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La Fédération a lancé une campagne de communication sur l'impact des élections municipales
sur l'activité TP.
De nombreux rendez-vous ont été pris avec les élus d'Occitanie pour évoquer ce sujet.
Des conférences de presse ont été organisées fin mai et sur le mois de juin dans les
départements de ex Midi-Pyrénées.

Bilan :
Tarn et Garonne / 22 mai 2019 :

4 médias

Gers / 23 mai 2019 :

2 médias

Ariège / 28 mai 2019 :

3 médias

Tarn / 6 juin 2019 :

3 médias

Aveyron / 6 juin 2019 :

4 médias

Lot / 13 juin 2019 :

2 médias

Hautes-Pyrénées / 24 juin 2019 :

2 médias

Haute-Garonne / 25 juin 2019 :

6 médias



Avec un total de 30 retombées presse (papier, web, interview, reportage)
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Montauban – 22 mai 2019 / CCI de Montauban
Radio Totem

Les professionnels des travaux publics sont
inquiets en vue des municipales
Écrit par Marie Broquerie le 24 Mai 2019.
Tarn-et-Garonne Les élections européennes ne sont
pas encore passées mais la crainte des entreprises de
travaux publics, ce sont les municipales qui auront lieu
en 2020.
Dans le Tarn-et-Garonne, il y a 94 entreprises de travaux publics qui emploient plus de 800
salariés et une centaine d'intérimaires. Toutes redoutent ce moment où elles voient leur
chiffre d’affaire plonger à cause du scrutin des municipales. Avant les élections, les communes
ralentissent ou repoussent les travaux pour éviter de contrarier les électeurs. Après, cette
baisse d'activité se prolonge à cause de la mise en place de l'équipe municipale. Cela peut
mettre en danger certaines entreprises !
Interview : Ahmed El Amri, le délégué départemental de la Fédération des travaux publics en
Tarn-et-Garonne.
Les entreprises de Travaux Publics du Tarn-et-Garonne interpellent les élus locaux. Pour éviter
de voir leurs carnets de commande se vider, comme tous les six ans, ces entreprises chargées
des chantiers routiers, des réseaux électriques ou des canalisations, comme le Boulevard
Urbain Ouest ou l'aménagement du cœur de ville, ont décidé de proposer aux élus des
solutions.
Interview : Ahmed El Amri, le délégué départemental de la fédération des travaux publics en
Tarn-et-Garonne.
La fédération des travaux publics en Tarn-et-Garonne recommande aux communes de prévoir
des travaux d'entretien ou des chantiers en périphérie des zones urbaines qui sont peu
perturbants en période électorale et qui pourraient permettre à ces sociétés de survivre.
Photo : le chantier de la zone logistique de Montbartier (crédit : DR)
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Le Petit Journal
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La Dépêche
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CFM Radio

CFM Radio mai 2019.mp3
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Auch – 23 mai 2019 / Hôtel de France
La Dépêche

Travaux publics : « Elus ne vous abstenez pas d’agir »

Au nom des professionnels des Travaux publics, Jean-Christophe Barres invite les élus
municipaux à investir, à ouvrir des chantiers/ photo DDM. B.D.
Publié le 03/06/2019 à 08:28
Élections municipales, Gers, Valence-sur-Baïse
Les élections municipales n'étant pas «neutres» pour l'activité des Travaux publics, dans la
perspective de celles de l'année prochaine, la profession alerte les élus : «ne vous abstenez
pas d'agir !»
Les élections municipales entraînent un fort ralentissement des travaux l'année électorale
suivi d'une reprise tardive des travaux à l'issue des élections. Pour étayer ce constat, la
fédération régionale des travaux publics d'Occitanie détaille comme suit «l'impact» négatif
des Municipales de 2014 : 30 entreprises défaillantes, 1 000 emplois perdus (permanents et
intérimaires), 400 salariés en activité partielle. «Et cet impact est plus sensible encore pour les
entreprises du TP intervenant en milieu rural comme c'est le cas pour les entreprises
gersoises» affirme Jean-Christophe Barres. Directeur général de l'entreprise Touja à Valencesur-Baïse, il préside la délégation TP du Gers.
61 % de commande publique

