Madame la candidate à la députation
Monsieur le candidat à la députation

Mont-Saint-Aignan, le 23 mai 2017

N/Ref : HP/PL/FW 2017-05

Objet : votre candidature aux élections Législatives 2017

Madame, Monsieur,
Votre parti politique vous a récemment investi pour les prochaines Elections
Législatives et nous vous en félicitons.
Les partenaires à l’acte de construire :
-

La Fédération Française du Bâtiment,
L’Ordre des Architectes,
La Fédération des Promoteurs Immobiliers,
Le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs,
L’UNGE (Union Nationale des Géomètres-Experts),
L’UNTEC (Union Nationale des Techniciens et des Economistes de la
Construction),
CINOV Normandie (Fédération des Syndicats des Métiers de la Prestation
Intellectuelle, du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique).

seraient heureux de vous rencontrer pour faire un point de notre secteur d’activité et
vous présenter un certain nombre d’orientations prioritaires attendues de nos
professions :
1.
2.
3.
4.
5.

Poursuivre le travail de simplification normative et réglementaire,
Lutter contre le dumping social et le travail illégal,
Soutenir la primo-accession à la propriété,
Soutenir l’investissement locatif privé,
Améliorer l’efficacité des aides fiscales et financières pour les travaux de
rénovation énergétique,

6. Encourager l’amélioration-entretien des logements au-delà de l’efficacité
énergétique,
7. Améliorer la trésorerie des entreprises,
8. Prendre en compte les efforts des entreprises en matière d’apprentissage dans les
clauses d’insertion,
9. Réformer la fiscalité des terrains à bâtir,
10. Encadrer l’activité des plateformes numériques.
Nous serions heureux d’échanger avec vous sur ces différentes propositions et vous
remercions de nous faire part de vos disponibilités.
Contacts :
FFB Rouen-Dieppe : Pierre LOUE au 02 32 19 52 52
FFB Le Havre-Pointe de Caux : François DECHAMPS au 02 35 24 23 61
Dans cette attente,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre plus haute
considération.

Dominique FREBOURG

Hubert POIXBLANC

Jean-Louis LINARES

Christophe DEMOUILLIEZ

Benoit SANTUS

Joël SOURY

Thomas REBER

Georges CRESTIN

La filière Construction représente en Normandie 23 647 établissements soit 4 % des établissements du
BTP sur le plan national.
Chiffre d’Affaires : 6,417 milliards soit 5 % du Chiffre d’Affaires en France
56 824 salariés
4 239 intérimaires
20 969 demandeurs d’emploi
(Source FFB Normandie)

