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L’ACTIVTTE OU L’EGALITE REEL !!

F É D É R A T I O N

D E S

LA LETTRE DU B.T.P

A R T I S A N S

E T

D E S

E N T R E P R I S E S

D U

B A T I M E N T

E T

D E S

T R A V A U X

P U B L I C S

S P M

n° 28

Situation Réelle
minerais, le bois, etc… Le BTP est le pilier économique
Nous avions dans notre precedent numero de ces Outremers.
rappele quelques certitudes :
Nos entreprises quant a elle, n’ont que leurs metiers pour
- La realite sur Saint-Pierre et Miquelon mettre a niveau ce Territoire et tenter de creer de l’econod’une precarite energetique exceptionnelle- mie et de la diversification. La crise du BTP a ete enclenment elevee.
chee a partir du moment ou l’on a decide de reduire
l’investissement structurel.
- Une economie des entreprises en berne et Si la situation actuelle perdure, elle entraînera une déaffaiblie ;
chéance des autres secteurs d’activités. Les entreprises
en difficultés se rabattront, faute de ressources, sur les
- Des chantiers bloques pour cessation d’ac- autres secteurs économiques qui deviendront alors tres
tivite, des entreprises entraînees dans la spi- fragilises.
rale infernale, sans pouvoir rebondir sur
d’autres activites car insuffisantes, aucun Bi-centenaire
outil d’aide suffisant pour pallier les difficul- Le 16 et 17 juin dernier lors de la visite de la ministre des
tes.
Outremers George PAU LANGEVIN, pour la retrocession
du bi-centenaire de Saint-Pierre et Miquelon a La France
- Une alerte a l’Etat sur la situation actuelle. 1816-2016,
la ministre a pu entendre comme nos concitoyens que le
- Un recul considerable de l’investissent pu- slogan de l’epoque etait de batir, pour abriter les familles
blic de 50 % en 20 ans pour la mise a niveau et que nous n'etions pas la pour nous tourner les pouces.
du Territoire.
A l’occasion dê cêttê visitê, j’ai pu m’êntrêtênir avêc Mmê
- Une disparition de 25 % de nos entreprises la Ministre George PAU LANGEVIN ainsi qu’avec le conseilen 15 ans.
ler technique des affaires juridiques et institutionnelles Mr
JOUANNY sur la situation actuelle et sur ce qui restait a
- Mais aussi une reconnaissance par notre mettre en œuvre. Notre Federation espere avoir ete enFederation d’une reflexion des pouvoirs pu- tendue sur ces difficultes.
blics, sur la faiblesse de la mise a niveau de
certaines infrastructures.
Loin des yeux loin du cœur
Lors de mon intervention le 19 mai dernier au Senat,
Sur le terrain
j’avais indique :
Ce sont plusieurs entreprises en sous ac- Que le manque de tresorerie etait egalement l’un des hantivités pour la plupart dans des situations dicaps permanents du secteur du BTP de Saint Pierre et
aggravées.
Miquelon, que les taux bancaires actuellement eleves affaiJ’ai alerte les autorites nationales sur ces blissaient les entreprises de l’archipel. Cela devrait evoluer
difficultes locales. Quant aux Outremers elles vers de nouveaux outils ,nous l’esperons.
traversent actuellement une crise liée di- Pour pallier les difficultés de trésorerie des entreprises
rectement au BTP, mêmê si cêrtains possê- ou pour les accompagner, ne sont pas disponibles ni
dent des richesses internes liees a la Banane la BPI, ni l’AFD, ni le plan JUNCKER . OU EST L’EGALITE
et au Rhum et d’autres richesses comme les REELLE ??

VISITE DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT M Jacques CHANUT.
Du 17 au 19 juillet prochain, la FEABT recevra pour la troisieme fois un President de la Fédération
Française du Batiment, aprês Christian BAFFY en 2008 et Didier RIDORET en 2012, c’est autour de
Jacques CHANUT de rendre visite aux entreprises de l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon.
Il sera accompagne d’une forte Delegation : Bertrand Sablier, Delegue General, Philippe TEMPERE,
Président de L’UNCP et de Jean PASSINI, President de la Commission Environnement et Construction
durable de la Federation Française du Batiment.
Nous aurons l’occasion d’organiser un colloque sur la situation du BTP, les energies, l’amiante... Cette
conference sera ouverte au professionnels du BTP, ainsi qu’aux differents responsables administratifs le
lundi 18 juillet à 9h a la CACIMA, un programme charge attend la FFB.
Il sera organise un etat des lieux des infrastructures, un œil exterieur et professionnel pour apprecier
l’ampleur du travail a realiser pour la mise a niveau de nos infrastructures sur l’Archipel.
Roger HELENE

