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Monsieur Pierre ORY 
Préfet des Vosges  
PREFECTURE DES VOSGES  
BP 586 
88021 EPINAL CEDEX 

 
Nos réf : 20-ST/JMB/CD  

 

EPINAL, le 19 Mars 2020 

 

Monsieur le Préfet, 

Vous demandez à nos entreprises de reprendre le travail pour maintenir notre économie 

en état de marche 

Soyez assuré que nos entreprises du secteur BTP, qui se remettent à peine de la crise 

qu’elles ont connue, conscientes et responsables, ne demandent effectivement qu’à 

travailler 

Mais depuis maintenant dix jours, vos services, le Gouvernement, et le Président de la 

République, nous ont sensibilisés, encouragés à agir et à anticiper, pour freiner et limiter 

la contamination du Covid 19. Le 16 mars, lors de son allocution aux Français, le 

Président Emmanuel MACRON, faisait état, et à plusieurs reprises, d’une situation de 

guerre, et lançait un appel à la responsabilité des citoyens. 

En tant que citoyens, les entrepreneurs du BTP des Vosges et plus globalement de notre 

région du Grand Est, se sont interrogés sur leur engagement pour freiner la 

contamination ; en tant qu’employeurs, ils ont dû prendre leurs responsabilités vis-à-vis 

de la santé et de la sécurité de leurs salariés ; et en tant qu’acteurs économiques, ils ont, 

dans leur grande majorité, pris des décisions d’arrêt de leur activité dont ils sont les 

premières victimes. 

Et aujourd’hui on nous reproche notre frilosité : nous aurions réagi de façon exagérée ; 

nos entreprises n'étaient pas concernées par les fermetures ! Et le chômage partiel pour 

les entreprises du BTP pourrait être remis en cause, alors que nous avons été poussés à 

agir en ce sens.  

Cette position est incompréhensible, inacceptable pour les entreprises du BTP, 

incohérente au regard des déclarations du Président de la République.  

Monsieur le Préfet, on ne peut pas demander aux entreprises et aux citoyens tout et son 

contraire, le confinement et la poursuite d’activité.  
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Concrètement, par exemple, comment va-t-on expliquer aux compagnons : 

 qu’ils devront aller sur les chantiers (qui sont pour la plupart fermés par nos maitres 

d’ouvrages) ou chez des particuliers qui ne veulent pas nous ouvrir la porte, 

 qu’ils voyageront seul dans une camionnette (pour respecter les distances de 

sécurité) à supposer que nos entreprises disposeraient d’autant de véhicules que 

de salariés, 

 qu’ils mangeront un sandwich ou à « la gamelle » seul dans leur coin, car tous les 

restaurants sont fermés, 

 

Les entreprises sont-elles aujourd’hui en mesure de respecter et faire respecter les 

mesures de prophylaxie exigées : Clairement NON ; c’est pourquoi les organisations 

professionnelles de nos métiers BTP ont demandé au gouvernement que leur soit 

accordé un délai pour étudier toutes les mesures possibles, réalistes et efficaces à 

mettre en œuvre pour travailler dans des conditions optimums de sécurité dans le 

respect de la santé des salariés d’abord, dans le souci majeur de freiner la 

contamination ensuite. 

De plus, sachez que les forces de l’ordre ont déjà demandé à des entreprises de BTP de 

cesser leurs chantiers, que certains de nos salariés invoquent leur droit de retrait et que 

ni les Maitres d’Ouvrage ni les Maitres d’œuvre ne sont présents pour donner des 

directives. 

Nous avons aujourd’hui besoin de messages des Pouvoirs Publics clairs et cohérents afin 

que chacun à son niveau puisse exercer son devoir de responsabilité au regard 

notamment de la santé de nos propres collaborateurs et des personnes qui seraient à 

leurs contacts. 

Nos entreprises elles, je peux vous l’assurer, sont prêtes et assument d’ores et déjà leur 

part. 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre plus haute considération. 

 

La Présidente, 

Sylvie TUAILLON 


