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Tanguy Merrien
rédacteur en chef
en confinement chez lui

édito

quand tout un secteur
se fédère
Ca y est ! Nous y sommes ! Après plus de trois mois de
crise, d'angoisse, d'inquiétudes, liées au confinement
et au manque de visibilité sur le très court terme, la
vie normale va reprendre son cours. Tous, nous allons
retrouver nos habitudes, nos chantiers, nos collègues.
Il n'est pas question, pour l'instant, de se lancer dans
un bilan sur les derniers mois écoulés. Les analystes
et économistes s'en chargeront. Cependant, la crise
sanitaire aura eu le mérite de mettre en exergue
certaines tendances positives pour tout un secteur. C'est
déjà une bonne chose.
Dès la possibilité de retour sur les chantiers, les
professionnels en tous genres ont manifesté leur envie
de reprendre et de repartir de plus belle, confortés et
rassurés par les mesures mises en place. Parallèlement,
au moment d'interroger les professionnels sur la crise,
beaucoup estiment, là encore dans un élan d'optimisme,
que le recul du marché était attendu. "Certes, peut être
pas dans de telles proportions", nuancent-ils. Cependant,
le fait qu'ils ne cèdent pas à la panique relève aussi du
réconfort pour tout un secteur.
Il en est de même pour les constructeurs de matériels,
qui après avoir connu plusieurs années de croissance,
au-delà même de leurs espérances peut être, prennent
avec calme et dissertation les semaines difficiles qui
viennent de s'écouler. Sans paniquer celles à venir. Autre
signe d'optimisme.
Enfin, c'est encore tout un secteur, organisations,
fédérations et syndicats en tête, et à l'unisson, qui
a réclamé une prise de position ferme et une aide
déterminée de la part de l'Etat, ce dernier s'étant
mobilisé d'ailleurs promptement pour d'autres secteurs.
D'aucuns ont même fait un appel du pied demandant au
gouvernement de dépêcher une personnalité politique
de premier plan au prochain Intermat, tel un gage de
reconnaissance envers toute une profession. Ne
sont-ce pas les signes encourageants que tout le
monde est uni dans la tempête ? Et dans ce cas,
le secteur du BTP a montré l'exemple.
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