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Monsieur le Premier Ministre, 

Les adaptations du confinement annoncées par le Président de la République le 24 novembre 

dernier n’ont pas permis aux restaurateurs de procéder à la réouverture de leur établissement. 

Cette information a bien évidemment fait écho auprès de nombreux professionnels du BTP, les 

inquiétant fortement pour la restauration de leurs salariés. 

Vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19, l’organisation des pauses-

repas s’est considérablement complexifiée. Des dispositions particulières inscrites au guide de 

l’OPPBTP ont d’ailleurs été nécessaires et désormais incomplètes au regard de la prolongation 

de la période de confinement en période hivernale non prévue. 

Le déjeuner est un moment de pause essentiel sur un chantier. Actuellement, les salariés 

prennent, pour la grande majorité, un repas froid en extérieur dans des conditions climatiques 

d’humidité, de vent, de pluie …. ou bien encore dans leur véhicule et souvent à plusieurs. Cette 

situation n’est pas tolérable. 

C’est pourquoi, les actifs du secteur du BTP se mobilisent et proposent au Gouvernement, à 

l’instar de ce qui a pu se mettre en place pour les transporteurs routiers, d’autoriser les préfets à 

prendre par arrêté des aménagements à définir ensemble permettant aux salariés du bâtiment 

de bénéficier de commodités dans des lieux adaptés sur simple présentation de leur carte BTP. 

Nous associant à cette démarche, nous vous remercions de l’attention particulière que vous 

porterez à l’examen de cette proposition. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’assurance de notre haute 

considération. 
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