Tout additionné, secteur route-canalisateurs-génie électrique, le TP gersois qui a réalisé l'an
passé 120 millions d'€ liés à 61 % à la commande publique, représente 65 établissements
employant 650 salariés permanents et plus de 120 intérimaires. Jean-Claude Barres souligne
que le TP français sort d'une longue crise (depuis 2007-2008…), que ça va mieux depuis 2-3
ans et que l'année 2019 «sera bonne». Parce que justement elle précède les municipales avec
beaucoup de chantiers en cours en vue d'inaugurations, de coupures de ruban dans les
semaines avant… les élections !
Redoutant un nouveau «trou d'air» après celles de 2020 dont les dates ne sont pas encore
précisément fixées, les professionnels des travaux publics demandent aux élus de ne pas
«s'abstenir d'agir» mais au contraire, qu'ils se représentent ou pas, de continuer à investir
pour des réalisations structurantes, des travaux d'entretien etc. Ainsi l'activité du TP sera
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mieux «lissée» et la perte d'activité liée à l'arrêt des projets de mandat sera compensée. Pour
qui sait «qu'un litre d'eau potable sur 5 est aujourd'hui perdu en raison de canalisations
vétustes», «que 70 % du territoire n'est pas couvert par la 4G», «qu'un million d'€ investi dans
un chantier de Travaux Publics c'est 8 emplois directs et 2 emplois indirects chez les
fournisseurs», les «bonnes raisons» de continuer à investir dès à présent au lieu de «perdre»
un an ou plus jusqu'à l'après Municipales, sont légion. Et vitales pour «le TP rural», notamment
le gersois, grand oublié des travaux de la mise en 2X2 voies Auch-Toulouse, comme il l'a été
globalement de la zone du Mouliot à Auch. «À ce jour, souligne Jean-Christophe Barres, les
perspectives sont peu encourageantes pour l'activité canalisation en 2019 et 2020. Quant aux
investissements des collectivités en eau et assainissement, après une année 2018 marquée
par une reprise intéressante, 2019 et 2020 s'annoncent compliquées voire très inquiétantes».
Si l'on ajoute que le Génie civil connaît «une activité faible», heureusement que l'activité
routière connaît cette année, «une commande publique soutenue liée au cycle électoral et un
marché privé dynamique». En conclusion, pas de quoi «justifier» que les maires et autres élus
«s'abstiennent» d'agir au plus vite pour le bien du TP «dont les travaux, les réalisations
améliorent le quotidien des citoyens.»

Sauver le GNR

Autre appel du TP en direction des élus de tous niveaux mais aussi de l'Administration : sachez
être plus «performants» pour utiliser l'argent de l'Europe. «Là où l'Allemagne et l'Espagne par
exemple savent utiliser 95 % des crédits, la France est à peine à 65 %. De l'argent qui repart
faute de projets dont beaucoup permettraient à nos entreprises de mieux se porter». Elles se
porteront mieux aussi, ajoutent J-C. Barres et ses confrères, si le gouvernement ne donne pas
suite à son projet de supprimer les avantages du GNR (gasoil non routier). «Cela représente
700 millions d'€ de pertes annuelles pour la profession et pour une PME comme Touja, 98
salariés permanents, c'est environ 40 000 € de taxes en plus».
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Le Petit Journal

Les entreprises de Travaux publics montent au créneau
Économie/Emploi/Attractivité

