Paris, le 26 mars 2020

A l’attention des Entrepreneurs
Membres de l’UNECP-FFB

Chers collègues et amis,
Tout d’abord, j’espère que vos proches et vous se portent bien en cette période difficile pour
tous.
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le fait de continuer, d’arrêter ou de reprendre le
cours des chantiers et ceci dans quelles conditions. L’UNECP, union de métiers, ne peut se
substituer aux missions de la FFB nationale qui travaille sans relâche afin de défendre vos
intérêts. Votre union n’a pas vocation à intervenir sur le plan juridique ou social, auprès des
entreprises. Vos interlocuteurs privilégiés sont les fédérations départementales ou régionales
qui restent disponibles et via lesquelles vous êtes régulièrement informés.
Les consignes concernant l’attitude et les précautions à respecter en vue d’une reprise ou d’un
maintien de l’activité, sont analysées par les instances nationales de la FFB en concertation
avec l’OPPBTP et l’Etat. Le « Guide des bonnes pratiques » est en cours de finalisation et
sera publié très prochainement. Dès sa parution, il vous sera transmis par vos fédérations.
Il est évident que suivant les préconisations de ce guide, chaque entreprise devra adapter ses
décisions en fonction du type de chantier et des travaux à réaliser. Vous pourrez vous
rapprocher des services compétents des fédérations départementales pour toutes précisions.
L’Union reste à votre écoute pour les questions de sécurité spécifiques aux métiers des
carreleurs, chapistes ou projeteurs de polyuréthane. Toutes ces questions sont traitées par une
cellule de crise au sein de la FFB Nationale, afin de vous apporter les réponses dans les
meilleurs délais.
Cette épreuve inattendue va nous servir pour l’avenir et nous aider à reconsidérer notre façon
de travailler. C’est un autre chantier qui s’annonce. Au-delà de tous clivages et querelles de
couloirs, celui-ci saura certainement nous rendre encore plus solidaire. Aujourd’hui, nous
subissons, demain nous saurons faire face, car l’homme sait s’adapter aux crises. Nous avons
la responsabilité de transmettre cette transformation à nos enfants.
C’est pourquoi, je vous adresse ces quelques mots de soutien et d’espoir avec l’envie de vous
revoir très vite.
Amitiés et soutien sincères,
Le Vice-Président

Christian MORICET

