l'absence de paiement.

•

Pour les travailleurs indépendants, les cotisations personnelles de sécurité sociale ne sont
plus prélevées depuis le 20 mars. La mesure est reconduite pour mai. Le montant des
échéances non prélevées est réparti sur les échéances restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Ce report est automatique et n'entraîne aucune majoration de retard. Les auto-entrepreneurs
peuvent également ajuster en fonction de leurs possibilités le montant de leur paiement.

•

Pour les travailleurs indépendants et les entreprises du secteur privé qui emploient du
personnel salarié, les échéances souscrites dans le cadre d'un accord de délais aux fins de
paiement d'une dette née avant la crise sanitaire sont automatiquement reportées en fin de
plan.

•

Les modalités d'apurement du passif constitué à la suite des reports seront définies
ultérieurement. Il est inutile de contacter à ce stade l’Urssaf sur ce sujet qui doit faire l'objet
d'arbitrages par l'Etat.

•

Les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité peuvent
demander le versement d'une aide financière exceptionnelle auprès de l’Urssaf dans le
cadre de l'action sociale. Les demandes doivent être formulées sur le site "secuindependants.fr".

•

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a, par ailleurs, décidé,
après accord de l'Etat, le versement automatique une aide exceptionnelle aux artisans et
commerçants par l'Urssaf. Cette aide est ouverte aux artisans et commerçants qui ont cotisé
au régime complémentaire des indépendants (RCI) en 2018 et qui étaient toujours en activité
le 5 mars 2020. Son montant correspond montant des cotisations réglées au titre du RCI en
2018 dans la limite de 1250 €. Elle a été directement virée par l'Urssaf le 27 avril. En Ile-deFrance, 108 904 artisans et commerçants ont ainsi perçu une somme qui s'élève en
moyenne à 821,43 €. À défaut de réception du virement, l’Urssaf peut être contactée par
téléphone au 3698 (numéro non surtaxé).
S’agissant de l’impact économique des mesures de report en Île-de-France, sur la période du 15 mars
au 15 avril 2020, les encaissements de cotisations sur salaires de l’Urssaf ont diminué de 4,2
milliards en un an.
A la date du 22 avril, les cotisations sur salaires encaissées ont diminué globalement de 35,6 %
en Ile-de-France. Cela représente un manque à gagner de 3,2 milliards d’euros. Le taux des restes à
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recouvrer atteint 32,1 % contre 3,2 % un an plus tôt, ce même taux atteignant 36 % sur l’ensemble de
la branche. Ces taux varient sensiblement selon les départements :
Paris

27,90%

Seine-et-Marne

50,10%

Yvelines

44,86%

Essonne

41,16%

Hauts-de-Seine

27,42%

Seine-Saint-Denis

36,36%

Val-de-Marne

30,04%

Val-d Oise

45,34%

Le taux d'établissements débiteurs à l’échéance (sous l'effet d'un report ou d'un impayé) atteint 45,3 %
en Ile-de-France, le ratio national étant analogue (44,9 %). Ce taux est extrêmement élevé dans tous
les départements franciliens :
Paris

43,64%

Seine-et-Marne

47,22%

Yvelines

45,34%

Essonne

45,90%

Hauts-de-Seine

44,35%

Seine-Saint-Denis

49,61%

Val-de-Marne

45,77%

Val-d Oise

47,33%

Les reports de cotisations personnelles des travailleurs indépendants dues au titre des échéances du 20
mars au 5 avril s'élèvent à 185 millions d'euros.
Au total, les demandes de report de cotisations sociales ou d’étalement de dettes sociales
représentent 630 millions d’euros.

3 – Distribution de masques :
L’un des enjeux du déconfinement est la fourniture de masques de protection à l’ensemble des
personnes qui seront autorisées à sortir. 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. Il est à noter que les entreprises sous statut associatif ne
peuvent en bénéficier.
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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. La CPME et la CMA se sont adressées au conseil
régional s’agissant de leurs besoins en masques. Il est possible de faire remonter les besoins en
masques des TPE et PME dans d’autres filières pour les prochaines semaines.
4 - Point sectoriel sur l’économie sociale et solidaire :
L’Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) est l’organisation patronale de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et représente 390 000 salariés et plus de 26 000 entreprises en
Île-de-France. Tous les secteurs de l’ESS sont touchés par la crise et l’activité économique est arrêtée
(tourisme, animation, associations sportives et culturelle, sanitaire et médico-social).
Plusieurs difficultés sont remontées par le président de l’UDES : la problématique de l’accessibilité au
fonds de solidarité et au PGE, la fourniture de masques et de tests de dépistage notamment pour l’aide
à domicile et les travailleurs périscolaires. Il est sollicité l’élaboration de fiches métiers pour les
secteurs de l’ESS.
La CRESS ajoute que les entreprises de l’ESS sont souvent de petites entreprises. La question est
posée de la continuité des subventionnements dans le contexte actuel où toutes les missions ne peuvent
être conduites.
Le préfet de région souligne que l’ensemble des dotations ont été reçues sur une base annuelle, tel que
cela a été inscrite dans la loi de finances initiale pour 2020. Il faut néanmoins que les actions soient
conduites et il conviendra de prendre en compte ces préoccupations à la sortie de la crise sanitaire.
Une partie de l’ESS est en effet inéligible aux aides du secteur économique. Une séance de travail
plus détaillée pourrait être conduite spécifiquement sur l’ESS avec le conseil régional.
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Crédits photos : Gare de l'Est, G Tordjman / Seine-etMarne,,O. FARRE

