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Préparons l’avenir : 
relançons l’investissement 
pour et dans les territoires !

Ils sont membres de la 
FRTP Île-de-France : 

La crise que nous traversons est sans précédent et impacte la 

plupart des activités économiques. Les Travaux Publics, secteur 

pourtant essentiel à la vie de la nation, ne sont pas épargnés par 

cette situation. Ils sont menacés à court terme par la baisse des 

appels d’offres : leur nombre a diminué d’un tiers au cours de 

l’année 2020 et a atteint 80 % au plus fort de la crise en mars 

2020. Cette chute s’élève même à plus de 40 % pour le bloc 

communal, par ailleurs premier client de nos entreprises. 

D’après les dernières estimations de la Profession, le chiffre 

d’affaires des entreprises de Travaux Publics devrait être en recul 

cette année de près de 14 %, une récession qui s’élèvera même à 

20 % hors travaux du Grand Paris. Cette situation est très préoc-

cupante pour nous tous, entrepreneurs de Travaux Publics, tant 

nos prévisions d’activité à court terme sont faibles et nos capaci-

tés à maintenir l’emploi et les compétences incertaines.

Certes, le plan de relance aura un impact positif pour nos 

activités, mais ses effets ne seront pas ressentis avant le second 

semestre 2021. Or, nous n’avons plus le temps d’attendre ! Il est 

urgent d’avoir un plan de continuité qui passe notamment par la 

mobilisation des collectivités locales et des intercommunalités.

 

Il y a des projets, il y a des financements : c’est essentiellement la 

désorganisation de la chaîne de décision qui freine la sortie des 

appels d’offres. À l’heure de la dématérialisation et du télétravail, 

il est impératif de mettre en place les solutions techniques et or-

ganisationnelles permettant d’assurer la continuité des circuits 

de décisions et donc de l’activité économique sur nos territoires 

et dans nos entreprises. Il est essentiel de rétablir dans toutes les 

collectivités le bon fonctionnement des circuits de décision de la 

filière pour qu’ordres de service, arrêtés de voirie, visites de chantier, 

règlements des entreprises puissent se faire à nouveau normalement.

Les Travaux Publics ont un rôle à jouer : donner à l’Île-de-France 

l’opportunité de préparer l’avenir et de sortir de la crise à tra-

vers un développement renforcé et équilibré de ses territoires. 

Nous sommes pleinement prêts à endosser ce rôle mais, pour y 

parvenir, nous avons besoin que nos maîtres d’ouvrage nous en 

donnent les moyens. 

Il est fondamental de rappeler qu’investir dans et pour les ter-

ritoires, c’est donner à nos collectivités et à leurs habitants 

l’opportunité de bénéficier d’un réseau d’infrastructures et 

d’équipements collectifs performants. C’est le sens des projets 

d’infrastructures de transport stratégiques en construction 

(Grand Paris Express, Eole, mais aussi des opérations de rénova-

tion urbaine, etc.). Cette ambition doit également nous pousser à 

davantage entretenir et moderniser nos réseaux de communica-

tion, d’eau et d’énergie pour que chaque Francilien ait pleinement 

accès à la fibre, à des routes sécurisées et à des supports de 

nouvelles fonctions, à des transports en commun performants, 

etc., et ce qu’il réside dans la zone dense du « Grand Paris » ou 

dans les bassins de vie de la grande couronne.

Les effets de la crise actuelle s’annoncent profonds et durables. 

Pour limiter ses impacts, nous avons besoin de continuer de 

travailler en bonne intelligence avec l’État, les collectivités, les 

représentants du monde économique, les opérateurs de trans-

port et les partenaires sociaux. C’est à cette condition que nous 

pourrons trouver les solutions les mieux adaptées pour préser-

ver l’attractivité et le dynamisme de notre Région Capitale, mais 

aussi les milliers d’emplois locaux générés par les activités de 

nos entreprises.

Je souhaiterais adresser un dernier remerciement à tous nos 

mandataires pour le dialogue qu’ils entretiennent avec nos 

partenaires. Ils exercent une fonction essentielle. La situation 

actuelle nous démontre à quel point ils sont importants pour notre 

Profession.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce 

nouveau numéro d’Initiatives et j’espère que nous parvien-

drons collectivement à faire de 2021 une année au service des 

transformations économiques et sociales, avec l’appui de nos 

entreprises locales.  

