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Baie-Mahault, le 04 Décembre 2014, 

 

Ce Mercredi 03 Décembre 2014, les organisations patronales de Guadeloupe représentées 

par Marie France THIBUS, Présidente de la CGPME, Michèle MONTANTIN, Présidente de 

l’UDE-MEDEF, Christophe WACHTER, Secrétaire Général des MPI, Michel ADELAIDE, 

Président de l’UPA et Alan NAGAM Président de la FTPE,  ont tenu une conférence de presse 

commune au CWTC à Jarry. 

Cette conférence de presse s'est déroulée en présence des chefs d'entreprises qui ont porté 

témoignages de leurs difficultés. 

Le pacte de responsabilité leur parait un exercice extrêmement difficile à décliner sur le 

territoire, compte tenu de ses spécificités et de son environnement. 

Si la création d'emploi est le leitmotiv du gouvernement, pour les entreprises de 

Guadeloupe, le maintien des emplois, donc la pérennité des entreprises est déjà un 

challenge considérable. 

 Le secteur du bâtiment est le plus représentatif de ce constat de l'effondrement de 

l'économie. 

Les 70000 chômeurs qui représentent 28% de la population active, les 1338 entreprises en 

cours de redressement ou de liquidations judiciaire, sont la marque d'une économie 

dévastée. Les nouvelles complexifications contenues dans le projet de loi sur la pénibilité et 

le compte de pénibilité, représentent un danger potentiel supplémentaire énorme. 

Le CICE ne peut être considéré comme une solution dans un tissu entrepreneurial où 70% 

des entreprises sont de Très Petites Entreprises (TPE).  

Le fait que les entreprises et le monde économique n'aient pas été concertés ajoute à 

l'inquiétude ainsi que l'absence de vision et d'un projet économique fort. 

Enfin, l'augmentation prévisible et déjà enclenchée des impôts locaux, l'accumulation des 

charges et des taxes assombrissent encore davantage le tableau 

Cette conférence de presse menée dans le cadre de la semaine d'actions décidée au niveau 

national devrait donner lieu à un plan d'actions afin que la concertation et le partenariat 

entre le monde économique et les décideurs politiques débouchent sur une amélioration de 

la situation.   
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