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Madame, Monsieur le Maire, 

Depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, vous êtes en première ligne pour gérer au 
mieux une situation d’une gravité inédite. Parmi les nombreux sujets relevant de vos compétences, 
nous souhaitons vous alerter sur le secteur des Travaux publics (en Bretagne, 530 entreprises et 
12000 salariés) qui dépend à 60% de la commande publique. 
 
Il nous faut collectivement réussir la reprise de l’activité. 
 
Notre Fédération et nos entreprises ont un objectif : sortir de l’activité partielle au plus vite. 
 
Pour l’atteindre : 

- C’est agir pour ne plus peser sur les finances publiques et faire en sorte que cet argent puisse 
être réorienté vers l’investissement local ; 

- C’est redonner un avenir aux salariés qui ont à cœur de réaliser vos chantiers, en toute sécurité 
avec l’application des mesures définies dans le guide OPPBTP ; 

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

Il nous faut en parallèle construire la relance de l’activité, dont nous allons avoir besoin pour éviter 
demain aux entreprises de perdre des emplois et aux collectivités d’augmenter leurs dépenses 
sociales. 
 
Pour l’atteindre, nous avons besoin de vous, de votre action et de vos décisions : 

- C’est relancer les appels d’offre, pour enclencher une dynamique positive ; 
- C’est décider d’engager des investissements comme vous le permet l’ordonnance du 23 mars 

2020 pour des infrastructures (réseaux énergétique, numérique, d’eaux, d’assainissement, de 
mobilité) au service des territoires et de la transition écologique ; 

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

 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous serons bien 
évidemment à votre disposition pour venir vous rencontrer prochainement et nous vous prions 
de croire en l’assurance de notre considération distinguée. 

François COVILLE 
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