« MM. Les « politiques » ne vous abstenez pas d'agir ! »
La fédération régionale d’entrepreneurs du BTP s’interroge une nouvelle fois sur le manque
de commandes (émanant du public) dont souffre le secteur. « Pour nous professionnels »
diront Jean-Christophe Barrès (entreprise Touja à Valence-sur-Baïse) et Président de la
délégation gersoise de la FFTP, et Pascal Baylac (Chef d’agence COLAS dans le Gers) « la
situation est démotivante et les entrepreneurs se sentent impuissants pour endiguer le
phénomène, même si leur capacité à s’adapter est connue !… De notre côté, nous défendons
l’emploi français pourtant, nous sommes soumis à une concurrence déloyale. De manière
générale à 70 % nous sommes dépendants de la commande publique et c’est même plus
important en milieu rural ! Oui, les élus ont une action à mener car il faut lisser l’activité et ne
pas la faire rimer avec saisonnalité élective : nous avons besoin de continuité, de stabilité pour
gérer au mieux nos entreprises et pérenniser les emplois… Nous ne pouvons éternellement
jouer le rôle de tampon social !».
L’inquiétude des chefs d’entreprises
« Nous voulons alerter les pouvoirs publics en leur disant : ne reproduisons pas ce qui se passe
à chaque élection et essayons de préserver ce secteur économique pour les années à venir,
2020/2021. Or, trop souvent, ce que nous voyons c’est que suite à des élections il y a des
réflexions qui sont menées ; les entrepreneurs ne peuvent se permettre d’attendre, nous
avons besoin de cette régularité. C’est aux partants (candidats) et ceux qui ne se présentent
pas à un mandat électif de préparer (et de préserver) l’avenir ! » Par ce message, la Fédération
Régionale de Travaux publics a donc choisi d’inciter les « politiques » à réfléchir à l’emploi, à
la dynamique de leur territoire car, « ces chefs d’entreprise-là, eux aussi vont vivre la ruralité
par le biais de tous leurs partenariats (associatifs, etc.) et ce tout le temps, toute l’année ! ».
Et de montrer du doigt « l’Union européenne qui se caractérise par son manque d’aides alors
que d’autres pays en récupère davantage : Allemagne, Portugal, Pologne ». Responsables, ils
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le reconnaissent, le contexte n’est pas facile « mais nous continuons à nous battre car c’est le
propre d’un chef d’entreprise et nous pensons aussi aux jeunes, à l’emploi et à l’attractivité
des territoires ! ».
Les chefs d’entreprises veulent réveiller les consciences des décideurs
« Notre champ activité » soulignera Jean-Christophe Barrès « n’est pas essentiellement le
Gers qui devrait malgré tout nous fournir de gros chantiers, n’empêche que les ponts, nous
les avons vu passer… Pour autant, le besoin il y est, mais les financements et les attributions
de marchés restent une préoccupation : élections et reprise d’activité ensuite font perdre
beaucoup de temps ! Et à chaque fois, l’on décompte les défaillances d’entreprises, sans
oublier les pertes d’emplois ! ». A vous, MM. « les politiques » de nous donner les moyens
pour rendre ce département attractif, pour que les jeunes y restent, et pour cela, il leur faut
de l’emploi pérenne. Besoins et compétences y sont, alors la clé, la solution est dans vos
mains ! Pensez avenir et emploi ! Pas toujours inaugurations et autres coupures de rubans…
Et prévenez les à-coups électoraux, car la concurrence déloyale est là et pénalise vos
entreprises gersoises notamment sur les grosses opérations ! ». Dans le secteur, on craint bien
sûr celles de 2020…
Le secteur des entreprises de travaux publics
Ce sont des interventions dans le domaine des routes et des ponts, des parkings et des voies
ferrées,des canalisations, de l’eau, des déchets, de l’énergie (lignes électriques, éoliennes,
etc.), mais aussi dans le numérique et la fibre.
La période électorale : par exemple pour celles de 2001-2008- et 2014 : 12 mois avant il y a +
6 % d’activité ; en période électorale, c’est – 10 % et 12 mois, c’est – 15 %.
Pour être plus précis, pour celles de 2014 en Occitanie : il y a eu 30 entreprises défaillantes,
1000 emplois perdus et 400 salariés placés en activité partielle
A savoir : pour 1 million d’€ investi dans un chantier de travaux publics, c’est 8 emplois directs
et 2 emplois indirects chez les fournisseurs.
A noter : 1 litre d’eau potable sur 5 est aujourd’hui perdu en raison de canalisations vétustes…
Des chiffres qui le disent d’eux-même : investir est primordial ! Et cela incitera également à
prendre en mains la crise de la formation et du chômage !
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Foix – 28 mai 2019 / Hôtel Lons
La Dépêche