Annexe 4 : Communiqué relatif à l’appel lancé aux élus franciliens pour une reprise d’activité rapide
et soutenue (Source : FRTP IDF)

Notre objectif : être la
première Profession à
sortir de l’activité partielle.
Paris, Lundi 4 mai 2020 - Les entreprises de Travaux Publics franciliennes se sont fixées
un objectif : être la première profession à sortir de l’activité partielle. Pour ce faire,
elles invitent les Collectivités locales à les accompagner pour que la reprise de l’activité
et la relance soient une réussite collective au service de l’emploi local.
Alors que la reprise de l’activité est progressive depuis la mi-avril, il apparaît aujourd’hui
essentiel que nous nous mobilisions ensemble, Pouvoirs Publics et entreprises de Travaux Publics,
pour assurer la continuité de l’activité économique nécessaire à la bonne marche de notre territoire,
aux besoins élémentaires de la population et à la sauvegarde de l’emploi local.
Pour cela, il nous faut collectivement réussir la reprise de l’activité et préparer la relance dont
nous allons avoir besoin pour éviter demain aux entreprises de perdre des emplois et aux collectivités
d’augmenter leurs dépenses sociales. Notre Fédération et nos Entreprises se sont fixées un objectif :
Être la première profession à sortir de l’activité partielle.
Cet objectif nous concerne tous, et nous avons besoin que les Collectivités locales d’Ile-deFrance nous accompagne et nous soutienne à travers leurs actions et leurs prises de décisions. Elles
peuvent le faire en veillant à ce que l’activité reprenne à compter du 11 mai, en relançant les appels
d’offres ou encore en engageant des investissements conformément à l’ordonnance du 23 mars 2020.
« Il s’agit aujourd’hui de faire cause commune. Pour réussir la reprise d’activité dans un
premier temps et construire ensuite un plan de relance d’investissements dans les infrastructures
durables pour une transition écologique, énergétique et numérique pour nos territoires » indique José
Ramos, Président de la FRTP Ile-de-France, avant de préciser « cette crise nous a montré combien il est
utile de disposer d’infrastructures de qualité pour nous organiser. Le Très Haut Débit est essentiel et
son déploiement doit être amplifié. Des réseaux d’eau de qualité ou des infrastructures de mobilité
efficientes ont également montré leur nécessité. »
Ensemble, continuons de promouvoir nos territoires et de défendre l’emploi local !
L’appel est disponible en intégralité sur notre site internet :

https://www.frtpidf.fr/sites/idf/files/content/appel_des_tp_aux_elus_locaux_franciliens.pdf
CONTACT PRESSE :
Olivier GARRIGUE, Secrétaire Général
Tél : 06 61 61 02 62 ; Mail : idf1@fntp.fr
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Annexe 5 : Interview de José Ramos dans News Tank Cities du 11 mai 2020 : « Les élus doivent
relancer les appels d'offres d'ici à l'été 2020 »

Comment les entreprises de TP franciliennes se sont adaptées à cette brutale
crise sanitaire et durant les 55 jours de confinement ?

« Les interventions d’urgence ont pu être maintenues, ce qui est vital
pour assurer les réparations sur les réseaux »
Nous nous sommes retrouvés face à une situation dont personne n’avait l’expérience. Les
entreprises ont su s’adapter et être réactive au fur et à mesure des annonces gouvernementales
et des progrès de la connaissance médicale sur le virus. Elles ont dans un premier temps arrêté
et mis en sécurité leurs chantiers, tout en mettant en place pour la plupart d’entre elles un service
d’astreinte. Les interventions d’urgence ont pu être maintenues, ce qui est vital pour assurer les
réparations sur les réseaux de communication, d’eau d’assainissement et d'énergie. Un important
travail a ensuite été mené sur différents sujets en coordination avec nos nombreux partenaires
institutionnels tels la préfecture de Région Île-de-France, la Direccte Île-de-France, les
collectivités territoriales, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Île-de-France, le
Medef Île-de-France et l'OPPBTP.
Dès début avril 2020, cette collaboration a permis de définir les conditions de la reprise de
l’activité et notamment les mesures sanitaires à respecter pour nos collaborateurs grâce au guide
des préconisations de l'OPPBTP et de es déclinaisons par métiers. Ce travail se poursuit pour
permettre aux TPE et PME de disposer de masques, d’identifier les mesures d’accompagnement
aux entreprises les plus adéquates ou encore de définir les modalités d’une sortie progressive de
l’activité partielle pour nos entreprises. J’en profite pour remercier tous nos partenaires qui
favorisent le dialogue et se mobilisent avec nous pour trouver des solutions.

Combien de chantiers ont repris et à quel rythme ? Quel est le moral des
compagnons face aux conditions de sécurité et de santé ?

