
 
 Vezin Le Coquet, le 25 janvier 2021 

Fédération Régionale des Travaux Publics Bretagne 

2 rue des Maréchales - 35132 VEZIN LE COQUET - Tél. 02 99 63 66 33 - breta@fntp.fr – Site internet: frtp-bretagne.bzh -  @frtpbretagne 
 

 

Le Président 
 

 Monsieur Thierry MOSIMANN  

 Préfet des Côtes d’Armor 

Préfecture des Côtes d’Armor 

1 place du Général de Gaulle 

 22000 SAINT-BRIEUC 

2021/0012/CE/KJ 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Le 10 décembre dernier, la profession des Travaux Publics, dans toutes ses composantes (FRTP, CNATP et 

syndicats de salariés- CFDT, FO, CGT, CFTC et CFE-CGC), portait unanimement un message auprès des 

pouvoirs publics via un communiqué de pressse, quant à la réouverture des restaurants pour les ouvriers 

et encadrants de chantiers. 

Si des évolutions ont eu lieu avec la mise à disposition par les Maires, de salles communales pour le temps 

du déjeuner du midi, dans certains territoires, ces solutions restent marginales. 

En cette période hivernale, où les conditions météo se dégradent (froid, pluie, humidité), cette situation 

devient inaceptable et n’est pas digne pour les salariés travaillant en extérieur. 

En Bretagne, les ouvriers de notre profession représentent quand même 8 000 salariés. 

Aujourd’hui, nous prenons connaissance d’initiatives dans certains départements, où des Préfets autorisent 

par voie de convention l’ouverture de restaurants dédiés aux salariés de nos professions. 

Nous vous demandons par conséquent, qu’il en soit de même dans les Côtes d’Armor. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

François COVILLE 
 

Président de la FRTP Bretagne 

 

mailto:breta@fntp.fr
https://twitter.com/frtpbretagne


 
 Vezin Le Coquet, le 25 janvier 2021 

Fédération Régionale des Travaux Publics Bretagne 

2 rue des Maréchales - 35132 VEZIN LE COQUET - Tél. 02 99 63 66 33 - breta@fntp.fr – Site internet: frtp-bretagne.bzh -  @frtpbretagne 
 

 

Le Président 
 

 Monsieur Philippe MAHÉ 
 Préfet du Finistère 
Préfecture du Finistère 
42 boulevard Dupleix – CS 16033 
29320 QUIMPER CEDEX 

 

2021/0014/CE/KJ 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Le 10 décembre dernier, la profession des Travaux Publics, dans toutes ses composantes (FRTP, CNATP et 

syndicats de salariés- CFDT, FO, CGT, CFTC et CFE-CGC), portait unanimement un message auprès des 

pouvoirs publics via un communiqué de pressse, quant à la réouverture des restaurants pour les ouvriers 

et encadrants de chantiers. 

Si des évolutions ont eu lieu avec la mise à disposition par les Maires, de salles communales pour le temps 

du déjeuner du midi, dans certains territoires, ces solutions restent marginales. 

En cette période hivernale, où les conditions météo se dégradent (froid, pluie, humidité), cette situation 

devient inaceptable et n’est pas digne pour les salariés travaillant en extérieur. 

En Bretagne, les ouvriers de notre profession représentent quand même 8 000 salariés. 

Aujourd’hui, nous prenons connaissance d’initiatives dans certains départements, où des Préfets autorisent 

par voie de convention l’ouverture de restaurants dédiés aux salariés de nos professions. 

Nous vous demandons par conséquent, qu’il en soit de même dans le Finistère. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

François COVILLE 
 

Président de la FRTP Bretagne 

 

mailto:breta@fntp.fr
https://twitter.com/frtpbretagne


 
 Vezin Le Coquet, le 25 janvier 2021 

Fédération Régionale des Travaux Publics Bretagne 

2 rue des Maréchales - 35132 VEZIN LE COQUET - Tél. 02 99 63 66 33 - breta@fntp.fr – Site internet: frtp-bretagne.bzh -  @frtpbretagne 
 

 

Le Président 
 

 Monsieur Emmanuel BERTHIER 

 Préfet d’Ille et Vilaine 

Préfecture d’Ille et Vilaine 

3 avenue de la Préfecture 

35026 RENNES CEDEX 9 

 

2021/0011/CE/KJ 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Le 10 décembre dernier, la profession des Travaux Publics, dans toutes ses composantes (FRTP, CNATP et 

syndicats de salariés- CFDT, FO, CGT, CFTC et CFE-CGC), portait unanimement un message auprès des 

pouvoirs publics via un communiqué de pressse, quant à la réouverture des restaurants pour les ouvriers 

et encadrants de chantiers. 

Si des évolutions ont eu lieu avec la mise à disposition par les Maires, de salles communales pour le temps 

du déjeuner du midi, dans certains territoires, ces solutions restent marginales. 

En cette période hivernale, où les conditions météo se dégradent (froid, pluie, humidité), cette situation 

devient inaceptable et n’est pas digne pour les salariés travaillant en extérieur. 

En Bretagne, les ouvriers de notre profession représentent quand même 8 000 salariés. 

Aujourd’hui, nous prenons connaissance d’initiatives dans certains départements, où des Préfets autorisent 

par voie de convention l’ouverture de restaurants dédiés aux salariés de nos professions. 

Nous vous demandons par conséquent, qu’il en soit de même en Ille et Vilaine. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

François COVILLE 
 

Président de la FRTP Bretagne 

 

mailto:breta@fntp.fr
https://twitter.com/frtpbretagne


 
 Vezin Le Coquet, le 25 janvier 2021 

Fédération Régionale des Travaux Publics Bretagne 

2 rue des Maréchales - 35132 VEZIN LE COQUET - Tél. 02 99 63 66 33 - breta@fntp.fr – Site internet: frtp-bretagne.bzh -  @frtpbretagne 
 

 

Le Président 
 

 Monsieur Patrice FAURE  

 Préfet du Morbihan 

Préfecture du Morbihan 

Place du Général de Gaulle – BP 501 

56019 VANNES CEDEX 

 

2021/0013/CE/KJ 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 

Le 10 décembre dernier, la profession des Travaux Publics, dans toutes ses composantes (FRTP, CNATP et 

syndicats de salariés- CFDT, FO, CGT, CFTC et CFE-CGC), portait unanimement un message auprès des 

pouvoirs publics via un communiqué de pressse, quant à la réouverture des restaurants pour les ouvriers 

et encadrants de chantiers. 

Si des évolutions ont eu lieu avec la mise à disposition par les Maires, de salles communales pour le temps 

du déjeuner du midi, dans certains territoires, ces solutions restent marginales. 

En cette période hivernale, où les conditions météo se dégradent (froid, pluie, humidité), cette situation 

devient inaceptable et n’est pas digne pour les salariés travaillant en extérieur. 

En Bretagne, les ouvriers de notre profession représentent quand même 8 000 salariés. 

Aujourd’hui, nous prenons connaissance d’initiatives dans certains départements, où des Préfets autorisent 

par voie de convention l’ouverture de restaurants dédiés aux salariés de nos professions. 

Nous vous demandons par conséquent, qu’il en soit de même dans le Morbihan. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

François COVILLE 
 

Président de la FRTP Bretagne 

 

mailto:breta@fntp.fr
https://twitter.com/frtpbretagne