Travaux publics : les élections municipales inquiètent

•

Laurent Audoye et Jérôme Fraye./ DDM L.N
Publié le 29/05/2019 à 07:40
Élections municipales, Foix, Ariège
Les élections municipales seraient-elles un frein pour les travaux publics dans le département
? C'est la question qu'a posée hier la Fédération ariégeoise des Travaux Publics. Réunis dans
la salle de restauration de l'hôtel Lons à Foix, trois représentants de l'organisme dénoncent
un ralentissement de l'activité à chaque élection municipale. «En Ariège, le chiffre d'affaires
du secteur des travaux publics s'élève actuellement à 85 millions d'euros, détaille Isabelle
Ferrer, secrétaire générale de la fédération. Tous les cinq ans, la branche connaît une baisse
de 10 à 15 % d'activité.» Selon les représentants, les élus ne souhaiteraient pas déranger la
population avec ces travaux avant les élections, et au début de leur mandat.
Le but est donc de contrer ce phénomène : «On sait forcément que la courbe sera celle-là,
mais on a quelques pistes pour la limiter» ajoute Laurent Audoye, président de la délégation
Ariégeoise de la FNTP. Aux côtés de Jérôme Fraye, délégué adjoint, celui-ci détaille les moyens
d'action prévus. Premièrement, la mise en place de travaux d'entretien durant le temps
électoral : «Ce sont des travaux qui font souvent l'unanimité», explique Laurent Audoye.
L'objectif est aussi de rencontrer les élus pour les inciter à poursuivre ces travaux. Selon les
deux délégués, il s'agirait aussi d'anticiper le vote du budget : «On a une activité qui devient
saisonnière» déclare Jérôme Fraye. La fédération annonce avoir lancé une campagne de
communication (#FRANCHEMENTRESPECT, N.D.L.R.) sur les réseaux sociaux pour lutter contre
ces problèmes et attirer des jeunes dans les travaux publics.
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La Gazette Ariégeoise
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Radio Transparence
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Albi – 6 juin 2019 / Hôtel Mercure
La Dépêche
Travaux publics : les professionnels craignent une baisse d'activité à cause des élections

Pierre Brgan, Nicolas Plazzi, «routes de France», Emmanuel Lacombe, président des Travaux
publics Tarn, Pascal Ferrères, «génie électrique» et Guillaume Paitreault, «canalisateurs»./
Photo DDM, Ar.P.
Publié le 11/06/2019 à 08:51
BTP, Tarn
L’essentiel
Les responsables des différentes branches des travaux publics interpellent les élus municipaux
et les candidats pour éviter l'arrêt de la commande publique un an avant et deux ans après les
élections municipales.
« élections municipales, ne vous abstenez pas d'agir !» A un an des élections municipales, les
professionnels des travaux publics tirent le signal d'alarme. Ils lancent un appel aux élus
municipaux et aux candidats pour éviter l'arrêt des chantiers un an avant et un ou deux ans
après les élections municipales.
« Dans le Tarn, la commande publique pèse 70 % de notre activité» rappelle Emmanuel
Lacombe, président de l'antenne tarnaise de la fédération des travaux publics. Cela donne la
mesure de la dépendance du secteur aux programmes de travaux des collectivités, syndicats
etc.…
Les 155 entreprises tarnaises du secteur qui interviennent dans le domaine des routes, des
réseaux électriques, des réseaux d'eaux (adduction, épuration…), du terrassement voient
arriver ces élections avec inquiétude.
1580 emplois permanents
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Ces entreprises emploient 1 580 salariés permanents et 178 intérimaires.
« Le département du Tarn a vu une augmentation des commandes publiques en matière
routière avec des travaux à mi-mandat de municipalités, des traverses ou la campagne de
sécurisation de la RD 612 lancée par le département entre Albi et Castres avec un budget
global de 25 millions d'euros sur 5 ans» note Nicolas Plazzi, délégué du syndicat «routes de
France».
L'année 2019 devrait encore être bien orientée avec les derniers programmes engagés. Les
professionnels du secteur s'inquiètent du manque de programmation d'entretien. Pour le
réseau départemental, il faudrait 1 à 2 millions d'euros de travaux d'entretien programmé,
note Emmanuel Lacombe. «Il faut entre 10 mois et un an pour sortir un chantier.
Actuellement, nos bureaux d'études n'ont plus d'activité… Nos entreprises n'ont plus de vision
sur 2020» s'inquiète Pierre Brgan, délégué adjoint «routes de France.»
«Plus on attend, plus c'est cher» rappelle Thierry Roboam de la fédération régionale des
travaux publics.
Même écho dans les autres secteurs que sont les réseaux électriques ou humides (adduction,
assainissement etc.) D'autant que ces travaux, s'ils sont indispensables, ne se voient pas.
«Quand on sait que le délai de renouvellement d'un réseau d'eau est de 100 ans !» s'émeut
Guillaume Paitreault, syndicat «Les canalisateurs.»
Pour Thierry Roboam, «nos activités répondent à des besoins, nous avons un rôle important
socialement. On a aussi un frein qui est cette cyclicité liée aux élections. Il faut que les élus
réfléchissent en termes d'organisation, de programmation des travaux et donc anticiper les
budgets. Cela nous permettrait de souffrir un peu moins et de garder nos emplois, qui ne sont
pas délocalisables.»

