Lundi 9 novembre 2020

« Ensemble, entrepreneurs et élus, poursuivons
l’indispensable aménagement de nos territoires, au service
des habitants. Il en est de l’intérêt du pays tout entier. »
Alexandra Mathiolon, Directrice Générale de SERFIM

Vendredi 28 octobre 2020, le Président de la République a annoncé un reconfinement et de nouvelles mesures
sanitaires avec la volonté d’assurer la continuité de l’activité économique. Le secteur du Bâtiment et des Travaux
Publics est vital à l’économie du pays et à son fonctionnement. Ce secteur a la chance de pouvoir maintenir ses
activités. Mais pour être maintenues pleinement, elles ont besoin du soutien de tous.
SERFIM poursuit ses chantiers en toute sécurité
Les chefs d’entreprise de travaux publics sont intransigeants sur les enjeux de sécurité et de santé de leurs
collaborateurs. Les protocoles sanitaires, extrêmement rigoureux, mis en place depuis le premier confinement
permettent une poursuite des activités essentielles chez SERFIM, parmi lesquelles : gestion des déchets, fuites de
gaz, ruptures de canalisations, claquages de câbles, gestion du trafic, sûreté urbaine, maintenance des systèmes
d’informations, équipements pour les hôpitaux....
SERFIM se mobilise et s’associe aux fédérations professionnelles pour demander aux pouvoirs publics de :
À court terme :
 Relancer immédiatement les appels d’offres des collectivités locales en forte diminution ;
 Maintenir la continuité des services dans les administrations ;
 Permettre l’accès aux services minimum (hôtellerie et restauration) pour les équipes en déplacements ;
 Garantir les approvisionnements ;
 Maintenir les réceptions d’ouvrages par les collectivités.
À moyen terme :
 Concrétiser dès à présent le plan de relance de 100 Mrds € ;
 Déléguer directement une partie de ces crédits aux acteurs locaux pour leur donner davantage de marges de
manœuvre ;
 Compenser en partie les pertes de recettes des collectivités pour garantir leur capacité d’investissement.
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RECONFINEMENT : SERFIM EN APPELLE AUX COLLECTIVITÉS ET À L’ÉTAT.
SOYONS SOLIDAIRES POUR MAINTENIR NOS ACTIVITÉS !

