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Bruno Cavagné adresse ses félicitations à Emmanuel Macron  

pour son élection à la Présidence de la République 

 

Paris, le 8 mai 2017 - Bruno Cavagné, Président de la FNTP, adresse ses vives félicitations à 

Emmanuel Macron pour son élection à la Présidence de la République. Il l’assure de l’engagement 

des entrepreneurs de Travaux Publics, prêts à mobiliser leurs savoir-faire pour entretenir, améliorer, 

construire les infrastructures au service de l’intérêt général de notre pays.  

Le nouveau Président de la République aura à restaurer la cohésion nationale et créer les conditions 

d’une prospérité durable à travers notamment le développement des territoires, le renforcement de 

la compétitivité et la réussite de la transition écologique. Or sur ces trois enjeux, sans infrastructures 

de qualité, rien ne sera possible. 

Participant le 23 février dernier au Forum des Travaux Publics « Réinvestissons la France », 

Emmanuel Macron a signé une charte d’engagement et a déclaré concernant la politique 

d’investissement en infrastructures : « il faut définir la stratégie quinquennale, c’est-à-dire une loi de 

programmation avec un vrai comité de pilotage et d’évaluation ».  Sur les ressources des collectivités 

locales, il a proposé de stabiliser le niveau actuel des dotations aux collectivités avec un principe de 

« bonus/malus » pour celles qui réduiraient leurs dépenses de fonctionnement. Il s’est aussi engagé à 

accélérer les procédures et à rationaliser les voies de recours concernant les projets d’infrastructures 

et de réseaux. Autant d’engagements qu’il importe maintenant de concrétiser.  

La Fédération Nationale des Travaux Publics est prête à mettre son expertise à la disposition du 

Président de la République. Pour Bruno Cavagné, Président de la FNTP,  «les infrastructures doivent 

être un atout essentiel pour l’avenir du pays. Pour y parvenir, il est indispensable de très rapidement 

mettre en place une nouvelle gouvernance à laquelle notre profession souhaite vivement s’associer». 

 

 

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

7500 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 245.000 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   @FNTP_info 
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