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Strasbourg, le 19 janvier 2015
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FABIENNE KELLER

SENATRlCE
DuBAS-RHIN

CONSEILLERE
MUNICIPALE Er
COMMUNAUTAIRE
DE STRASBOURG

Monsieur le Président,

~ ((~ eAJA.. ~ ~c.. Jed. ".~.I\

Je tiens à vous faire part de l'intérêt que je porte à votre courrier du 19
décembre 2014 dans lequel vous me faite part des difficultés que
rencontre le secteur du bâtiment dans le Bas-Rhin.
Je partage votre constat. Depuis plusieurs années, l'activité des
entreprises françaises du secteur du bâtiment recule. Les conséquences
en termes d'emplois sont bien évidemment particulièrement
importantes. Il est du devoir des responsables politiques de soutenir
votre secteur d'activité.

A ce titre, je poursuivrai mon travail en faveur de la défense des
dotations des collectivités territoriales et continuerai de relayer votre
appel auprès des élus et donneurs d'ordre publics.
Par ailleurs, je porterai une attention toute particulière aux dossiers
relatifs aux mesures de lutte contre la concurrence déloyale et au
nouveau dispositif de prise en compte et d'évaluation de la pénibilité,
tant sa complexité actuelle m'apparaît en inadéquation avec la réalité
pratique du secteur.
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Monsieur Jean-Luc WIEDEMANN
Président
Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin
Espace Européen de l'Entreprise
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Je siège au sein de la Commission spéciale du Sénat qui étudiera les
propositions avancées dans le projet de Loi pour la croissance et
l'activité dite « Loi Macron ». Dans cette perspective, soyez assuré de
ma détermination et de mon combat au Sénat afin de défendre les
mesures favorables à la relance de l'activité du secteur du bâtiment.
J'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas simplement de privilégier un

secteur d'activité plutât qu'un autre. Il s'agit d'emplois, de
perspective d'avenir et de croissance. C'est mon rôle de parlementaire
que de vous soutenir et de porter vos légitimes revendications.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le
Président, à mes respectueuses saiutations.
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