José RAMOS

Président de la FRTP Île-de-France

ÉDITO

José RAMOS
Président de la FRTP Île-de-France

Retrouvez toute notre actualité sur les 
réseaux sociaux :
 

               @FRTPIDF

 

FRTP Île-de-France
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L’épidémie et ses conséquences n’épargnent pas le secteur des 

Travaux Publics. Cette année, les entreprises connaissent une 

chute de leur activité inédite. En mars et en avril, du fait de l’arrêt 

des chantiers et du seul maintien des travaux urgents, l’activité 

a tourné à seulement 10 % de son potentiel. Malgré une reprise 

pendant l’été, la situation économique et le report des élections 

municipales ont débouché sur une diminution sans précédent 

des appels d’offres. Pour preuve, ceux publiés dans les Travaux 

Publics ont plongé de 30 à 40 % depuis le mois de janvier. Les 

chantiers du quotidien, comme l’entretien des routes ou l’éclairage 

public, pourtant nécessaires à la vie en société, sont ceux qui 

pâtissent le plus de cette baisse de la commande publique. 

Les conséquences sont aussi visibles sur l’emploi, dans un sec-

teur qui fait pourtant vivre 76 000 familles. La crise économique 

devient sociale puisque, en Île-de-France, 20 à 30 % des emplois 

directs dans les Travaux Publics sont menacés. Depuis mars, la 

baisse d’activité a même contraint près de 90 % des entreprises 

à avoir recours à l’activité partielle. 

L’État, les collectivités et les entreprises se doivent de faire front 

commun. Les Travaux Publics sont un secteur essentiel pour la 

relance de l’économie : 1 point de PIB investi dans les infra-

structures génère 286 000 emplois dans le secteur marchand. 

Avec le plan de relance, d’un montant total de 100 milliards d’eu-

ros, l’État affiche sa volonté d’investir. Rattachés aux objectifs de 

transition écologique et de cohésion des territoires, les travaux 

d’infrastructures y sont notifiés et le montant consacré est estimé 

à près de 1,2 milliard d’euros pour l’Île-de-France. Dans l’attente 

des retombées du plan de relance, la continuité de l’activité devra 

également être assurée. 

Pour la mise en œuvre de ces chantiers, la ministre du Travail

Élisabeth Borne entend favoriser la formation et l’emploi des 

jeunes à travers des primes pour les entreprises. Des mesures 

nécessaires afin de favoriser la reprise de l’activité. 

LE SECTEUR PRIORITAIRE
DES TRAVAUX PUBLICS

NE PEUT RIEN FAIRE
SANS VOUS !

Pour cela, engagez vos chantiers pendant le reconfi nement ! Nos entreprises sont pleinement mobilisées

et elles disposent de tous les outils pour assurer pleinement la sécurité sanitaire des personnels.

Parmi les services publics qui devront rester pleinement mobilisés, nous vous demandons d’inclure

ceux qui permettent d’assurer la continuité économique de la nation à l’instar

des services techniques d’urbanisme, de voirie ou d’assainissement.

Malgré la crise sanitaire qui fait rage, n’abandonnez pas nos entreprises et nos emplois locaux !
Nous comptons plus que jamais sur vos projets.

Sans une relance massive des appels d’offres locaux, beaucoup de nos entreprises seront à l’arrêt d’ici à Noël.

LE SAVEZ-VOUS ?
À cet instant, les appels d’offres dans les travaux publics sont en chute libre,

alors même qu’ils représentent jusqu’à 80 % de l’activité pour des milliers d’entreprises.

LE SAVEZ-VOUS ?
Vous êtes un acteur de la survie économique de notre pays.

LE SAVEZ-VOUS ?
Le combat contre la Covid-19 est notre priorité à tous,

mais le télétravail impacte la conduite de nos chantiers.

APPEL SOLENNEL AUX MAIRES DE FRANCE

FNTP_2010288_PQR_289x420_Appel_aux_maires_de_France_SR.indd   1 02/11/2020   14:26

DOSSIER

Faire front face aux 
crises économiques 
et sociales
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Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, 

la relance doit aussi être territoriale. La Région souhaite donc 

augmenter ses dépenses d’investissement, notamment dans 

les transports, et accompagner la formation dans le secteur des 

Travaux Publics. 

La crise économique et sociale invite aussi les entreprises à se 

réinventer. Pour François Dupuy, sociologue des organisations, 

qui s’est confié à Initiatives, la nouvelle incertitude qui habite les 

entreprises n’altère pas pour autant la confiance. Au contraire, 

la crise a même resserré les liens entre les salariés et leurs di-

rections. 

Maintenant, État, Région et entreprises des Travaux Publics 

doivent faire front face aux crises que nous vivons pour 

construire ensemble l’Île-de-France de demain. 

Élisabeth Borne « L’État s’est mobilisé pour accompagner le 
secteur. »
La ministre du Travail dresse le bilan des aides accordées par l’État auxentreprises. Dans les Travaux 

Publics, elle met l’accent sur la formation et la protection des salariés.

Quelles mesures ont été mises en place par l’État pour soutenir les entreprises et les salariés ?