« Les chantiers d’importance stratégique que sont les projets
d’infrastructures de transport ou les travaux des JOP Paris 2024 ont
repris partiellement depuis mi-avril 2020 »
La reprise est progressive. Fin mars 2020, le taux d’activité dans les travaux publics en Île-deFrance était tombé à 10 %. Selon une enquête menée par la FNTP au début mai, 30 % de
l’activité est assurée. Fin mai 2020, nous devrions être à 53 % de notre capacité de production,
puis à fin juin à 71 % et à fin juillet 83 %. Le retour à une production à 100 % sur les chantiers de
travaux publics sera vraisemblablement pour septembre 2020. Tous les types de chantiers sont
concernés par la reprise à des degrés différents selon les spécialités. Les chantiers d’importance
stratégique que sont les projets d’infrastructures de transport ou les travaux des JOP Paris 2024
ont repris partiellement depuis mi-avril 2020, grâce à un dialogue engagé avec les donneurs
d’ordre.
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Pour les autres chantiers, la situation varie selon les territoires et les décisions prises localement
par les maîtres d’ouvrages. Les compagnons, tout comme nous, entrepreneurs, ont
naturellement été inquiets au début de la crise. Leur santé et leur sécurité est notre priorité. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé d’arrêter nos chantiers dès les annonces
gouvernementales de la mi-mars, parfois même dans l’urgence et sans attendre l’aval de nos
maîtres d’ouvrages. C’est cette même priorité qui nous a amenés à travailler en premier lieu sur
le guide des préconisations de l’OPPBTP. Grâce au respect des règles sanitaires et des mesures
prises par les entrepreneurs, nos collaborateurs peuvent être assurés que tout est mis en œuvre
pour les protéger. Ils en ont conscience. Nos compagnons aiment leur métier et savent qu’ils
travaillent au service de la collectivité. Pour toutes ces raisons, leur moral tient bon.

Quels sont les éléments de sécurité sanitaire mis en place dans l’entreprise et
sur sites ?

« Les éléments de sécurité sanitaire déployés s’appuient sur le guide des
préconisations de l’OPPBTP, encore et toujours »
Les éléments de sécurité sanitaire déployés s’appuient sur le guide des préconisations de
l’OPPBTP, encore et toujours, qui est devenue notre « bible » en la matière. Il nous impose de
nombreuses obligations, tels que le respect des gestes barrières et de la distanciation ce qui
implique l’aménagement des bases vie et l’adaptation des process de production. Nous
fournissons à nos salariés toute une série d’équipement de protection : masques, gel
hydroalcoolique, visières de protection, gants…

La crise sanitaire et le confinement généralisé ont mis à l’arrêt les
déplacements et les transports en commun. Le contexte de pandémie peut-il
remettre en cause le rôle des transports collectifs à grande échelle ?

« Le vélo ou la marche à pied auront un rôle croissant, mais il me semble
illusoire de croire que tous les Franciliens pourront y recourir »
Permettez-moi de souligner que la crise sanitaire actuelle n’a pas strictement mis à l’arrêt les
transports en commun. En témoigne nos héros et héroïnes de 1e et 2e lignes que sont les
soignant(e)s, les employé(e)s des supermarchés, les agents d’entretien…, qui n’ont d’autres
choix que de les utiliser quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont la preuve
qu’au contraire, les RER, métros et bus sont essentiels pour nos déplacements, notamment à
l'échelle de notre région. Le recours au vélo ou à la marche à pied aura certainement un rôle
croissant, mais il me semble illusoire de croire que tous les Franciliens pourront y recourir, qu’il
s’agisse, par exemple, des plus fragiles ou des habitants de la grande couronne. De même, le
réseau routier francilien, déjà saturé avant crise, ne pourra à lui seul absorber la majorité des flux
de voyageurs. Les transports collectifs dans les zones urbaines ne sont donc pas
fondamentalement remis en cause.
En revanche, c’est leur fonctionnement et leur organisation qui devra probablement, durant la
durée de cette crise, s’adapter. À titre d’exemple, un protocole fixant les modalités d’organisation
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en Île-de-France pour le recours aux transports en commun en période de déconfinement a été
signé le 06/05/2020 entre l'État, la Région Île-de-France, les autorités organisatrices de
transports, les organisations patronales et syndicales de salariés. Il prévoit la mise en place
d’horaires décalés pour les salariés des entreprises afin de freiner la saturation des transports en
commun et de favoriser le respect des règles sanitaires.

La crise sanitaire peut-elle remettre en cause des choix techniques ou
d’urbanisme sur les infrastructures du Grand Paris Express ?

« Les mesures sanitaires réduisent d’environ 20 % la productivité sur les
chantiers »
Il apparaît vital pour assurer l’attractivité économique de notre Région-capitale post-crise de ne
pas remettre en cause le projet du Grand Paris Express ni les autres projets d’infrastructures de
transport stratégiques. Ils constituent l’un des moteurs du dynamisme de nos territoires et ont été
conçus avec les dernières normes environnementales. En témoignent toutes les études
internationales qui positionnent l'Île-de-France comme l’une des régions les plus attractives au
monde, et ce en grande partie grâce à ces infrastructures existantes mais surtout en devenir. La
question du calendrier de la réalisation des principaux projets d’infrastructures de transport devra
probablement être étudié. La mise en place des mesures sanitaires réduit d’environ 20 % la
productivité sur les chantiers, ce qui rallonge de ce fait les temps d’exécution des travaux.
Concernant les chantiers liés aux infrastructures olympiques des JOP Paris 2024, je fais
confiance aux entreprises attributaires des marchés pour mener à bien les travaux dans les
délais impartis.

