SIGNATURE D’UNE CHARTE PARTENARIALE ENTRE RÉSEAU31 ET
LA FRTP OCCITANIE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE LOCALE.
Toulouse le 6 juillet 2020
Frédéric CHARMASSON, Président Délégué de la FRTP Occitanie, et Sébastien
VINCINI, Président de RÉSEAU31 ont signé une charte partenariale visant à
relancer l’activité des entreprises de Travaux Publics locales.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les entreprises de Travaux Publics ont su s’adapter afin de
relancer rapidement leur activité tout en assurant la sécurité de leurs salariés. Toutefois, les
difficultés sociales sont bien réelles. En effet, pendant le confinement, les appels d’offres de
Travaux Publics en Occitanie ont chuté en moyenne de près de 60% par rapport à la même
période en 2019, entraînant de facto de grandes incertitudes pour les mois à venir.
Sans nouvelles commandes publiques, dont le secteur des TP dépend à plus de 70%, beaucoup
d’entreprises n’auraient pas suffisamment d’activité au-delà du second trimestre, ce qui
engendrerait une crise sociale importante.
La mobilisation des institutions est donc essentielle. La signature de cette charte entre
RÉSEAU31 et la FRTP Occitanie va permettre aux entreprises locales du secteur des TP de
bénéficier d’une visibilité de carnet de commande (56 millions d’euros sur les 18 prochains
mois), de réaliser de nouveaux chantiers et de pérenniser des emplois pour les mois à venir.
Frédéric CHARMASSON et Sébastien VINCINI espèrent tous deux que cette initiative
encouragera d’autres organismes à agir pour préserver l’emploi et sauvegarder les
entreprises de la région Occitanie.

La Fédération Régionale des Travaux Publics Occitanie représente 2000 entreprises, 26000 salariés pour un chiffre d’affaires de 4 milliards
d’euros. Elle représente notamment les entreprises de l’industrie routière, des canalisations, du génie-civil, du terrassement et du génieélectrique qui construisent des infrastructures et réseaux de mobilité, d’énergie, de communication, d’eau et d’assainissement, Travaux
d’aménagement et de protection des territoires et des ressources. Elle réunit entrepreneurs, dirigeants et professionnels des Travaux Publics.
Elle agit en coopération continue avec les acteurs publics et autres parties prenantes régionales et départementales.

