
 
Echanges avec B  Le Maire – 27/03/2020  
Modalités pratiques de déconfinement 

   
Renaud Muselier – Président des Régions de France 

-          On soutient à fond la réouverture 
-          Fonds de solidarité : 8.000 dossiers enregistrés en deuxième vague 
Issue de la réunion BTP de la semaine dernière : on est dans un système où ça ne redémarre 
pas. Je propose des réunions Région/Région pour trouver des axes de déblocage. 
-          « il faut reprendre la vie et se donner les moyens de reprendre la liberté de nos vies » 

  
BLM : 

-          Compte solidarité : à mettre en place pour les TPE 
-          « on ne peut pas rester avec un BTP qui tourne avec 18%-20% » 
-          « On est un cas unique en Europe » 

  
BPI 

-          44Mds€ ont été mobilisés pour 300.000 entreprises - 90% de TPE 
-          On est à 3 Mds€/jour 
-          Les décaissements doivent être faits avant la fin du mois 

  
Pierre Pelouzet - Médiateur : 

-          Les clés de la reprise est de payer tôt les ME 
  
BLM : 

-          Me faire passer le nom des entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement 
  
François Asselin - CPME : 

-          11 propositions de reprise de l’économie pour que tous les secteurs puissent reprendre 
-          BTP : il y a des raisons objectives / règlements qui empêchent la reprise 
-          Difficulté à faire reprendre, aussi bien du côté de la MOA, que de la MOU 

  
BLM : 

-          Sur le BTP, on a nommé un préfet pour appeler un certain nombre de grands donneurs 
d’ordres 
-          Moi j’assume des surcoûts à 2Mds€/semaine 
-          Oui il y a des surcoûts et l’Etat ne paiera pas le chômage partiel ad vitam 

  
Artisans – commerçants : « Il y a une épargne de précaution du consommateur : il faudrait envoyer 
des messages de reprise de la consommation » 
  
BLM : 

-          Les ménages ont épargné 55 Mds € depuis le début du confinement 
-          Les gens garderont un comportement d’épargne de précaution 
-          Je suis ouvert aux propositions pour restimuler la consommation 
-          Qui prend en charge le coût de la crise ? 

o    L’Etat à 64% à 2Mds€ /semaine = Etat 64% 
o    Les entreprises à 25% 
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o    Les ménages à moins  de 15% 

-          Les ménages sont ceux qui sont le plus préservés et le moins sollicités 
  
CMA de France : « Reprise en BTP et services : les guides sont à saluer / Il est vital d’assainir les 
finances des TPE » 
  
BLM : 

-          La question des loyers : on y travaille 
-          On a apporté un soutien massif à l’ensemble de l’économie = coût de 2 Mds€/semaine 
-          Il faut rééquilibrer entre soutien public et relance économique 
-          Je lève de la dette tous les 15 jours 
-          Je ne peux exposer le pays sur la levée de sa dette et de son taux d’intérêt 
-          Dette à 115% aujourd’hui 
-          Pour que ça marche, on doit être tous solidaire 
-          Il doit y avoir un meilleur équilibre à partir du 11 mai entre le soutien public et la reprise 
d’activité, sinon on ira tous dans le mur 

  
M Penicaud : 

-          La reprise sera progressive 
-          Le chômage partiel sera arrêté en biseau mais pas d’un coup 
-          Ce ne sera pas éternel 

  
Les ETI : 

-          20% des ETI disent que d’ici 1 sem elles seront en situation critique de trésorerie 
-          90% disent ne pas avoir touché leur chômage partiel : besoin de libérer rapidement les 
fonds 
-          Nous sommes conscients du coût de la mesure 
-          L'individualisation du chômage partiel permettra un ajustement des charges 
-          Il faudrait flécher une partie du PGE en soutien de l’assurance-crédit 

  
Matthieu ROSY – Délégué général de Syntec 

-          Monsieur le Ministre, nous sommes nombreux dans la profession à nous interroger 
sur le choix fait par le groupe VEOLIA de recourir au test de ses personnels pour en faire 
une condition de reprise 
-          Cette mesure pose beaucoup de questions à nos entreprises 
-          Est-ce que ce type d'initiative sera un prérequis ? 

  
BLM : 

-          Les choses sont très simples : 
1. La seule efficacité c'est la distanciation sociale et les gestes-barrières 
2. Le port du masque sera obligatoire dans des lieux précisés par le PM 
-          Les règles de travail devront prendre en compte ces préconisations 
-          Les tests : nous n'en avons pas assez, il faut l’admettre avec bcp humilité, mais leur 
généralisation n'aurait serait pas une solution pas totalement fiable 
-          Je pense que ce n'est pas une bonne politique de se faire de la publicité sur 
l'utilisation de ces tests 
-          C'est une question de bon sens et il faut rester à des mesures de bon sens 
-          Restons-en aux règles simples de distanciations 
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-          Ensuite, si un salarié a des symptôme, on le fait tester, et s’il est positif, il rentre chez lui 
pour se confiner 
-          « Il faut arrêter de vouloir gouverner le moindre geste, le moindre pas de nos 
concitoyens » 
-          Sur l'immense majorité du territoire, nos compatriotes sont responsables 
-          Je pense vous avoir répondu clairement sur ces tests 

  
 
Damien Verdier – Groupement des Services 

-          Perte de chiffre d'affaire estimée entre 60 et 70% 
-          Les entreprises de services seront au rdv auprès de leurs clients 
-          Le maintien des aides aux entreprises doivent être mise en relation avec le Chiffre 
d’Affaire. 
-          Une baisse des aides progressive en fonction du Chiffre d’Affaire 
-          Nous voudrions la suspension du Bonus-Malus et l’exonération de charges sociales sur 
les heures supp 
-          Nos entreprises sont anxieuses sur la reprise graduelle 
-          Le soutien des Régions a été très apprécié 

  
  
BLM : 

-          On doit équilibrer le soutien public et la relance de l’activité 
-          La reprise sera lente, coûteuse, difficile 
-          Il faut se projeter sur PLUSIEURS ANNEES 
-          Il faut s’assurer qu’on peut progressivement baisser les soutiens publics 
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