Quel scénario de reprise envisagez-vous dans le Grand Paris ?

« 2020 sera difficile et 2021 pourrait l'être davantage si des mesures
d’accompagnement courageuses ne sont pas prises »
Nous envisageons et souhaitons un scénario de reprise qui permette à toutes les entreprises de
reprendre leur activité et de sortir du chômage partiel. Pour y parvenir, nos entreprises ont besoin
de carnets de commandes qui leur assurent de la visibilité et une activité jusqu’à la fin 2020 et en
2021. Il faut que les collectivités locales, qui génèrent 40 % des commandes pour nos entreprises
de travaux publics, relancent massivement des appels d’offres d’ici à cet été 2020.
2020 sera difficile et 2021 pourrait l'être davantage si des mesures d’accompagnement
courageuses ne sont pas prises. À cet égard, des dispositifs comme l’amortissement des charges
sociales proportionnées à la contraction de l’activité est essentiel. L’adaptation du droit du travail
dans le domaine de la durée légale, l’autorisation du recours aux heures supplémentaires
défiscalisées, et surtout l’installation rapide des nouveaux exécutifs municipaux sont autant de
mesures nécessaires pour assurer la survie de notre dense tissu d’entreprises locales
franciliennes dans le secteur des travaux publics. Les effets de la crise actuelle s’annoncent
profonds et durables. Pour limiter ses impacts, nous aurons besoin de continuer de travailler en
bonne intelligence avec l’État, les collectivités, les représentants du monde économique et les
partenaires sociaux. C’est à cette condition que nous pourrons trouver les solutions les mieux
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adaptées pour préserver l’attractivité et le dynamisme de nos territoires franciliens et éviter qu’à
la crise sanitaire s’ajoutent une crise économique et une crise sociale.
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Annexe 6 : Dossier de presse FRTP Ile-de-France du 14 mai 2020

ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS AVANT
LA CRISE SANITAIRE (Source : CEP Travaux Publics du Grand Paris 2019-2024)
Entre 2016 et 2019 : un secteur marqué par une reprise de l’activité
Avec un chiffre d’affaires de plus de 8,8 milliards d’euros en 2019, (source : FRTP IDF), l’activité des
Travaux Publics en Île-de-France représente environ 20 % du chiffre d’affaires de l’activité nationale.
Après un recul du chiffre d’affaires entre 2013 et 2016 (-6 %) la filière connaît une hausse très
importante entre 2016 et 2019. Cette croissance de l’activité des Travaux Publics s’explique
principalement par les travaux liés au Grand Paris et aux projets d’infrastructures de transport
stratégiques pour le développement économique de l’Ile-de-France (Grand Paris Express, Eole, etc.).

Les Travaux Publics, un acteur clé de l’emploi local
A fin 2018, les entreprises de Travaux Publics employaient près de 49 000 francilien(ne)s, un chiffre
en croissance de 5% par rapport à l’année précédente. Tous les métiers sont représentés dans les
entreprises de Travaux Publics, avec la répartition socioprofessionnelle suivante :
- Métiers de production : 41%
- Métiers de techniques et d’encadrement : 39%
- Métiers administratifs et commercial : 20%
Les 2/3 de ces personnes travaillaient dans des TPE, PME ou entreprises de taille intermédiaire.
A ces 49 000 salariés s’ajoutent 11 000 employés en intérim, ce qui porte le nombre de personnes
qui résident et travaillent dans les Travaux Publics en Ile-de-France à 60 000 collaborateurs.
En 2018, 30% des nouveaux entrants dans le secteur avaient moins de 25 ans. La même année,
1 334 apprentis étaient formés aux métiers des Travaux Publics en Ile-de-France.
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SUITE A LA CRISE SANITAIRE, UNE REPRISE TRES PROGRESSIVE ET UN RISQUE DE
CONTRACTION DE L’ACTIVITE IMPORTANT (Source : service économique de la FNTP)
Une reprise de l’activité plus difficile en Ile de France qu’en moyenne nationale
L’activité des Travaux Publics a été fortement touchée par la crise liée au Covid : le chiffre d’affaires
du secteur pour les mois de mars et d’avril s’établit respectivement à 50% et 17% des montants
enregistrés en 2019. En Ile-de-France, la situation est particulièrement préoccupante avec un CA de
seulement 10% en avril par rapport à 2019 et encore 21% des entreprises à l’arrêt au 30 avril
(contre 17% au niveau national).
Pourcentage d’entreprises à l’arrêt au 30/04

Chiffre d’affaires du mois d’avril comparé à la normale

Source : Enquête Flash #3 de la FNTP

Au 30 avril, le niveau d’activité « instantané » des Travaux Publics en Ile de France s’élève à 24% par
rapport à la « normale » contre 36% en moyenne niveau national.
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Niveau d’activité instantanée au 30/04 comparé à la normale

Des anticipations sur l’activité des prochains mois plus pessimistes que la moyenne
Pour les mois à venir, les projections des entreprises franciliennes sont plus pessimistes que la
moyenne des autres régions, avec un redémarrage de l’activité plus lent.
Niveau de
reprise estimé