Depuis le premier jour de la crise, l’État est aux côtés des entreprises et des Français pour les aider à 

faire face. Près de 500 milliards d’euros ont été mobilisés, hors plan de relance, pour éviter les faillites 

et les fermetures d’entreprises. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ont subi une perte 

d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires ont ainsi pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité allant 

jusqu’à 1 500 € par mois, portée à 10 000 € pour certains secteurs ces dernières semaines. Pour les 

salariés, nous avons fait de la protection des emplois une priorité en mobilisant massivement 

l’activité partielle : 9 millions de salariés ont ainsi été protégés au plus fort de la crise. Aucun pays au 

monde n’a protégé l’emploi et le pouvoir d’achat comme nous l’avons fait. Et cela continuera 

tant que la crise durera.

Quelles problématiques vous sont remontées de la part des entreprises, notamment celles des 

Travaux Publics ?

Le secteur des Travaux Publics est un secteur en tension qui, avec un fort besoin de main-d’œuvre, 

connaît des difficultés de recrutement. Pour y remédier durablement, nous avons engagé des 

discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’agenda social pour identifier et répondre 

aux besoins secteur par secteur. À court terme, nous sommes d’ores et déjà convenus de 

lancer un nouveau dispositif appelé « transition collective » pour permettre aux salariés dont 

les emplois seraient menacés par la crise de se reconvertir vers les métiers porteurs au sein de leur 

bassin d’emploi, avec une prise en charge par l’État d’une partie ou de la totalité des frais 

de formation.

Comment comptez-vous accompagner les entreprises pour faire face à la crise économique ?

Nous avons mis en place un plan de relance de 100 milliards d’euros en plus des 500 milliards 

mobilisés pour répondre aux urgences de la crise. Ce plan mobilise des investissements massifs 

qui concernent directement les secteurs des Bâtiments et des Travaux Publics. Je pense par exemple 

aux 6,7 milliards consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments dont 3,8 milliards d’euros 

sur deux ans portent sur les infrastructures (mobilités, eau, énergie, numérique…). Et parce que 

soutenir les entreprises, c’est aussi soutenir la création d’emplois, et notamment l’emploi des 

jeunes, nous avons mis sur pied un plan jeunes d’une ampleur inédite de 6,7 milliards, là encore 

pour inciter les entreprises à les embaucher. Il prévoit une aide de 4 000 € pour l’embauche d’un 

jeune de moins de 26 ans et des primes allant de 5 000 à 8 000 € pour le recrutement d’un 

jeune en apprentissage, pratique très répandue dans le BTP. Les premiers résultats sont très 

encourageants. Notre enjeu, c’est de faire en sorte que ces crédits soient utilisés en particulier 

par les collectivités locales et les opérateurs afin de lancer rapidement les projets. Les préfets 

auront un rôle déterminant pour coordonner et mobiliser les acteurs locaux.

Le secteur des Travaux Publics a été l’un des plus touchés au moment du premier confinement. 

Quelles mesures et aides spécifiques ont été allouées à ce secteur par rapport aux autres ?

L’activité des Travaux Publics a effectivement connu un coup d’arrêt brutal avec l’instauration du 

confinement au printemps. L’État s’est donc mobilisé pour accompagner le secteur dans son 

redémarrage avec la mise en place d’un protocole sanitaire adapté et d’une mobilisation accrue des 

préfets pour lever tous les freins au redémarrage des chantiers. Pour les entreprises impactées 

financièrement par le manque d’activité, l’État a apporté des solutions pour les soutenir comme 

il l’a fait dans tous les secteurs, en mettant en place un fonds de solidarité par exemple. 
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Les salariés impactés ont également pu bénéficier de l’activité partielle. En avril, au plus fort de la 

crise, 1 million de salariés du BTP étaient ainsi protégés par ce dispositif qui a permis de préserver 

les emplois et de faciliter la reprise lorsque l’activité est repartie, comme on a pu l’observer.

Les Travaux Publics sont un secteur où le télétravail est très difficile à mettre en place. Quelles 

mesures préconisez-vous pour vous assurer que les chantiers ne deviennent pas des foyers de 

contamination ?

Contrairement au printemps dernier, nous avons souhaité que l’activité économique se poursuive 

dans de nombreux secteurs. C’est le cas du secteur des Travaux Publics. Si le télétravail est la règle 

pour les tâches qui le permettent, ceux qui exercent des métiers où il n’est pas possible peuvent 

donc continuer à se rendre sur leur lieu de travail. Grâce au protocole sanitaire mis en place 

dans les entreprises, qui impose le port du masque par exemple, ils peuvent le faire en toute 

sécurité. À la différence du premier confinement, la plupart des secteurs économiques 

peuvent ainsi continuer à fonctionner tout en garantissant la protection de leurs salariés. Et c’est 

particulièrement vrai pour le BTP comme j’ai pu le constater au cours d’une visite de chantier 

début novembre. Nous donnons également la possibilité aux entreprises de proposer aux salariés 

volontaires des tests antigéniques dans le strict respect du secret médical, ce qui permet également 

d’éviter que des foyers de contamination n’apparaissent. Si le secteur a connu quelques difficultés 

dans les premiers temps pour mettre en place les règles de barrière sanitaires, celles-ci ont été 

réglées grâce à la forte mobilisation des entreprises des Travaux Publics que je tiens à remercier.

