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Plan « investir pour la France » : la FNTP attend le passage à l’acte  

 
 
Paris, mercredi 10 juillet 2013 –  En présentant hier son plan « investir pour la France », le Premier 

ministre a mis en exergue le rôle clé du secteur des Travaux Publics en matière d’investissement 

d’avenir : mobilité, énergie, réseaux haut débit, rénovation urbaine sont au cœur des savoir-faire 

des 8 000 entreprises de Travaux Publics. 

 

Pour autant, la Fédération Nationale des Travaux Publics redoute que le passage à l’acte soit une 

nouvelle fois retardé : 

 

• Le choix de retenir le scénario 2 du rapport Mobilité 21, outre l’abandon de projets 

structurants qu’il entérine, n’est accompagné d’aucune annonce précise en matière de 

programmation. Les projets retenus l’ont été parce qu’ils sont « utiles et efficaces », il faut 

donc les réaliser rapidement et se donner les moyens d’accélérer les procédures. En 

affichant pour « objectif que ces projets soient prêts à être lancés dès que leur financement 

aura été stabilisé », le gouvernement envoie un signal peu rassurant à tous ceux qui 

espèrent un lancement rapide des projets annoncés. 

 

• En citant le chiffre de 5 MD€/an consacré à la mobilité et annonçant que l’AFITF aura les 

moyens de ses ambitions, le Premier ministre suscite à la fois espoir et interrogations : le 

projet de loi de finances 2014 sera un test de la réalité de la volonté affichée en matière 

« d’intensification et de sécurisation » de la dépense publique d’investissement en 

infrastructures. 

 

• Enfin, l’annonce du démarrage de la négociation des contrats de plan Etat-Région pour un 

aboutissement d’ici la fin de l’année en ce qui concerne la mobilité, met en évidence 

l’incompréhensible blocage constaté depuis plusieurs mois dans la préparation de ces 

contrats : cette paralysie rend hypothétique leur démarrage pour 2014 au détriment de 

l’attractivité des territoires et de l’activité des entreprises de Travaux Publics. 

 

 

 
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales et de ses 18 

syndicats de spécialités, 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. Pour en savoir plus : www.fntp.fr - www.travauxpublics.info - 

www.metiers-tp.com 
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