● PAS DE SECURITE = PAS DE CHANTIER ! la sécurité, des salariés, des
chefs d’entreprises mais également des clients, doit être une priorité absolue
alors que le pays connait une épidémie majeure qui risque de durer. La
reprise d’activité ne doit donc concerner, dans un premier temps, que les
seuls travaux d’urgence et de dépannage. Après retour du terrain sur les
difficultés de mise en œuvre du guide, et en fonction de l’évolution de
l’épidémie et des décisions gouvernementales, il pourra être envisagé une
généralisation à tous les types de travaux.
● Ne pas faire travailler, dans cette période, les apprentis ni sur chantier ni en
atelier.
● Dans tous les cas, les entreprises, qui ne pourront pas mettre en œuvre les
mesures de sécurité préconisées dans ce guide, ne doivent pas reprendre le
travail.
● Mais évidemment chaque chef d’entreprise reste libre de son choix et la
CAPEB est là pour les accompagner et pour les aider à le faire dans les
meilleures conditions possibles et notamment pour les aider à évaluer,
chantier par chantier, s’il est ou non possible de mettre en œuvre les
préconisations de l’OPPBTP, approuvées par les ministères de la santé, du
travail du logement et des transports et quelles dispositions prendre pour
réorganiser leur entreprise.

A ce stade, la CAPEB n’appelle donc pas à une reprise massive et immédiate des
chantiers.
Sur le plus long terme, la CAPEB se démarque de la position du MEDEF qui
propose aujourd’hui, en vue de faciliter la reprise d’activité, une fois le confinement
généralisé terminé, de déréglementer, de travailler plus, et entre autres, de
supprimer les congés payés des salariés, d’augmenter le temps de travail, de
supprimer des jours fériés, de travailler les samedis, etc.
La CAPEB considère que ce n’est pas souhaitable si on veut, en particulier, pouvoir
s’appuyer sur la motivation des salariés, dans cette période tellement complexe. En
revanche, la CAPEB propose que le contingent d’heures supplémentaires puisse

être augmenté et que celles-ci soient entièrement défiscalisées et exonérées de
charges sociales, tant pour les salariés que pour les employeurs.
De manière plus générale, la CAPEB considère que la sortie de la crise actuelle se
fera en trois temps :
1° un premier temps, dans lequel nous sommes, qui est une phase que l’on
pourrait qualifier de consolidation.
Une fois la sidération passée, les entreprises, dans un premier temps, ont recherché
à pouvoir bénéficier des différentes aides mises en place par les pouvoirs publics et
les régions et, dans un deuxième temps, ont commencé à étudier les conditions
d’une éventuelle reprise sur la base des recommandations sanitaires de l’OPPBTP.
Dans cette phase, la CAPEB s’est battue, au côté de l’U2P, pour renforcer les
propositions du gouvernement, les adapter aux spécificités de nos entreprises et les
rendre accessibles au plus grand nombre.
2) un deuxième temps qui sera une phase de redémarrage progressif de
l’activité.
Elle commencera au début de la période de déconfinement (à ce jour le 12 mai,
suivant l’annonce du Président de la République) et pourrait se terminer en
septembre-octobre.
Durant, cette période, les entreprises devront travailler de manière différente
(nouvelle organisation des chantiers, utilisation d’EPI, transports des salariés dans
de nouvelles conditions, etc.) et auront besoin, à côté des mesures d’aide mises en
place dans la première période, dite de consolidation, de dispositifs pour les inciter à
la reprise, et couvrir notamment, tout ou partie, des surcoûts générés par la mise en
œuvre des recommandations de l’OPPBTP et le respect des gestes barrière.
Il faut également imaginer la mise en œuvre de dispositifs incitatifs pour les salariés.
Dans le cas contraire, le redémarrage sera atone.La confédération participe,
actuellement, à des travaux avec l’ensemble la filière et les pouvoirs publics pour
voir comment il serait possible, suivant les types de chantier, suivant la nature de
l’activité (neuf/rénovation), suivant les clients (professionnels, particuliers) de faire en
sorte que les entreprises n’aient pas à leur charge tous les surcoûts résultant de la
situation actuelle et dont elles ne sont en rien responsable !
3) et enfin une troisième période qui sera une phase de relance de l’activité.
Dans cette période, les entreprises seraient, a priori, autorisées à ne plus appliquer
toutes ou parties des règles de recommandations sanitaires, le pays sortirait de la
situation actuelle et on pourrait espérer retrouver un niveau d’activité comparable (et

qu’on espère supérieur à celui qu’on connaissait en début d’année). Dans cette
période, il sera nécessaire de stimuler l’offre par, par exemple, une baisse
généralisée de la TVA ou encore une remise sur la TVA collectée, …
La confédération a commencé à travailler, dans ce cadre général, à établir une liste
de propositions qui pourraient être portées auprès de pouvoirs publics pour 1) faire
en sorte que le redémarrage soit aussi rapide que possible 2) rendre la reprise aussi
dynamique que possible.
Une consultation de la commission des affaires économiques est ainsi actuellement
en cours auprès des délégués aux affaires économiques.
Dans ce cadre, nous vous remercions évidemment, par avance, de nous faire
remonter toutes les idées/propositions/suggestions que vous pourriez avoir afin que
nous élaborions des propositions efficaces, argumentées, convaincantes et
évidemment adaptées à nos entreprises et à nos chantiers.