Vous avez été ministre des Transports et ministre de la Transition écologique, en quoi les infrastruc-

tures publiques peuvent être une réponse à ces deux enjeux d’avenir ?

Elles sont essentielles, car, sans infrastructures publiques vertes, pas de transition écologique 

possible. Cela vaut pour les transports comme pour les bâtiments publics. C’est pour cela qu’en 

tant que ministre des Transports puis de la Transition écologique et solidaire, j’avais fait du 

développement des mobilités durables une priorité, notamment dans le cadre de la loi d’orientation 

des mobilités. C’est aussi pour cela que le plan de relance prévoit des investissements importants 

pour la rénovation énergétique des bâtiments – 3,8 milliards d’euros portés sur les infrastructures 

sur deux ans –, un plan de soutien de 1,2 milliard d’euros pour les mobilités durables et les 

infrastructures nécessaires à leur développement – à l’image des travaux d’amélioration du RER 

en Île-de-France –, sans oublier les 4,7 milliards d’euros prévus pour le secteur ferroviaire. 

Autant d’investissements qui profiteront directement au secteur des Travaux Publics.

Valérie Pécresse « Pour 2021, nous augmentons nos dépenses 
d’investissement de 17 %. »
Face à la crise sanitaire, la Présidente de la Région Île-de-France soutient le secteur BTP et relance 

la commande publique en investissant dans les transports, avec un montant historique de plus de 

1 milliard d’euros. 

Quelles actions la Région a-t-elle mises en place pour soutenir les entreprises face à la crise 

sanitaire et économique ?

Dans un contexte de crise d’une ampleur inédite et d’une brutalité inouïe, la Région Île-de-France s’est 

mobilisée massivement auprès de son tissu économique de TPE et de PME pour l’aider à surmonter 

le choc et pour l’accompagner vers la reprise de l’activité. Dès les premiers jours du confinement 

en mars, nous avons ainsi mis en place très rapidement une cellule d’information pour les chefs 

d’entreprise, qui est toujours active aujourd’hui. En huit mois, elle a traité plus de 45 000 demandes 

avec pour mission principale d’orienter ses interlocuteurs vers les dispositifs les plus adaptés. 

Pour faire face à la pandémie, nous avons déployé de nombreuses aides exceptionnelles 

qui ont profité très largement aux petites et moyennes entreprises franciliennes. La Région a ainsi 

mobilisé le fonds de solidarité État-régions auquel elle a participé à hauteur de 156 millions d’euros 

pour compenser les fermetures administratives et les pertes de chiffre d’affaires. Nous avons 

aussi mis en place un prêt de rebond à taux zéro avec Bpifrance afin de proposer un 

financement bancaire attractif pour la relance aux côtés du Prêt Garanti par l’État (PGE). Nous 

avons enfin pensé aux plus fragiles qui ne peuvent accéder à l’emprunt en proposant des avances 

remboursables de 3 000 à 100 000 € via le Fonds Résilience. 

Pour le reste, nous avons accentué notre soutien à l’outil industriel francilien en finançant la 

création de lignes de production de matériel sanitaire (masques, blouses, etc.) via PM’up Covid-19 

et en favorisant la dynamique globale de réindustrialisation et de relocalisation par PM’up Relance 

Industrie. Grâce à ces différentes mesures, ce sont plus de 400 000 entreprises qui sont 

soutenues depuis mars pour un total de 2 milliards d’euros sur le territoire francilien avec pour 

seul objectif de maintenir les emplois et les investissements dans cette période difficile. 

Toutefois, alors que certains secteurs vont mieux, ce second confinement fait peser un risque 

très grand sur plusieurs activités particulièrement structurantes de l’économie francilienne. 

C’est le cas par exemple du tourisme qui a été stoppé net de mars à mai ou des entreprises qui 

en dépendent et qui doivent faire face à des fermetures administratives : hôtels, restaurants, bars, 

lieux culturels, commerces, etc. Les conséquences pourraient être dramatiques, car le nombre de 

faillites dans le secteur hébergement et restauration pour l’année 2020 est désormais estimé à 

30 %, soit près d’un établissement sur trois. C’est la raison pour laquelle la Région Île-de-France 

met particulièrement l’accent sur ces secteurs en accélérant notamment sur le chèque numérique 

de 1 500 € à destination des artisans et des commerçants pour les accompagner dans leur 

processus de numérisation et de déploiement de nouveaux outils qui sont aujourd’hui 

indispensables (site Internet, market place, services de livraison, etc.). 

