
                                  

 

                   

 

Communiqué de presse            Paris, le 23 mars 2020 

 

 

La FFB Grand Paris réaffirme sa recommandation de suspendre totalement 

l’activité des chantiers ni urgents et ni stratégiques 

Le corps médical s’entend aujourd’hui pour déclarer que le seul remède au Covid-19 est le 

confinement total.  

« Jamais notre président de la République, nos instances médicales n’ont dit « restez chez vous 

et en même temps, allez travailler ! », insiste Jean-Luc Tuffier, Président FFB Grand Paris. 

Dans ce contexte sanitaire, la FFB Grand Paris et ses chambres syndicales, confirment leur 

seule recommandation aux entreprises de rester fermées jusqu’à nouvel ordre et de confiner 

au maximum leurs salariés. 

Aujourd’hui, sur le territoire du Grand Paris, les entreprises ne disposent pas du matériel 
indispensable pour assurer la protection de leurs salariés et les process de construction ne 
peuvent, à court terme, respecter les mesures barrières. 
 
Concernant les chantiers essentiels et/ou urgents, un guide des recommandations permettant 
la reprise d’activité dans des conditions sanitaires optimales est actuellement en cours de 
rédaction par l’Etat, l’OPPBTP et les professionnels. 
 
« C’est une mesure de responsabilité et de santé publique que d’arrêter les chantiers. A ce jour, 
toutes entreprises du Bâtiment quelle que soit leur taille bénéficient des mesures d’activité 
partielle pour leurs salariés si elles le souhaitent pendant la période de confinement. » conclut 
Jean-Luc Tuffier. 
 
En Ile-de-France, le bâtiment emploie 324.000 actifs (artisans et salariés) dans 121.000 
entreprises, dont 75 000 sur le territoire du Grand Paris. 

 
 

Suivez-nous sur les réseaux ! 
 

             
 

 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/federation-batiment-grand-paris/nous-connaitre/Lorganisation/1-27-chambres-et-syndicats-de-specialites-adherents-a-la-ffb-grand-paris.html
https://twitter.com/FFBGrandParis
https://www.linkedin.com/company/ffb-grand-paris/
https://www.facebook.com/FFB-Grand-Paris-126785668721680/
https://instagram.com/ffbgrandparis?igshid=tl7qr4eujfnk
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La FFB Grand Paris représente et accompagne les entreprises de Paris et de la petite couronne. Elle fait partie du réseau FFB 
qui regroupe 50 000 adhérents dont 35 000 entreprises de taille artisanale.  
Ils réalisent les 2/3 des 124 milliards d’euros HT de la production annuelle du Bâtiment et emploient les 2/3 des 1 090 000 
salariés du Bâtiment. La Fédération a pour vocation de rassembler les entreprises de Bâtiment de toutes tailles, afin de 
défendre efficacement les intérêts collectifs de la Profession. http://www.grandparis.ffbatiment.fr 
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