
 

 

Chers collègues artisans, 

La crise de sanitaire n'est pas encore terminée. Le coronavirus nous accompagnera pendant les mois 

à venir et continuera à impacter notre vie professionnelle et privée.  

Le confinement et le ralentissement massif de l'activité économique ont  été très douloureux mais ils 

portent leurs fruits. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le gouvernement peut assouplir 

certaines mesures. 

Le secteur de l'artisanat est l'une des premières branches de l'économie qui peut reprendre le travail. 

Nous avons une perspective de retourner petit à petit à la normalité. Le gouvernement a décidé 

d'échelonner dans le temps la levée progressive des différentes restrictions, de sorte que tous les 

métiers artisanaux ne pourront pas démarrer en même temps.  

Les activités qui n'ont pas été touchées par le lock down peuvent bien sûr continuer à travailler. Dans 

le secteur du bâtiment, le gouvernement a décidé que les métiers de la construction peuvent 

reprendre le travail dès le 20 avril en respectant certaines mesures sanitaires. Les métiers qui 

accueillent des clients, ou pour qui le contact physique avec les clients est nécessaire, vont suivre 

avec un certain décalage.  

Pour faire face à cette nouvelle situation, la Fédération des Artisans et les différentes associations 

professionnelles ont élaboré des concepts et des instructions de sécurité pour protéger les employés 

et les clients contre une éventuelle infection.  

Ces documents et informations pourront être téléchargés sur notre site web dans les prochains jours 

et nous les diffuseront via notre newsletter.  

Dans les mois qui viennent on devra travailler et on devra nous battre. Le temps du lock down a 

couté beaucoup substance à nos entreprises. La situation est plus inquiétante que la politique ne 

veut bien le croire. Nous resterons vigilants que nos entreprises ne se retrouveront pas seules le dos 

au mur, une fois que le plus grave de la crise sanitaire sera derrière nous.  

 Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui, au sein des 

associations, ont œuvrés en ces temps difficiles dans l’intérêt de leurs métiers et leurs entreprises en 

restant notamment en contact avec les membres et en maintenant le dialogue avec les 

administrations et les responsables politiques. Dans des moments comme celui-ci, nous nous 

rendons particulièrement compte de l'importance de pouvoir compter sur des organisations 

artisanales fortes et bien connectées.   

Chers confrères et consœurs,   

En tant qu'entrepreneurs, nous sommes doublement mis au défi. Nous sommes responsables de la 

sécurité et de la santé de nos employés et nous sommes également responsables de la pérennité 

économique de nos entreprises. Si les entreprises et les employés s'unissent pour respecter 



systématiquement les règles de sécurité, nous pourrons continuer à travailler et d'autres professions 

pourront également reprendre le travail dans quelques semaines.  

En tant que président, je voudrais également remercier personnellement tous nos membres qui nous 

soutiennent. Ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts. L’artisanat a besoin d’une voix et c’est à 

travers votre affiliation à la Fédération des Artisans et aux différentes associations professionnelles 

que vous rendez ce travail possible.  

Mir sin d’Handwierk a mir packen dat. 

Je nous souhaite un bon retour au travail et restez en bonne santé ! 

Michel Reckinger 

Président de la Fédération des Artisans 

 

  