Quant au secteur du BTP, il a été l’un de ceux qui ont le plus profité des aides économiques 

régionales. Ainsi, par exemple, le fonds de solidarité a permis de subventionner 68 000 entreprises 

du BTP pour un total de plus de 100 millions d’euros. 8 % des prêts de rebond à taux zéro ont 

également été fléchés vers des entreprises franciliennes du secteur de la construction, soit 

20 millions d’euros.
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Quelles problématiques vous sont remontées de la part des entreprises ? 

La principale inquiétude des entreprises réside dans le mur de la dette qui se dresse désormais 

devant elles, car les sommes débloquées par les régions et par l’État ont pour l’instant permis de 

limiter la casse sociale. En effet, il va falloir bientôt rembourser les emprunts qui ont été contractés 

pour faire face à la crise, notamment les PGE. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, à la 

Région Île-de-France, de privilégier les subventions avec le fonds de solidarité État-régions, qui offre 

une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 €, les aides exceptionnelles PM’up Covid-19 pour toute ligne 

de production en lien avec l’épidémie et PM’UP Relance Industrie qui ont permis de distribuer 

des subventions allant jusqu’à 800 000 € pour des relocalisations d’activités et les chèques 

numériques de 1 500 à 10 000 €. Nous avons également voulu proposer un dispositif comme le 

Fonds Résilience qui a pour caractéristique principale d’être une aide de quasi-fonds propres. Ce qui 

signifie qu’elle ne pèse pas sur l’endettement de l’entreprise. 

Après une récession économique en 2020, le FMI table sur une croissance de 6 % en France en 2021. 

Comment l’Île-de-France compte-t-elle aborder cette année 2021 ? 

C’est difficile à ce stade d’évaluer les conséquences du deuxième confinement, qui sera très dur 

pour les activités de service (commerce, restauration, hôtellerie, etc.). Ce qui est certain, c’est qu’il 

a moins touché les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, car, avec le protocole sanitaire 

mis en place à la fin du premier confinement, les chantiers se sont poursuivis alors qu’ils s’étaient 

stoppés net au printemps. Les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place en 2020 sont 

reconduits pour 2021. La Région est prête financièrement grâce aux marges de manœuvre dégagées 

par sa gestion exemplaire depuis 2016. Ces marges lui ont déjà permis de réagir puissamment 

et sans délai en 2020 avec le plus grand plan de relance de toutes les régions de France 

(1,3 milliard d’euros). Ce plan est déjà effectivement dépensé à 90 %. En 2021, la Région va poursuivre 

son rôle d’amortisseur de la crise grâce à un nouvel acte de sa relance économique, sociale 

et écologique. 

 

Que pensez-vous du plan de relance et quel rôle entend jouer la Région pour s’assurer que cet 

argent soit bien injecté dans l’économie locale ? 

Je défends depuis le début la nécessité d’une véritable territorialisation du plan de relance. Si l’État 

veut relancer efficacement, cette relance doit être faite main dans la main avec les régions. Les 

100 milliards d’euros débloqués dans le cadre du plan de relance national sont une excellente 

chose pour les Français et les Franciliens, mais le point crucial, c’est l’exécution en bonne 

intelligence et en partenariat entre le niveau central et le local. L’objectif est simple : encourager la 

fluidité de l’information et éviter les doublons. La Région Île-de-France y est prête.

 

Vous avez indiqué vouloir accélérer la formation des demandeurs d’emploi, notamment sur 

les métiers en tension comme les Travaux Publics. Quelle forme prendra cette politique ? 

La situation actuelle est très difficile sur le front de l’emploi. Le cap « symbolique » du million 

de demandeurs d’emploi en Île-de-France est donc probable. Paradoxalement, nous avons des 

secteurs touchés sévèrement par la crise et d’autres qui recrutent avec de gros besoins de 

main-d’œuvre. Nous avons doublé les places de formation dans les métiers en tension en ouvrant 

40 000 places dès septembre, comme dans le Bâtiment et les Travaux Publics. Les pénuries de 

main-d’œuvre dans ces secteurs sont très pénalisantes pour la Région et ses nombreux grands 

projets d’aménagement, comme les infrastructures du Grand Paris Express, les chantiers lancés 

par Île-de-France Mobilités ou les JOP de 2024. Nous orientons nos dispositifs de formation 

dans ces secteurs qui recrutent. C’est pourquoi nous avons décidé l’attribution d’une prime allant 

jusqu’à 1 000 € pour ceux qui intègrent ces formations et 2 000 € pour les personnes en 

situation de handicap. Par ailleurs, nous ouvrons aussi une aide au financement du permis de 

conduire, d’un montant maximal de 1 300 € pour les jeunes du Val-d’Oise en insertion à partir 

du 1er décembre. Elle sera progressivement étendue aux autres départements. 