Ile-de-France

France

A fin mai

A fin juin

A fin juillet

Source : Enquête Flash #3 de la FNTP
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Une commande publique qui redémarre lentement en Ile de France
Les difficultés avec les donneurs d’ordre semblent plus prégnantes en Ile-de-France avec 61% des
entreprises qui estiment ce frein comme important ou très important contre 52% au niveau national.
La faiblesse du nombre d’appels d’offre est une préoccupation majeure pour 72% des entreprises
en Ile-de-France (70% en France entière) (selon Enquête Flash #3 de la FNTP auprès de ses
adhérents).
La commande publique en Ile de France dans le secteur des TP a chuté de 57% sur période de
confinement par rapport à 2019 en Ile-de-France selon les données d’appels d’offres.

Source : Vecteur Plus, Semaine n°6 2020 : 2-6 février - Semaine n°12 2020 : 15-21 mars

Cette baisse est particulièrement importante concernant la commande des communes sur la
période de confinement (-71%) et pour celle des EPCI (-72%).

Après l’effondrement du nombre d’appels d’offres en début de confinement, le volume de la
commande publique se redresse très lentement depuis. Ce « trou d’air » dans la commande se
traduira à un horizon de quelques mois par un creux d’activité pour les entreprises de travaux
publics.

Source : Vecteur Plus, Semaine n°6 2020 : 2-6 février - Semaine n°12 2020 : 15-21 mars
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Source : Vecteur Plus, Semaine n°6 2020 : 2-6 février - Semaine n°12 2020 : 15-21 mars

Une contraction de l’activité en 2020 préoccupante pour les entrepreneurs de Travaux Publics
En raison de ce recul de l’activité en cours et du faible nombre d’appels d’offres depuis le début du
confinement, le secteur redoute une récession majeure. Selon les estimations, mais aussi les
arbitrages politiques qui seront faits sur les élections municipales, celle-ci pourrait s’établir entre -10
et -15% en 2020 pour l’Ile-de-France.
Elle devrait toucher en premier lieu les entreprises les plus fragiles et notamment les TPE et PME
du secteur qui sont sur des marchés globalement moins dynamiques. Surtout, ce sont elles qui ont
les plus faibles réserves de trésorerie pour affronter la crise économique et sociale qui pourrait faire
suite à cette crise sanitaire.

23
Crise du Coronavirus COVID-19 / Bilan de nos actions n°3

Annexe 7 : article du Journal du Grand Paris « La reprise dans le BTP est réelle »

Le masque était de rigueur pour l’une des premières conférences de presse en présentiel
depuis le déconfinement, qui a réuni Michel Cadot et les professionnels du secteur des travaux
publics le 14 mai 2020 au siège de la fédération régionale des travaux publics à Paris (8e arr).
L’occasion d’aborder les dispositifs mis en place pour la reprise de l’activité.
Michel Cadot, préfet de la région Ile-de-France, s’est rendu le 14 mai à la Maison des travaux
publics (8e arr.), où siège la fédération régionale des travaux publics (FRTP) afin de présenter
les mesures mises en place pour une reprise en bonne et due forme. « Depuis deux mois, nous
avons eu de très nombreuses réunions avec la FRTP pour identifier les problèmes, trouver des
solutions et voir comment s’effectue la reprise d’un secteur crucial pour l’économie de la
région », a-t-il indiqué en préambule. En Ile-de-France, les travaux publics représentent une
centaine de milliers d’emplois et une dizaine de milliers d’entreprises, « un maillon
charnière ».

« Nous voulions adresser un message positif en ce qui concerne la reprise, les conditions de
sécurisation sont bien définies et le rythme de la reprise est réelle notamment dans les grands
chantiers », a noté le préfet Michel Cadot. © Jgp
« Nous voulions adresser un message positif en ce qui concerne la reprise, les conditions de
sécurisation sont bien définies et le rythme de la reprise est réelle notamment dans les grands
chantiers », a noté le préfet. A ce jour, le taux de reprise des travaux publics se situe aux
alentours de 85 % et entre 60 et 80 % pour les grands travaux. Il sera difficile d’atteindre
prochainement les 100 % faute de pouvoir scolariser tous les enfants ou du fait de profils
vulnérables. Michel Cadot a par ailleurs précisé que quatre tunneliers avaient repris leur
activité sur les chantiers du Grand Paris express et trois supplémentaires devraient le faire
dans les jours à venir.
Les chantiers de SNCF réseau et de la RATP affichent quant à eux un taux de reprise de plus
de 50 %, parmi lesquels figurent les travaux du faisceau nord. « A partir du 14 avril et la
signature du protocole avec l’Etat, nous avons très vite repris ce qui nous permet d’avoir

24
Crise du Coronavirus COVID-19 / Bilan de nos actions n°3

chaque jour de l’eau, du courant et une connexion internet », a indiqué José Ramos, président
de la FRTP. Avec 40 % des chantiers relancés, le secteur du bâtiment est plus en retard.

