Artisans du bâtiment : être entendu par le gouvernement
c’est primordial !

A la suite des propos de Madame Pénicaud, ce jeudi, remettant en cause la légitimé de l’arrêt
des chantiers, vos organisations professionnelles, la CAPEB, la FFB et la FNTP se sont
fortement mobilisées pour faire part de leur indignation.
Les organisations professionnelles ont rappelé fermement aux gouvernements que les
entreprises du bâtiment avaient été contraintes pour certaines d’arrêter les chantiers pour des
raisons de fermeture des entreprises de négoce, de refus de salariés de venir sur les chantiers
compte tenu du contexte, et du souhait des chefs d’entreprise de protéger leurs salariés en
l’absence de possibilité de respecter les dispositions sécuritaires, conformément aux directives,
martelés à longueur de journée dans les médias.
Ce relai politique s’est effectué au niveau départemental régional et national par les
représentants des organisations professionnelles dans l’intérêt de défendre la profession, les
entreprises et les chefs d’entreprise du bâtiment.
Après deux jours de négociations, les organisations patronales et le gouvernement sont tombés
d’accord sur :
Le fait que la santé des salariés, des chefs d’entreprises et des clients étaient une priorité
absolue.
Que sera réalisé un guide des bonnes mesures et des procédures applicables pour accompagner
les professionnels du secteur. Les organisations professionnelles et l’OPPBTP (Organisme de
Prévention des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics) rédigeront ce guide, dans les
prochains jours, qui sera validé par les Ministères du Travail et des Solidarités et de la Santé.
Ce guide donnera, pour toutes les entreprises de toutes tailles, une série de recommandations
pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers et poursuivre les activités.
Les dispositions d’accompagnement annoncées et votées au Parlement samedi, seront
applicables autant au Bâtiment qu’aux autres secteurs de l’économie.
Derrière chaque organisation patronale travaillent dans l’ombre, des artisans engagés dans la
défense des intérêts de la profession, au niveau départemental, régional et national afin que
votre voix soit portée et surtout entendue.
Dans cette période compliquée, plus que jamais les Administrateurs et les salariés restent
mobilisés. Au nom de toute l’équipe de la CAPEB Isère, Administrateurs et salariés, je vous
remercie des témoignages d’encouragement et de soutien dans toutes les actions engagées, qui
renforcent notre détermination à continuer à tout mettre en œuvre pour répondre à chaque
demande avec comme objectif d’accompagner chaque chef d’entreprise et de continuer à porter
votre voix afin qu’elle soit entendue, comme ce fut le cas ces derniers jours.
Merci de votre confiance.

Jean-Noël Antoine - Président CAPEB Isère

