Schiltigheim, le 7 janvier 2015
A l’attention de Monsieur
Mairie

Objet : Action «Collectif Bâtiment »

Donneur d’ordre, débloque ta commande !

Monsieur le Maire,
Nous revenons vers vous suite à notre courrier du 19 Décembre 2014 dans lequel nous attirions
votre attention sur les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du Bâtiment.
Nous avons adressé à l’ensemble des maires des communes bas-rhinoises un courrier leur
demandant de s’engager sur un prévisionnel de leurs commandes publiques pour l’année 2015.
Vous n’ignorez pas les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur du Bâtiment, un contexte
de crise, des trésoreries exsangues et une concurrence déloyale exacerbée.
En effet, depuis 2008 notre secteur connait un sévère ralentissement d’activité, les entreprises
s’efforcent de résister au maximum en puisant dans leur trésorerie, en réduisant leur marge afin de
préserver les effectifs. L’activité sur la période 2008-2014 affiche une baisse de 20,2% et une baisse
de l’emploi de 8,5%.
Ce déclin s’est amplifié en 2014, et sur 2015 les prévisions sont particulièrement inquiétantes ; on
estime la baisse de l’activité à - 7,9%, et près de 30 000 emplois seraient menacés.
Il est de notre devoir d’agir sans délai pour ne pas condamner nos entreprises et préserver les
emplois.
Il ne s’agit pas uniquement d’une responsabilité collective mais bien d’une responsabilité individuelle
qui pèse sur chaque élu en situation de débloquer la commande publique pour sa collectivité.
2015 s’annonce comme une année cruciale
Parce qu’en 2016, il sera trop tard, c’est maintenant qu’il faut agir !
La Fédération Française du Bâtiment a décidé de mettre en œuvre une grande opération de soutien
aux entreprises du Bâtiment. Pour ce faire, nous avons créé un « Collectif Bâtiment » aux fins
d’alerter et de mobiliser collectivités, élus et donneurs d’ordre publics, sur la nécessité de participer
à la survie de notre secteur.
Le lancement officiel de cette grande opération se fera le 9 Janvier prochain via les réseaux sociaux.
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D’ores et déjà, nous vous invitons à bien vouloir vous associer à cette démarche constructive, en
nous indiquant le montant de la commande publique 2015 que vous envisagez de débloquer (dans le
respect de la règlementation afférente aux marchés publics), et dans quel délai, en remplissant le
formulaire ci-joint.
En participant, le montant de chacun de vos engagements s’affichera virtuellement sur les réseaux
sociaux, auprès des médias locaux et contribuera, nous l’espérons, à une véritable prise de
conscience collective et à un regain de confiance de nature à relancer un marché atone.
Nous vous remercions par avance pour votre participation citoyenne, nous vous prions de croire,
Monsieur le Maire, en l’assurance de notre parfaite considération.

Le Président
Jean-Luc WIEDEMANN

La Secrétaire Général
Vanessa WAGNER