Les entreprises des Travaux Publics font face à la chute des offres de la commande publique et ont 

besoin d’un soutien économique à court terme. Que compte faire la Région à ce sujet ?

Oui, il est vrai que le report du second tour des élections municipales, conjugué à la période de 

confinement, a fortement ralenti la commande publique. À ceci s’ajoute l’augmentation du 

télétravail qui a fait baisser les demandes en matière de construction de bureaux et a déstabilisé 

le marché. Pour sa part, la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités ont maintenu leur 

programme d’investissement. Et pour 2021, nous augmentons nos dépenses d’investissement de 

17 %. Pour le seul secteur des transports, nos investissements vont ainsi augmenter de 20 % en 

2021 avec un montant historique de plus de 1 milliard d’euros. Aussi, dès le lendemain du second 

tour des municipales, j’ai personnellement tenu à porter un appel auprès des maires nouvellement 

élus pour qu’ils soient à leur tour des « maires reconstructeurs » en bâtissant plus et mieux. La Région 

est à leurs côtés pour activer ses dispositifs de soutien pour leurs investissements en logement et 

en aménagement. Par ailleurs, nous sommes en négociation avec l’État sur le prochain contrat de 

plan État-régions et nous avons aussi les JOP 2024 en ligne de mire. Autant d’opportunités pour 

relancer l’activité des Travaux Publics tout en faisant en sorte de contribuer à la transition 

écologique du secteur avec l’utilisation de matériaux locaux biosourcés et la généralisation des 

pratiques d’économie circulaire sur les chantiers... 

Le contrat de plan État-régions (CPER) 2015-2020 a-t-il été entièrement consommé sur le volet 

infrastructures et quels projets ont-ils pu voir le jour grâce à lui ? 

Le CPER 2015-2020 pour l’Île-de-France, a été consommé quasiment à 100 % pour les transports 

en commun, ce qui est sans précédent, et ce grâce à une mobilisation très forte de la Région 

Île-de-France qui a fait des transports du quotidien sa priorité absolue. Dès 2016, j’ai lancé un 

programme ambitieux d’investissement dans les transports avec l’arrivée de 700 trains neufs 

ou rénovés d’ici à fin 2021, qui ont nécessité des adaptations d’infrastructures ferroviaires 

financées sur ce CPER. De nombreux travaux de modernisation ont également été menés sur 

les lignes Transilien et de RER pour en améliorer la régularité. Outre, enfin, le lancement de 

nombreux projets emblématiques en travaux (prolongement du RER E, prolongement de 

lignes de métro, bus à haut niveau de service), le CPER a permis la mise en service des prolonge-

ments des tramways T3 et T4, mais aussi de projets permettant de limiter la congestion routière en 

grande couronne (contournement est de Roissy, voies réservées aux bus et aux taxis). 

Quels projets reste-t-il à financer dans le cadre du CPER et comment comptez-vous accélérer leur 

développement ? 

Des discussions sont en cours en ce moment avec l’État concernant la suite à donner à ce CPER 

qui prend fin. Il est indispensable d’engager sur les deux prochaines années des financements 

importants pour permettre notamment de poursuivre et d’accélérer des projets de transports du 

quotidien déjà partis en travaux (Eole, Nexteo, prolongements de la ligne 11).
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François Dupuy « L’idée que nous sommes dans le même 
bateau a solidifié les équipes. »
Le sociologue des organisations, auteur de plusieurs ouvrages sur le changement au sein des entreprises, a 

coréalisé depuis avril plus de 500 entretiens pour comprendre les effets de la crise de la Covid-19 sur les orga-

nisations. Pour lui, cette pandémie va déboucher sur plus de confiance et d’autonomie au sein de l’entreprise. 

Quel est l’impact de la crise sanitaire et économique sur les entreprises ? 

J’ai identifié trois changements principaux. D’abord, la crise a provoqué des phénomènes 

d’exclusions. Dans les entreprises qui pouvaient basculer en télétravail, des salariés se sont sentis 

exclus, car non connectés à la bande passante, ou absents de groupes de travail formés sur des 

outils comme Whatsapp. Pour les entreprises qui offraient la possibilité de rester en présentiel, ceux 

qui ne sont pas venus ont été qualifiés de « lâcheurs », et tout ceci a créé des situations con-

flictuelles. Notre deuxième observation montre que le télétravail a davantage perturbé les or-

ganisations flexibles, où tout se fait par relations spontanées, plutôt que les organisations 

bureaucratiques traditionnelles. Enfin, la crise a généré des formes de désobéissances organisationnelles. 

Qu’entendez-vous par ce phénomène de désobéissance organisationnelle ? 