Travaux publics : « L’ascenseur social fonctionne »

«Les travaux publics sont un secteur où l'ascenseur social fonctionne toujours, on insère, les
gens progressent. On est dans un métier où l'expérience professionnelle prévaut. La formation
interne est un élément essentiel dans nos entreprises et permet l'évolution. On peut passer
d'ouvrier à cadre par la promotion interne.» Emmanuel Lacombe, président de l'antenne
tarnaise de la fédération des travaux publics est formel. Son secteur recrute et permet de faire
des carrières intéressantes. Les entreprises n'arrivent pas à recruter, les formations en
alternance ont du mal à trouver des candidats. «Nous travaillons dehors. Les gens ont peutêtre une mauvaise image. En fait, il faut y être rentré et avoir vécu l'esprit d'équipe pour y
rester» affirme-t-il encore avant d'énumérer les nombreux avantages : grille de salaire
supérieure au SMIG, 13e mois, mutuelle, primes de vacances, diverses primes de paniers, de
transport… «Aujourd'hui, c'est un secteur très mécanisé donc moins physique» détaille-t-il. Et
puis ce sont des métiers qui ont évolué qui utilisent beaucoup la technologie. «Il y a une vraie
plus-value intellectuelle» souligne Pascal Ferrères, génie électrique.
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Radio 100%
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Rodez – 6 juin 2019 / FBTP Aveyron
La Dépêche / Centre Presse / Midi Libre
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Aveyron Digital News
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Chérie FM

Flash de 6h
07-06-19.mp3

Radio Totem
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Cahors – 13 juin 2019 / CMA du Lot
La Dépêche

Les entreprises en appellent aux élus

Les représentants des TP./ Photo P.-A. J.
Publié le 14/06/2019 à 08:49
Entreprise, Lot, Élections municipales
La fédération Occitanie des travaux publics lance un appel aux élus en lien avec les élections
municipales. «Cette période est synonyme d'un ralentissement de l'activité pour nos
entreprises. Les travaux sont ralentis dans le but de limiter les nuisances» explique Mathieu
Montagnac, président des travaux publics Occitanie du Lot. «Nos salariés sont des gens qui
vivent sur le territoire. Ils attendent beaucoup de nos élus», ajoute-t-il. Les entreprises
travaillent chaque jour à la construction des infrastructures de demain et à leur entretien.
Dans le Lot, on compte 72 établissements, 656 salariés, le chiffre d'affaires est de 110 M€ lié
à 60 % de la commande publique.
«Nous avons un métier extraordinaire. On contribue à l'économie de nos régions, et malgré
tout en période d'élections, on souffre d'un cataclysme. Tous les six ans, on arrête de former
et tout d'un coup tout s'arrête. On est créateur d'emploi, cette action est ruinée par un
manque d'anticipation» remarque Thierry Farrugia, syndicat Les Canalisateurs. «On veut juste
du travail, se projeter dans l'avenir comme toutes les entreprises. Les élus ont un devoir et
une responsabilité. Durant les élections, il n'y a pas que des chantiers d'hypercentres. On peut
programmer des chantiers sur des zones un peu plus retirées», déclare Mathieu Montagnac.
«Tous les projets de mandature vont se terminer en 2020. Les inaugurations des grands
projets structurants vont avoir lieu sur le second semestre. Nous préconisons au-delà, la
reprise des travaux d'entretien du patrimoine des infrastructures avec l'opération élections
municipales, ne vous abstenez pas d'agir !» ajoute le président.
Par ailleurs, la fédération faisant face à un enjeu d'attractivité auprès des jeunes lance, avec
Franchement Respect, une campagne nationale de valorisation des acteurs des travaux
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publics et de leurs réalisations. Ils interviennent dans l'industrie routière, les canalisations, les
réseaux électriques, la réparation des structures entre autres. «Dans les travaux publics, il y a
divers types d'emplois. On peut rentrer manœuvre et terminer comme chef de chantier. dans
les entreprises, les personnels sont fidèles, fier de leur métier», conclut Mathieu Montagnac.