« Apprivoiser le Covid-19 »
« Nous devons regagner de la confiance, malgré le risque et la peur de la pandémie et
apprivoiser le Covid-19 dans la durée », a martelé José Ramos. Cette confiance passe
notamment par la mise en œuvre de process respectueux des consignes sanitaires, « naturels,
réalisables et acceptables ». Des matériels de protection obligatoires, l’adaptation des postes
de travail et des bases vie pour respecter la distanciation sociale ou encore la limitation du
nombre de personnes dans les ascenseurs et les camionnettes, font partie de ces process. « Ce
sont des mesures simples pour éviter les risques de contamination, mais il faut aussi que le
personnel se responsabilise, ce qui pour l’instant est le cas », a indiqué Bertrand Burtschell,
président du Syndicat parisien des travaux publics.

De gauche à droite : Bertrand Burtschell, président du Syndicat parisien des travaux publics,
le préfet de région Michel Cadot, José Ramos, président de la FRTP Ile-de-France, et JeanPierre GuglielmiI, président de la CSTPP 92,93,94. © Jgp
Mais ces mesures impactent sérieusement les entreprises et à plusieurs titres. Les deux mois
de retard pris par les chantiers posent la question du respect du délai notamment pour les
travaux olympiques et les dispositifs sanitaires font également perdre du temps aux
entreprises. « Toutes les entreprises réfléchissent et ont envie de rattraper les retards, explique
Bertrand Burtschell. Nous allons notamment engager un dialogue sur l’adaptation
momentanée du code du travail afin d’étendre les horaires car le temps perdu, nous pouvons
le rattraper sur le temps de travail. »
A propos de la défiscalisation des heures supplémentaires, l’adaptation des horaires et le coût,
le préfet Cadot a précisé qu’un travail interministériel était en cours. « Nous sommes dans une
première phase progressive du déconfinement, qui plus est dans une zone rouge, nous devons
d’abord passer cette étape qui durera jusqu’au 2 juin. Une fois que l’on aura fait le bilan de la
maîtrise de la situation, nous lèverons les incertitudes », a-t-il commenté.
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Appels d’offre et partage du surcoût
Il a également été question des appels d’offre qui ont chuté au mois de mai. « Nous nous
dirigeons vers une situation dramatique si les appels d’offre n’arrivent pas régulièrement et
nous prendrions un retard irrattrapable », s’est alarmé José Ramos. Selon le président de la
FRTP, des appels d’offre supérieurs à la normale pour les trois prochains moins sont
absolument nécessaires « pour bénéficier d’une vraie reprise et sauver l’année 2020 qui sera
surement désastreuse ».
Si l’heure des comptes n’a pas encore sonné, le partage des surcoûts constitue un élément
central de la reprise pour les entreprises du secteur. Après le 2 juin, et la fin de cette première
phase de déconfinement, des discussions devraient être engagées avec les services de l’Etat et
les assurances afin de savoir « qui devra payer ». « Nous ne sommes pas responsables de la
situation, on redémarre, on mesure et on comptabilise pour le moment et ensuite nous
répartirons la charge en bonne intelligence pour la survie des entreprises », a conclu le
président de la FRTP.
Reprise des chantiers du campus urbain de Paris-Saclay
L’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay a annoncé le 14 mai 2020 que certains
des chantiers du campus urbain – voiries et réseaux divers ainsi que des bâtiments – ont repris
depuis l’entrée en vigueur du plan de déconfinement. D’autres ont redémarré depuis le 20
avril grâce aux règles de sécurité sanitaire contenues dans le guide de l’Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Le préfet de
l’Essonne s’est par ailleurs rendu sur place pour constater le redémarrage de l’activité.
Les chantiers qui ont repris sont l’IPHE (Incubateur, pépinière, hôtel d’entreprise), le lycée
international de Palaiseau, le BEM (Bâtiment d’enseignements mutualisés) de l’Ecole
polytechnique, le pôle biologie-pharmacie-chimie (site IDEEV + site Metro), le lot P2.1.A
(logements étudiants + parking silo), le complexe omnisports de Moulon, le centre R&D de
Servier, Poste source, Sirta, Campus Eiffel, le programme O’Rizon (tranche 2), la démolition
de l’ancien site de Thalès, les abords du programme O’Rizon et de l’ENS Paris-Saclay, la
place Marguerite Perey, la liaison Lozère et les plantations boulevard Ouest dans le quartier
de l’Ecole polytechnique.
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Annexe 8 : Article du Moniteur « Difficile reprise de l’activité pour les travaux publics franciliens »

Bruno Mouly | le 14/05/2020 Fin avril, le niveau d’activité des travaux publics en Ile-deFrance s’élevait à 24% par rapport à la « normale », contre 36% en moyenne au niveau
national. La profession s’inquiète également de la forte chute de la commande publique.
Fortement impacté par l’épidémie du coronavirus, le secteur des travaux publics francilien
peine à reprendre son activité dans cette première phase de déconfinement.
« Si l’activité redémarre peu à peu, elle est encore fortement contrainte par l’insuffisance
de transport collectif régional pour permettre aux salariés de se rendre sur les chantiers,
par la réorganisation du travail à mettre en place vis-à-vis de l’épidémie et par le nombre
restreint d’élèves de retour à l’école qui contribue à sédentariser les parents salariés. On est
dans une phase de reprise d’activité qu’il faut encourager en espérant qu’elle s’accélère en
juin », a indiqué Michel Cadot, le préfet de la région Ile-de-France lors d’un point presse à
Paris le 14 mai.

