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Fleury-les-Aubrais, le 26 janvier 2021

Restauration des salariés du Bâtiment et des Travaux Publics : maintien des aides pour 
les restaurateurs 

Le 13 janvier dernier, sous l’impulsion de la CCI de la Creuse, la CCI Loiret - avec ses partenaires  
- mettait en place un dispositif dérogatoire permettant aux salariés du BTP de déjeuner au sein 
d’un établissement de restauration en utilisant l’article 40 du décret du 29 octobre 2020.

A ce jour, plus d’une cinquantaine de contrats de prestations ont d’ores et déjà été signés sur 
l’ensemble du Loiret. Malheureusement, quelques jours après le lancement du dispositif, nous 
avons appris que la DGE s’opposait à cette opération avec pour conséquence l’inéligibilité aux 
dispositifs d’aides pour les restaurateurs : nous déplorions fortement cette position.

Représentant les intérêts des entreprises, la CCI Loiret s’est mobilisée pour défendre les intérêts 
des restaurateurs et des entreprises du BTP auprès des services de l’Etat pour qu’ils prennent en 
compte ces arguments et maintiennent cette opération qui avant tout incarne la valeur humaine.

Alain JUMEAU, président de la CCI Loiret, s’est adressé aux parlementaires et à la Préfecture du 
Loiret ainsi qu’à nos partenaires afin de déplorer la suppression des aides dans le cadre de ce 
dispositif dérogatoire.

Aujourd’hui, nous apprenons par le biais du cabinet de Bruno le Maire que « l’Etat continuera 
d’accompagner les restaurants ‘’ouverts’’ qui accueillent des ouvriers du BTP et qui ne feraient 
qu’un nombre très réduit de couverts par jour, bien en deçà de leur activité normale. Je vous 
confirme que le Gouvernement veillera à ce que ces établissements bénéficient des mêmes 
aides que les autres restaurants fermés, à savoir l’activité partielle prise en charge à 100%, les 
exonérations de charges sociales et l’accès au fonds de solidarité ».

Nos restaurateurs se trouvent aujourd’hui dans une situation très critique sans avoir de possibilité 
de se projeter vers une date d’ouverture ; cette opération de partage et de solidarité concourt à 
maintenir des hommes et des femmes dans l’action pour ne pas sombrer. 

Aussi, nous tenons à saluer les décisions du Gouvernement qui permettent de soutenir l’activité 
économique de nos territoires pendant cette période de crise.
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