La Vie Quercynoise / Actu.fr
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Tarbes – 24 juin 2019 / FBTP Hautes-Pyrénées
Tarbes Infos

Période électorale à venir : les travaux publics tirent la sonnette d’alarme
Mardi 25 juin 2019 par Rédaction

Autour de Didier Yédra, président des
Travaux Publics des Hautes-Pyrénées,
représentant également le syndicat des
canalisateurs de France, Jean-Luc Layre,
délégué du syndicat “Routes de France”,
et du délégué adjoint Guillaume
Hanoun ; Didier Peyreigne, délégué du
syndicat du Génie Electrique, ont tenu
une conférence de presse pour alerter
les élus du département sur
l’incidence des années pré-électorales et post-électorales sur l’activité des travaux publics.

Les principales activités des Travaux Publics
Les entreprises de Travaux Publics travaillent chaque jour à la construction des
infrastructures de demain et à leur entretien. Les infrastructures et les réseaux irriguent les
territoires et contribuent à leurs développements économiques, à leur avenir et à la qualité
de vie de nos concitoyens. Les spécificités des Travaux Publics se répartissent ainsi : industrie
routière, canalisation, génie civil, réseaux électriques, terrassement, réparation et
renforcement de structures.
**************
En 2020, les électeurs d’Occitanie seront appelés aux urnes pour choisir celles et ceux qui
administreront les villes et villages de nos départements. Ce temps démocratique important
sera l’occasion de parler des Travaux Publics et des infrastructures qui relient les hommes et
les territoires.
« Cette période électorale, prédisent ces professionnels des travaux publics, sera aussi
synonyme malheureusement d’un ralentissement de l’activité pour les 2 000 entreprises et 26
000 salariés du secteur des Travaux Publics car l’activité est liée à 70% à la commande
publique.
Or, nous constatons que les élections municipales entraînent deux phénomènes majeurs :
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-Un fort ralentissement des travaux l’année électorale dans le but de limiter les nuisances
provoquées par les chantiers.
-Une reprise tardive des travaux à l’issue des élections soit en raison de l’arrivée d’une nouvelle
majorité qui généralement commande des audits sur l’état des finances avant de lancer ses
propres projets, soit en raison du délai entre la décision politique et son application concrète.
En moyenne sur les trois dernières élections municipales (2001-2008-2014), il ressort que 12
mois avant les échéances, l’activité des travaux publics progresse en général de 6%, avant de
baisser de 10% durant l’année électorale et de chuter encore de 15% ors de l’année suivante.
Pour rappel, l’impact des élections municipales de 2014 pour la profession des Travaux Publics
en Occitanie a été le suivant : 30 entreprises défaillantes, 1000 emplois perdus (permanents et
intérimaires), 400 salariés en activité partielle, 87% des entreprises avec un carnet inférieur à
6 mois et mois 23% des appels d’offres dont – 50% issus du bloc communal ».
Didier Yédra affiche des inquiétudes concernant la spécificité « canalisations »
Autre problème préoccupant dans le secteur des Travaux Publics : c’est la difficulté de trouver
du personnel. Les tensions ne sont plus perceptibles. La période électorale à venir et le fort
ralentissement de l’activité qu’elle engendrera, ne permet pas d’avoir une visibilité et
d’envisager des embauches. Ainsi, les recrutements stagnent.

Le souhait des entreprises des Travaux Publics
Des travaux d’entretien renforcés
Durant le mandat municipal, la priorité est donnée aux projets de mandat, parfois au
détriment des travaux d’entretien. Le temps électoral peut être l’occasion de relancer ces
travaux d’entretien.
Deux objectifs : lisser l’activité et compenser la perte d’activité liée à l’arrêt des projets de
mandat.
Des maîtres d’ouvrage qui se relaient
Les entreprises du TP appellent à une articulation optimisée de la programmation des travaux
par tous les maîtres d’ouvrages publics dans des zones moins urbanisées qui permettra de
décloisonner les activités et de mettre un terme aux périodes de « trou d’air » liées aux
calendriers électoraux. “Mettons l’ensemble des acteurs publics autour de la table”
Des impacts limités
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Les projets de mandat, souvent très urbains, impactent particulièrement le quotidien des
citoyens. Le temps électoral peut quant à lui être l’occasion d’investir dans des zones à impact
limité. Par une politique de transfert de zone, par exemple au niveau des ZAC, l’activité
pourrait se poursuivre.
Des budgets anticipés
Le vote du budget se fait régulièrement durant les mois de mars et avril. “L’année ne peut
débuter au mois d’avril pour nos entreprises. Nous appelons à une anticipation du vote des
budgets pour la continuité de notre activité et une programmation sur plusieurs années”.