Si nous observons qui a géré la crise, nous constatons que les directions générales ont œuvré 

pour appliquer les directives gouvernementales et protéger les salariés. Mais ceux qui ont réellement 

géré la crise, ce sont les encadrants de proximité, qui sont en contact direct avec les opérationnels 

sur le terrain. Il leur a été demandé, implicitement ou non, de gérer l’activité et l’aspect humain 

de la crise. Pour cela, ils ont dû faire preuve de désobéissance organisationnelle à l’égard des 

procédures édictées par les fonctions support. L’expérience a montré que l’activité fonctionnait 

tout aussi bien, et les entreprises vont maintenant devoir se demander s’il ne faut pas laisser 

davantage d’autonomie aux manageurs de proximité. 

Est-ce que la crise, notamment dans les secteurs qui ne peuvent recourir au télétravail, modifie la 

vision que les salariés se font de l’entreprise ? 

La pandémie n’a pas forcément modifié l’image que les salariés se font de leur entreprise, mais 

l’une des conséquences fortes de la crise est d’avoir rapproché l’encadrement de proximité du reste 

de l’équipe. L’idée que nous sommes dans le même bateau a solidifié les équipes. Et globalement, 

les salariés restés en présentiel, comme dans les Travaux Publics, ont considéré que les entreprises 

se sont plutôt bien occupées d’eux. 

Quelle conséquence a eu cette crise sur la confiance au sein des entreprises ? 

Les Français sont un peuple de défiants mais, pendant la crise, il y a eu une confiance forte 

entre les salariés et les directions générales. La façon dont les entreprises se sont occupées 

des salariés a accru la confiance des employés envers leurs dirigeants. Néanmoins, bien que les 

travailleurs aient fait peu de reproches à leur entreprise, ils reconnaissent qu’elle n’était pas prête 

pour une crise comme celle-là. 

Est-ce que, dorénavant, les entreprises doivent apprendre à vivre avec l’incertitude ? 

Les entreprises vivent constamment dans l’incertitude mais, jusque-là, cette notion était 

exclusivement liée au business. Dorénavant, les incertitudes touchent à des facteurs environne-

mentaux, imprévisibles et sur lesquels nous n’avons pas prise. Cela a fait prendre conscience 

qu’il y avait d’autres types d’incertitudes qu’il fallait prendre en compte.

Qu’est-ce que la crise de la Covid-19 a amené de positif aux entreprises ?

Cela va dépendre des choix qu’elles vont faire à terme. Mais je pense que cela va amener à plus 

de confiance vis-à-vis des opérationnels. Par conséquent, il va y avoir une réduction de tous les 

mécanismes de contrôle qui existaient pour vérifier ce que faisaient les opérationnels et comment 

ils le faisaient. Globalement, je pense que la crise va amener plus de simplification. 

CSTTP-92-93-94 

Le 29 janvier dernier, la Chambre Syndicale des Travaux Publics 
de Paris 92-93-94 (CSTPP) a renouvelé sa gouvernance : Jean-
Pierre GUGLIELMI, directeur général du groupe TERIDEAL, a été 
élu président de la Chambre Syndicale, il prend ainsi la succes-
sion de Bernard GERNEZ, président de 2001 à 2020. 

La CSTPP est située sur un territoire stratégique pour la Région 
Capitale, car au cœur des projets majeurs des prochaines années 
avec le Grand Paris, les JOP 2024 et plus largement les muta-
tions urbaines importantes en lien avec la transition énergétique. 
Pour relever ces défis, la Chambre Syndicale peut compter sur un 
bureau et un Conseil d’Administration renouvelé et sur l’arrivée 
d’une nouvelle secrétaire générale : Mme Juliette Carrasco Graff.

Projets 2021
En 2021, la Chambre Syndicale poursuivra ses actions en parte-
nariat avec la FRTP Île-de-France. Ces dernières s’articuleront
notamment autour :
 du plan de continuité et de relance économique ;
 de rendez-vous économiques et du maillage territorial auprès 

des élus locaux ; 
 du travail avec la Ville de Paris et de l’élaboration du
 8e Protocole de bonne tenue des chantiers en concertation 
 avec les services de la ville ;
 du dialogue avec les grands donneurs d’ordres et maîtres 

d’ouvrage, en particulier avec la Solideo ;
 d’une campagne de visite de ses adhérents dans un contexte 

de relance économique et de la définition, avec ces derniers, 
de plans d’action en prise avec les enjeux territoriaux ;

 de la contribution à la feuille de route régionale d’économie 
circulaire des Travaux Publics et à la décarbonation.