Redémarrage des grands travaux
Certes, « les grands travaux ont redémarré à hauteur de 80% de leur activité », selon
Bertrand Burtschell, président du Syndicat parisien des travaux publics, mais la reprise de
l’ensemble du secteur est plus lente que la moyenne nationale.
La situation est particulièrement préoccupante avec un chiffre d’affaires de seulement 10%
en avril par rapport à 2019 et encore 21% des entreprises à l’arrêt au 30 avril, contre
17% au niveau national. Fin avril, le niveau d’activité des travaux publics en Ile-de-France
s’élevait à 24% par rapport à la « normale », contre 36% en moyenne au niveau national.

Chute de 57 % de la commande publique
Autre frein au redémarrage : la faiblesse du nombre d’appels d’offres. « La commande
publique a chuté de 57% sur la période de confinement par rapport à 2019. Après
l’effondrement du nombre d’appels d’offres en début de confinement, le volume de la
commande publique se redresse très lentement depuis. Ce trou d’air de commande se
traduira dans quelques mois par un creux d’activité pour les entreprises du secteur » a
souligné José Ramos, président de la Fédération régionale des travaux publics (FRTP) Ile-deFrance.

Crainte d’une récession
Dans ce contexte, le secteur redoute une récession majeure. Selon les estimations, mais
aussi les arbitrages politiques qui seront faits sur les élections municipales, celle-ci pourrait
s’établir entre -10 et -15% en 2020. « On va tout faire pour rattraper le retard des activités,
notamment en assouplissant le temps et l’organisation du travail », a assuré Bertrand
Burtschell.
Annexe 9 : Article du Journal du Grand Paris « Travaux Publics : l’Ile-de-France en retard »
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Si les travaux publics redémarrent progressivement dans la région Capitale, le rythme de la
reprise est plus lent que dans le reste de la France, analyse la fédération régionale des travaux
publics d’Ile-de-France. La récession dans le secteur pour l’année 2020 pourrait atteindre les
15 % en Ile-de-France.
En 2019, les travaux publics franciliens ont généré un chiffre d’affaires de 8,8 milliards
d’euros, soit 20 % de l’activité nationale. Mais cette dernière reprend plus rapidement. En
avril, le chiffre d’affaires du secteur en Ile-de-France a représenté 10 % du montant enregistré
en 2019 contre 17 % au niveau national. Près d’un quart (21 %) des entreprises franciliennes
de travaux publics étaient à l’arrêt au 30 avril contre 17 % dans l’Hexagone.
Au 30 avril 2020, le niveau d’activité « instantané » des travaux publics en Ile-de-France
s’élève à 24 % par rapport à la normale contre 36 % en moyenne au niveau national. © Jgp
La reprise est donc très progressive et d’après la Fédération régionale des travaux publics
d’Ile-de-France (FRTP), au 30 avril le niveau d’activité « instantané » dans la région s’élève à
24 % par rapport à la normale, alors que la moyenne nationale atteint les 36 %. « Pour les
mois à venir, les projections des entreprises franciliennes sont plus pessimistes que la
moyenne des autres régions, avec un redémarrage de l’activité plus lent », note la FRTP. Les
entreprises franciliennes tablent sur un niveau de reprise de 53 % à fin mai contre 58 % à
l’échelle nationale, et de respectivement 83 % et 87 % à fin juillet.

La commande publique a chuté de 57 %
Pendant le confinement, la commande publique a chuté de 57 % en Ile-de-France par rapport
à 2019. « Cette baisse est particulièrement importante concernant la commande des
communes (-71 %) et celle des EPCI (-72 %) », indique la FRTP. Comme l’ont annoncé les
professionnels du secteur, la reprise est effective et le volume de commandes se redresse
progressivement mais ce « trou d’air » dans la commande se traduira « à un horizon de
quelques mois par un creux d’activité » pour le secteur francilien.
Les entrepreneurs des travaux publics franciliens redoutent une « récession majeure » et
notamment les patrons des TPE et PME du secteur. Ces derniers sont sur des marchés moins
dynamiques et possèdent les plus faibles réserves de trésorerie pour faire face à la crise
économique et sociale qui pourrait suivre la crise sanitaire. « Selon les estimations, mais aussi
les arbitrages politiques dans le cadre des élections municipales, la récession pourrait s’établir
entre – 10 et – 15 % en 2020 pour l’Ile-de-France », a souligné la FRTP.
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Annexe 10 : Article du Parisien « Déconfinement : les chantiers reprennent sur le plateau de Saclay »

Opération d’intérêt national, ce territoire est en plein aménagement. Les travaux de
construction redémarrent dans le strict respect des mesures de protection contre le
coronavirus.