INVESTIR ... est primordial
Pour la cohésion des territoires
Investir pour les infrastructures et les réseaux, c’est participer à la cohésion des territoires.
L’accessibilité d’un territoire est un vecteur d’insertion et d’emploi.
70% du territoire n’est pas couvert par la 4G.
Pour la compétitivité et l’emploi
Entretenir et moderniser les infrastructures, c’est préserver la compétitivité et l‘attractivité
des territoires.
1 million d’€ investi dans un chantier de Travaux Publics, c’est 8 emplois directs et 2
emplois indirects chez les fournisseurs.
Pour la croissance verte
Accroître l’efficacité des réseaux grâce à des techniques modernes et un bon entretien évite
des déperditions inutiles.
1 litre d’eau potable sur 5 est aujourd’hui perdu en raison de canalisations vétustes.
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La Dépêche
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Toulouse – 25 juin 2019 / FRTP Occitanie
La Tribune

Les municipales mettent à mal la filière des travaux publics à Toulouse
Par Pierrick Merlet | 25/06/2019, 14:19 | 589 mots

Le chantier du nouveau parc des expositions de Toulouse, au nord de la ville, est actuellement
le plus gros chantier public en France. (Crédits : Rémi Benoit) La Fédération régionale des
travaux publics d'Occitanie vient de lancer une campagne de sensibilisation à l'égard des élus
locaux, à quelques mois des élections municipales. Selon l'organisation, ce scrutin fragilise à
chaque fois très fortementsur le plan économique la filière et son tissu d'entreprise. Le chiffre
d'affaires des entreprises de travaux publics avait connu une baisse supérieure à 10 % en 2014.
Une trentaine d'entreprises qui font faillite, un millier d'emplois perdus (permanents et
intérimaires) et 400 salariés en activité partielle. Ces chiffres, fournis par la FRTP d'Occitanie,
sont selon elle les conséquences sociales des élections municipales de 2014 dans la région sur
la profession des travaux publics. Composé de 2 000 entreprises et 26 000 salariés, pour un
chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, cet écosystème voit son activité dépendre
à 70% de la commande publique. Résultat, les élections municipales sont un ralentisseur
d'activité pour ce tissu économique.
"Nous avons toujours un creux d'activité l'année des élections municipales et celle qui suit. À
chaque fois cela nous pose un problème, surtout après deux années de regain d'activité. Alors,
nous allons depuis quelques temps à la rencontre des élus locaux pour faire de la pédagogie
et tenter de trouver un moyen de maintenir notre activité économique, nos effectifs et nos
prévisions d'embauches", explique Frédéric Charmasson, le président délégué de la FRTP
Occitanie.
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Données de la FRTP.
Ainsi, l'organisation représentative vient
de
lancer
une
campagne
de
sensibilisation à destination des élus
locaux avec pour thème "Élections
municipales, ne vous abstenez pas d'agir
!", avec l'édition d'une plaquette pour
présenter ce fléau. Selon ses représentants, les premières rencontres aboutissent sur des
échanges de qualité. "À chaque fois que nous sommes reçus, nous faisons l'objet d'une
véritable écoute, et surtout on se rend compte que nos élus n'étaient pas au courant de cette
situation", ajoute le dirigeant. D'ailleurs, Jacques Oberti, le président du Sicoval (communauté
d'agglomération du sud-est toulousain qui regroupe 36 communes), a prévu d'aborder le sujet
le 4 juillet, lors du prochain conseil communautaire.
Quatre axes de travail
Au-delà de dénoncer ce problème conjoncturel, la FRTP propose quelques solutions pour
rendre cette situation surmontable. "Nous ne sommes pas là pour mendier, mais pour
demander une organisation. Ce que nous proposons ne nécessite pas d'argent
supplémentaire", lance Thierry Roboam, de l'organisation Routes de France.
Sur la plaquette fournie aux élus et présentée à la presse mardi 25 juin, la FRTP demande une
relance voire une accélération des travaux d'entretien et de maintenance durant ces deux
années creuses, souvent délaissés au cours du mandat au profit des grands projets. Le syndicat
propose également un relais programmé des maîtres d'ouvrage (entre les municipalités, les
Départements, les Régions et l'État) pour éviter une baisse d'activité quand l'un de ces
échelons est "indisponible" pour des raisons politiques. Enfin, l'organisation propose de
réaliser des travaux durant ces deux ans dans des zones qui impactent peu le quotidien de la
population dans des zones comme les ZAC et le vote anticipé des budgets.
"Après avoir connu une hausse de notre activité de +3 % en 2018 et +6 % cette année selon
les prévisions, nous souhaitons l'année prochaine avoir une stabilité de notre croissance grâce
à nos propositions. Si c'est une baisse de 1 à 2 %, nous pourrons nous adapter, mais nous
voulons éviter la chute de 10 à 15 % que nous constatons au lendemain de chaque élection
municipale dans la région", détaille Frédéric Charmasson.
Après avoir instauré ce dialogue au niveau régional, la FRTP réfléchit désormais à instaurer
cette campagne au niveau national.
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Touléco

