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DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES D’UNE
MANIÈRE OU D’UNE AUTRE

PANDÉMIE  La crise
actuelle est un défi de taille pour la construction. Tour d’horizon
neuchâtelois avec quelques témoignages de ceux qui ont dû
adapter, voire stopper, leurs chantiers.
Le Coronavirus a donné un sérieux coup de frein, voire d’arrêt, aux chantiers neuchâtelois. Comment les
nombreuses entreprises de construction, de génie civil et leurs clients font-ils face? Qu’a-t-il été décidé pour
continuer à travailler tout en préservant la santé des travailleurs? Dans quelle mesure ces entreprises sont-
elles contrôlées? Les milieux patronaux livrent des chiffres qui se veulent rassurants. Ils ne suffisent pas à
contenter les syndicats.

Sur 421 chantiers recensés par la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE), 214 étaient en
activité entre le 23 mars et le 9 avril. Selon la FNE, les 360 entreprises à l’œuvre sur ces chantiers ont été
contrôlées en lien avec le coronavirus: 81 par la Suva et le reste par l’Association neuchâteloise pour le
contrôle des conditions de travail, organe des partenaires sociaux chargé, en temps normal, de veiller au
respect des conventions collectives. Ces 279 entreprises «ont été jugées en ordre ou ont dû procéder à de
petites adaptations» pour respecter les consignes sanitaires.

PAR FRÉDÉRIC MÉRAT

https://www.arcinfo.ch/tags/coronavirus/
https://www.arcinfo.ch/auteurs/fme/


DES PATRONS CONSCIENTS MAIS PAS
DERRIÈRE CHAQUE TRAVAILLEUR

SUSPENSION ET CONTRÔLE VOLONTAIRE DE
CHANTIER

FORCÉS À FERMER DURANT PLUS D’UN MOIS

Selon la FNE, ces chiffres prouvent l’absence de problème particulier sur les chantiers neuchâtelois. Des cas
sont pourtant encore signalés aux syndicats. «Il s’agit principalement de non-respect des distances ou
d’absence de masques et autres protections», précise Alexandre Martins, d’Unia Neuchâtel. Les syndicats
maintiennent que davantage de contrôles devraient être menés par la Suva. Ou par les inspecteurs
cantonaux du travail, comme dans le Jura ou chez les Vaudois.

Jean-Claude Baudoin tenait à réagir après que les syndicats ont dénoncé des manquements dans la gestion
du coronavirus sur les chantiers. «Je ne connais pas un patron qui prendrait le risque d’exposer ses
collaborateurs au coronavirus», souligne le secrétaire général de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs.

Flavio Di Marco, entrepreneur et président de l’Association cantonale neuchâteloise de plâtrerie peinture,
confirme: «Comme patron, on est responsable de la sécurité en tout temps et encore plus maintenant.
Beaucoup de nos membres ont pris conscience du problème et émis des directives. Après, c’est comme pour
la sécurité au travail en général, chacun doit prendre sur soi pour respecter les mesures.»

Celles-ci n’ont pas toujours été simples à mettre en place. Le patron d’une entreprise du second-œuvre a par
exemple cessé toute activité durant une semaine. Pour la suite, il «espère que ça ne va pas durer trop
longtemps. C’est quand même compliqué…»

Certains travaux ont été stoppés, le temps de faire avec le coronavirus. C’est le cas de la transformation d’un
immeuble de Prévoyance.ne, dans le quartier de Serrières, à Neuchâtel. «Le 27 mars, nous avons fermé pour
une semaine», précise Nicole Laville, directrice adjointe de la caisse de pension. «Nous avons vérifié les
mesures de sécurité, adapté l’intervention des entreprises et installé des postes de désinfection.» Le
propriétaire et le maître d’ouvrage ont ensuite demandé à la Suva de contrôler le chantier.

La planification des autres chantiers de Prévoyance.ne a dû être modifiée. Un ralentissement s’est imposé,
par prudence et pour composer avec une réalité largement partagée. Comme au temple du Bas, à Neuchâtel,
où il a fallu se passer d’entreprises qui ont fermé provisoirement ou réduit leurs effectifs de 20% ou 30%. Le
bureau d’architectes Serge Grard, mandaté par la Ville, ajoute que des matériaux ne sont plus
acheminés d’Italie.

Quelques chantiers ont été fermés par le Canton, sur avis de la Suva. Ainsi celui de l’agrandissement de
l’imprimerie Baillod, à Bevaix. «Le Covid-19 venait d’arriver. La Suva faisait ses premiers contrôles, dans un
climat d’inquiétude des ouvriers», explique Gilles Mettraux, patron du groupe Arrigo.

«Le contrôleur a estimé que nous n’arriverions pas à maintenir les distances de sécurité lors du bétonnage.
Même si c’est une question d’interprétation, cela nous a permis de nous remettre en question, d’adapter nos
chantiers et, surtout, d’assurer la protection de nos collaborateurs.» Le chantier de Bevaix, bloqué depuis plus
d’un mois, pourra redémarrer la semaine prochaine.
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chantier fermé depuis plus d’un mois, à Bevaix, pourra rouvrir. Photo: Lucas Vuitel

«CHANTIER RECHERCHE ARBITRE»: LE
COMMENTAIRE DE FRÉDÉRIC MÉRAT

Le virus échauffe les esprits autour des barrières de chantier. Alors que le
gros de l’activité est de saison, un climat de relâchement laisse craindre
une nouvelle flambée du Covid-19 dans la société. «Ça va être la cata»,
prédit un ouvrier rencontré sur un chantier. Espérons que l’avenir le
démentira. Mais c’est en redoublant de précautions que l’on évitera le
pire.

Comme bon nombre de ses collègues, ce professionnel est conscient des
risques. Il en prend le moins possible. Ceux qui l’emploient lui en donnent
les moyens. Mais la réalité du terrain ne permet pas toujours un sans-
faute.

Face aux désaccords sur les contrôles entre syndicats et représentants des patrons, les
autorités seraient bien inspirées de jouer les arbitres. Et nous d’applaudir ces travailleurs,
comme on le fait pour ceux de la santé ou de la vente.


