Paris, le 26 janvier 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les restaurants ouverts pour les salariés du BTP
restent pleinement éligibles aux aides
Suite à l’action forte de la FFB et de la FNTP, Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée
de l'Industrie, en lien avec Alain Griset, ministre chargé des Petites et Moyennes
Entreprises, vient de confirmer que les restaurants qui ouvraient leur salle aux
compagnons du BTP, à titre dérogatoire, sur accord du Préfet et dans le respect de
conditions sanitaires strictes, continuaient à bénéficier à plein titre des aides à la
restauration. Cela vaut notamment pour le Fonds de solidarité (avec un plafond à
10 000 € et sans exclure le CA réalisé à ce titre) et pour le chômage partiel.
L’ouverture de restaurants est possible uniquement si une convention, établie entre
les restaurants et les entreprises, a été acceptée par la préfecture.
La FFB et la FNTP se félicitent de cette annonce qui permet de mettre à l’abri les salariés
du secteur pendant le temps du déjeuner, pour un repas au chaud. Pour tous les chefs
d’entreprise et artisans du bâtiment et des travaux publics, ceci est un enjeu essentiel
pour de bonnes conditions de travail.
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La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale. Ces
entreprises réalisent les 2/3 des 148* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des
1 121 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des employeurs
du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs de
l’ensemble de la branche (*chiffres 2019). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment
La Fédération Nationale des Travaux publics regroupe, par l’intermédiaire de ses 12 fédérations régionales, 8000
entreprises exerçant une activité de travaux publics et représente 300 000 salariés. Elle suscite les conditions du
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d’exercice de leur
activité et répond à leurs demandes. www.fntp.fr @FNTP_info