En Occitanie, les professionnels des travaux publics s’inquiètent de la baisse
annoncée des chantiers
> Le secteur a renoué avec la croissance en 2018 avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros en Occitanie. Mais les professionnels demandent aux élus de toutes collectivités
d’anticiper leurs commandes pour éviter le coup d’arrêt lié aux municipales.
A l’approche de chaque élection, le même
scénario se répète. Les professionnels des travaux
publics dénoncent le ralentissement de la
commande publique et voient leur activité chuter.
« Après les municipales de 2014, nous avons été
particulièrement impactés avec une baisse de
23 % des appels d’offres, dont la moitié était issue
du
bloc
communal »,
rappelle
Thierry
Charmasson, le président délégué de la FRTP
Occitanie en charge de la région Midi-Pyrénées,
évoquant des répercussions très fortes sur le secteur. « Nous avons perdu 1000 emplois et
enregistré trente entreprises défaillantes. Pour éviter que cela ne se reproduise en 2020, nous
lançons une vaste campagne de sensibilisation des élus intitulée : « Ne vous abstenez pas
d’agir ».
Les professionnels rencontrent donc les élus de toutes les collectivités dans tous les
départements d’Occitanie et leur demandent d’adapter leur programmation de travaux dès
aujourd’hui. « Nous leur soumettons plusieurs pistes, par exemple, privilégier des travaux
dans des zones peu impactantes pour la population, des travaux d’entretiens d’infrastructures
et transférer l’activité sur des collectivités qui ne sont pas concernées par les municipales »,
détaille Thierry Roboam, le représentant des routes de France pour la FRTP Occitanie.
Amortir le choc de la baisse

Il faut dire que le secteur, dont l’activité dépend à 70% de la commande publique, a des
arguments. La fédération régionale a en effet mesuré l’impact des trois dernières élections
municipales (2001, 2008 et 2014) sur la filière et il semble réel. Douze mois avant les élections,
l’activité est en hausse de 6%, mais elle chute de 10% l’année électorale et de 15% l’année
suivante. « Nous savons que la reprise des travaux est toujours tardive après l’arrivée d’une
nouvelle équipe municipale, mais en nous mobilisant dès aujourd’hui nous espérons amortir
cette baisse, pour qu’elle n’excède pas les 5% », avance Thierry Charmasson.
En 2018, le secteur comptait 2000 entreprises, 26.000 salariés permanents et 4000
intérimaires dans la région, et a renoué avec la croissance avec un chiffre d’affaire de 3,6
milliards d’euros. Alors que 2019 devrait se terminer sous les mêmes auspices, et que les
carnets de commande sont pleins pour les six prochains mois, les professionnels du secteur
veulent maintenir la cadence.
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Béatrice Girard
Sur la photo : La FRTP sensibilise les élus aux risques de l’arrêt des commandes publiques pour
la filière. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.
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France 3

France 3 / Edition 12/13 – 25 juin 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-midi-pyrenees

France 3 / Edition 19/20 – 25 juin 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-midi-pyrenees

Nostalgie

RTL
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La Gazette du Midi
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