Plateau de Saclay, le 14 mai 2020. Les chantiers reprennent progressivement sur le plateau de
Saclay, dans le strict respect des mesures de protection contre le coronavirus, comme ces
ouvriers qui portent un casque muni d’une visière et un masque. LP/Cécile Chevallier.
Par Cécile Chevallier
Le 15 mai 2020 à 09h48
Les « bip, bip » des engins ont rompu le silence inhabituel qui régnait depuis deux mois. Sur
le plateau de Saclay, les chantiers ont repris. Le préfet de l'Essonne, accompagné d'élus
locaux et de parlementaires, s'est rendu sur place ce jeudi après-midi. Il a constaté que les
entreprises respectent scrupuleusement les règles de sécurité sanitaire contenues dans le guide
de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics défini par la
profession et les autorités sanitaires. Un guide régulièrement mis à jour.
LIRE AUSSI > Île-de-France : le secteur du bâtiment reprend peu à peu ses chantiers stoppés
mi-mars
En plein aménagement, le plateau de Saclay s'étale sur le territoire de trois communes : Gifsur-Yvette, Palaiseau et Orsay. C'est un « campus urbain » sur lequel se développe une
opération d'intérêt national car l'Etat veut en faire un pôle mondial d'excellence universitaire
et scientifique public et privé. Avec à terme la présence de plus de 65 000 étudiants de
l'université Paris-Saclay, des élèves de grandes écoles et des entreprises de recherche, et des
logements familiaux.

Les 33 chantiers ont redémarré à partir du 20 avril
Tous les travaux ont été stoppés le 16 mars, pour respecter le confinement. Depuis le 20 avril,
les 33 chantiers en cours redémarrent, après la mobilisation de l'EPA (établissement public
d'aménagement) Paris-Saclay, de l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des entreprises du
campus urbain. « Il y en a 18 qui concernent la construction de bâtiments et 17 des espaces
publics, décrit Philippe Van de Maele, directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Tous sont
repartis avec un rythme différent. Le niveau d'activités monte en puissance. Toutes les
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entreprises vont faire de leur mieux, mais le retard de deux mois ne pourra pas disparaître
comme ça. »
La future place Marguerite-Perey côté Palaiseau en témoigne. « Nous devions l'inaugurer
avant l'été, ce sera plutôt après cet été », estime Grégoire de Lasteyrie, maire (LR) de
Palaiseau. Des ouvriers y posent ce jeudi des pavés. Tous portent un masque, un casque muni
d'une visière et des gants. « On s'y habitue », sourit un employé à la manœuvre.

Plateau de Saclay, le 14 mai 2020. Le préfet et les élus (maires et parlementaires) ont constaté
que les chantiers respectaient scrupuleusement le protocole sanitaire. LP/Cécile Chevallier.
Alain Richard, président de la société TERE qui œuvre sur ce chantier et du côté du quartier
de l'École polytechnique, assure que « les équipes réagissent plutôt bien par rapport aux
nouvelles mesures sanitaires ». « Nos salariés ont plus de problèmes avec les transports dont
le RER B ou avec les gardes d'enfants, poursuit-il. La première équipe a repris le 27 avril,
mais on était prêt avant, et je pense que d'ici lundi prochain, tout le monde sera de nouveau
sur le pont. »
Sur le pôle Biologie-Pharmacie-Chimie (BPC) de l'université Paris-Saclay, côté quartier de
Moulon entre Gif-sur-Yvette et Orsay, (l'un des chantiers universitaires les plus importants de
France), Bouygues Construction a aussi mis en place des protocoles draconiens.

« Les gars ont envie de travailler »
« Port du masque obligatoire, accès au site soumis à un contrôle préalable systématique
incluant un questionnaire individuel d'autoévaluation de santé anonyme et non conservé, et
prise de température », détaille le livret « Covid-19 chantiers » de Bouygues Construction. «
Si un compagnon a plus de 37,7 °, il est envoyé dans un des centres de tests que Bouygues
Construction a ouvert spécifiquement pour approfondir sa situation médicale. Depuis la
reprise du chantier, trois compagnons ont dû être testés, heureusement ils se sont avérés
négatifs au Covid-19. »
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Plateau de Saclay, le 14 mai 2020. L’infirmier prend la température des compagnons tous les
jours avant leur entrée sur site. LP/Cécile Chevallier.
Si la température prise par l'infirmier est conforme, les compagnons peuvent entrer après
avoir lavé leurs mains, enfilé leurs gants et leur masque, sans oublier toutes les protections
habituelles sur un chantier (casque, chaussures de sécurité, chasuble…).
Ce chantier BPC est réinvesti depuis le 14 avril. « À cette date, nous avons aussi refait
fonctionner trois grues, poursuit Daniel Barrier. Depuis le 4 mai, nous sommes opérationnels
à 95 %. Plus de 200 compagnons venus de toute la France sont sur le site, nous avons pris des
mesures pour les loger individuellement (NDLR : ils sont habituellement par deux), leur louer
des voitures, on a beaucoup investi. »

Plateau de Saclay, le 14 mai 2020. Le port du masque est obligatoire sur les chantiers de
Bouygues Construction. LP/Cécile Chevallier.
Daniel Barrier a tenu à transmettre un message au préfet : « nos gars ont envie de travailler.
Ils sont heureux de pouvoir de nouveau être sur ce chantier. Nous sommes tous contents que
ce soit reparti. Deux mois d'arrêt, dans le BTP on n'est pas habitué. »
Et de conclure : « Chez Bouygues Construction, nous avons une culture du risque très élevée.
Le respect rigoureux des conditions sanitaires est donc notre priorité. Il est important d'assurer
un environnement sécurisé aux compagnons. »
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