SPTP

En cette période particulière marquée par la crise de la Covid-19 
qui se prolonge, le Syndicat Parisien des Travaux Publics est actif 
encore et toujours auprès de ses entreprises pour les accompa-
gner, toujours attentif à leurs préoccupations. En plus de sa mobi-
lisation à œuvrer en ce sens, il a organisé en présentiel, dans 
le respect des mesures sanitaires, son Assemblée Générale 
Ordinaire le 8 octobre dernier au Palais Brongniart et a reçu à 
cette occasion Maître Christophe LAPP sur le thème de l’évolution 
de la pratique du droit contractuel dans les Travaux Publics. Il 
a également réuni son Conseil d’Administration le 12 novembre 
dernier et a procédé au renouvellement des mandats du 
président Bertrand BURTSCHELL et des membres du bureau.

LA VIE DES SYNDICATS
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CSTP 77

Comment gérer l’après-crise de la Covid-19 ? Quelles perspec-
tives économiques pour les Travaux Publics en 2020-2021 ?
C’est sur ces thèmes qu’ont débattu les intervenants de l’Assem-
blée Générale de la CSTP 77 qui s’est tenue le 15 octobre 2020 
dans le plus grand respect des gestes barrières et des consignes 
sanitaires.

Le secrétaire général de la préfecture, le président du Conseil 
départemental, le président de la FRTP IDF, le directeur général 
adjoint de l’EPA Marne/EPA France, rejoints par le préfet de 
Seine-et-Marne, ont ensuite retrouvé, autour d’un déjeuner, les 
130 personnes, représentants d’entreprises et invités, venues les 
écouter.

Face aux difficultés économiques, la CSTP 77 se lance dans une 
grande campagne de rencontres avec les collectivités
Les administrateurs de la CSTP 77 engagent des actions fortes 
afin de mobiliser les donneurs d’ordres et, plus particulièrement, 
les collectivités territoriales à l’urgence du lancement des projets 
TP pour préserver l’emploi local.

Ils ont lancé, depuis début novembre, une grande campagne 
de rendez-vous économiques avec les intercommunalités du 
territoire, organisant 2 à 3 rencontres par semaine jusqu’à mi-
décembre dans un premier temps. 

Dans le cadre d’une démarche conjointe, le président de l’AMF 
77 a adressé un questionnaire à tous les maires du département 
afin d’identifier les freins et les leviers à la concrétisation des 
projets d’investissement. À l’issue, un courrier cosigné AMF 77 
et CSTP 77 sera adressé à toutes les collectivités pour accélérer 
leur lancement.

Le président de la CSTP 77 a participé le 23 novembre à la 
première réunion du comité départemental de suivi du plan 
de relance et rencontrera le 3 décembre le sous-préfet au plan 
de relance pour approfondir les mesures destinées aux Travaux 
Publics et proposer des actions spécifiques.

Former plutôt que licencier
Une enquête est adressée mensuellement aux entreprises afin 
d’appréhender l’évolution des carnets de commandes mais sur-
tout des plans de charges et des besoins d’accompagnement des 
entreprises pour éviter les licenciements et favoriser la montée en 
compétences des salariés.

Avec la première enquête d’octobre, une note d’information, 
élaborée en partenariat avec Constructys, a été diffusée, détaillant 
les différents financements mobilisables permettant de réaliser 
des formations. À l’issue de la synthèse et de l’analyse des résul-
tats de cette première enquête, les entreprises sont appelées in-
dividuellement dans l’objectif de construire un large programme 
de formations collectives qui sera déployé dès janvier et jusqu’au 
30 avril 2021 dans un premier temps.

Les entreprises de Seine-et-Marne acteurs de la transition 
écologique
Le 1er décembre, le président de la CSTP 77, représentant Ensemble
77, signera la Feuille de route de l’économie circulaire 2021-2023, 
aux côtés du préfet de Seine-et-Marne, du président du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, du vice-président de la Région 
IDF en charge du développement durable, entre autres parte-
naires.
 
La CSTP 77 est un membre actif de la Communauté départemen-
tale pour la transition écologique de Seine-et-Marne – CDTE 77 
et porte, au titre d’Ensemble 77, des actions phares en copilotage 
avec la Région IDF sur la thématique de la gestion des déchets de 
chantier et de la promotion des matériaux recyclés.

Démarche collective RSE
La dernière réunion collective qui réunira les 11 entreprises en-
gagées dans la démarche RSE pilotée par la CSTP 77 se tiendra le 
9 décembre 2020.

Les entreprises qui suivent la démarche depuis un peu plus d’un 
an maintenant pourront se diriger vers l’évaluation mais aussi 
vers le label sectoriel FNTP si elles le souhaitent.

RENCONTRER 
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C R É É E  P A R  L A  P R O F E S S I O N

www.connexience-academie.com
[RE]-TROUVEZ VOTRE VOIE SUR



Les coordonnées de la FRTP Île-de-France

Fédération régionale des Travaux Publics 
Île-de-France
9, rue de Berri 75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23
Fax : 01 47 66 10 39
Email : idf1@fntp.fr
Site Internet : www.frtpidf.fr 
               
              @FRTPIDF


