DISCOURS DE PHILIPPE DEVEAU
Président de la Fédération du BTP13
Ecrire j’éprouve le besoin vif de pouvoir vous dire combien je suis heureux de vous voir
si nombreux pour vous présenter nos vœux. Quelle étrange introduction j’en conviens
qu’une lecture d’un artiste de la Comédie Française d’un texte de Colette, singulier ce
côté atypique dans le monde du BTP.
Oui, un peu surprenant à l’image des hommes et des femmes du BTP nous, les
entrepreneurs à la fois brut de décoffrage et sensibles, à la fois innovants et
traditionnels, à la fois forts et subtils, à la fois techniciens et gestionnaires mais aussi
fins et soigneux et surtout fiers et dignes.
Mesdames et Messieurs entrepreneurs, architectes, ingénieurs, institutionnels, élus,
politiques, présidents, amis, nous sommes réunis ce soir pour Ecrire l’AVENIR 2019 en
laissant 2018.
L’année 2018 a été marquée par de tristes évènements, nous ne pouvons pas oublier
le drame de la Rue d’Aubagne. Nous sommes touchés, meurtris : l’habitat est un sujet
qui nous concerne toutes et tous. Nous sommes sensibles à la notion de bien-être chez
soi. Dans cette vie tumultueuse, rapide, chaotique, brutale, le confort, l’atmosphère,
l’ambiance ou plus simplement le bien vivre est essentiel.
L’effondrement d’un immeuble c’est le contraire de nos rêves, c’est l’effondrement de
notre raison d’être car pour nous, entrepreneurs, l’habitat, le logement c’est notre
ADN.
Nous sommes fiers, nous, entrepreneurs de participer au mieux vivre de la population.
Nous sommes capables de relever des défis. Chaque compagnon apporte sa pierre à
l’édifice de l’équipement sportif, du logement, du bâtiment public, de l’infrastructure
du quartier, des routes, des voieries, à la restauration du patrimoine ancien, à la
rénovation des quartiers. Nous avons cet incroyable pouvoir d’agir, de construire, de
bâtir et de laisser une trace.
Travaillons ensemble, acteurs de la vie économique et politique sur ce sujet de la
construction.
Ecrire…Construire…
Nous avons la capacité de faire des prouesses, de relever des défis, de bouger des
montagnes, d’affronter les difficultés, d’apporter des solutions…
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Ecrire 2019,
c’est écrire un avenir meilleur pour nos concitoyens en travaillant dans un esprit
collaboratif.
Sollicitez-nous, utilisez-nous, prenez nos avis, nos expériences et nos compétences
pour ensemble construire et écrire l’avenir.
Ecrire 2019,
c’est avancer dans le développement durable, la transition numérique et la
construction traditionnelle en vous appuyant sur nos compétences, nos savoirs. Cette
expertise nous ne sommes pas les seuls à l’avoir, elle est complétée par l’ensemble de
la chaine de l’acte de construire.
Je m’adresse plus particulièrement à vous, maîtres d’œuvre avec qui nous devons
établir une relation différente.
Le monde bouge, le type de passation de marché évolue.
Expérimentons de nouveaux modes d’échanges sur de la conception réalisation, du
marché de performance, du Partenariat Public Privé, ou de l’allotissement. Nous ne
sommes pas en concurrence mais complémentaires, ce que nous exigeons et ce que
vous exigez est la même chose : la qualité ; qualité des études, qualité du projet et
qualité d’exécution pour une qualité de vie.
Ecrire 2019,
c’est écrire la réalisation d’un chantier dans des échanges apaisés, s’approprier des
outils numériques qui facilitent la vie de chantier, utiliser des outils de prévention et
de protection pour nos compagnons sans oublier les relations développées avec les
forces de l’ordre pour assurer la sécurité de nos équipes avec le dispositif Ras Le Vol.
Ecrire 2019,
c’est prendre en compte un mouvement, une base qui souhaite s’exprimer dans sa
diversité.
Les entrepreneurs du BTP organisés, structurés, représentant les artisans comme les
majors sont des interlocuteurs crédibles, sérieux, responsables.
Nous sommes une force économique, une force intellectuelle et dans ce contexte,
notre avis peut vous éclairer. Cette écoute est nécessaire aussi avec vous, nos
partenaires politiques et économiques.
LE BTP, c’est :
- 20 000 entreprises et 42 000 salariés
- plus de 5 000 apprentis formés dans nos CFA
- plus de 500 salariés en contrat d’insertion avec les organismes de la profession
le GEIQ BTP13 & Méditerranée et BTP emploi
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-

7.5 milliards d’euros d’activités

2018 a été une année de croissance encore seules nos marges demeurent faibles.
Ecrire 2019,
c’est reconstituer nos trésoreries pour une année plus sereine.
Ecrire,
j’éprouve le besoin vif de rappeler que nous avons besoin de marchés publics et privés,
d’investissement local, de projets d’envergure et de projets d’infrastructures, d’un
pouvoir politique, institutionnel et économique qui fonctionne bien dans la confiance.
Ecrire en 2019 une réflexion nouvelle sur l’évolution de nos institutions consulaires
comme territoriales.
Nous sommes à vos côtés pour une optimisation des moyens et des couts mais cela ne
doit pas se traduire par un blocage administratif que nous avons déjà vécu, les
réformes oui mais que nous ne soyons pas englués dans une torpeur, une immobilité
qui pénalise la vie économique.
Votre responsabilité est de ne pas oublier ceux qui font l’économie du territoire.
Nous contribuons grandement à tenir la barre de l’économie, de l’emploi, de la
croissance. Nous ne sommes pas des assistés de la république et nous avons besoin
d’élus partenaires et dynamiques.
Le monde du BTP est une chance, alors sachez la saisir, sachons-vous l’offrir.
Ecrire…
Combats et détermination de la profession pour rétablir le caractère obligatoire du
stage préalable à l’installation,
Combat et détermination pour lutter contre les entreprises éphémères,
Combats et détermination pour expliquer l’importance de maintenir l’obligation
d’avoir un compte bancaire séparé pour son activité professionnelle,
Combats et détermination pour exclure les métiers du bâtiment du régime de la microentreprise,
Combats et détermination pour faire entendre notre voix sur l’atteinte des objectifs
sur le réchauffement climatique en maintenant le CITE dans la durée,
Combats et détermination pour convaincre que fragiliser le marché du logement neuf
est dangereux pour l’économie locale.
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Ecrire 2019,
c’est vous donner rendez-vous le 24 avril pour la remise des prix du concours « Les
Mains des Bâtisseurs » qui sera l’occasion de vous rappeler que notre profession a une
âme, celle des mains, celle des hommes et des femmes qui travaillent.
Mesdames et Messieurs, ensemble nous vous souhaitons une excellence année 2019,
mes vœux sincères pour vous et vos proches, mes vœux d’épanouissement, de
satisfaction, de réussite personnelle et beaucoup de bonheur.
Pour la partie professionnelle, nous vous souhaitons de la sérénité dans les prises de
décisions et les relations de travail, un retour aux échanges humains directs et un
marché local maintenu.
Ecrire 2019,
c’est la volonté de vous avoir placés dans une disposition d’écoute toute particulière,
vous l’avez vu, nous nous sommes posés, vous vous êtes assis parce que nous avons
l’ambition d’être écoutés et entendus.
Merci
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