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DES EXONÉRATIONS DE CHARGES POUR LES SECTEURS EXPOSÉS
Marc ARMOR

La Fedom (Fédération des entreprises d'Outre-mer) mène
actuellement des négociations avec le gouvernement. Objectif
: définir de nouvelles exonérations de charges pour secteurs
économiques prioritaires.

À l'invitation du Groupement hôtelier (GHTG), le président de la Fédération des entreprises d'Outre-

mer, Jean-Pierre Philibert, est venu en Guadeloupe à la rencontre des acteurs économiques. Cette

visite avait un double objectif. En premier lieu, il s'agissait de rendre compte des discussions que

mènent actuellement la Fedom et la Délégation générale à l'Outre-mer (DGOM) sur d'éventuelles

baisses de charges pour les secteurs exposés (au sens de la Lodeom). En second lieu, il convenait

de lancer une vaste réflexion sur la période post Lodeom. La loi d'orientation pour l'Outre-mer

s'arrête en effet en 2017.

Sur le premier volet, on sait que l'idée, avancée par la Fedom, d'une surmajoration du CICE (crédit

impôt compétitivité emploi) pour les secteurs prioritaires n'a pas été retenue. Pour apporter un plus

à ces secteurs exposés - tourisme, nouvelles technologies, agro-nutrition, etc. - des exonérations

Jean-Pierre Philibert, le président de la Fedom, a rencontré les acteurs économiques de l'archipel : « Le
gouvernement souhaite travailler avec nous et souhaite que les dispositifs soient élaborés en commun. C'est une
stratégie intéressante. »
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de charges sont à l'étude. « Ça nous va bien, parce que c'est plus simple, plus lisible, plus

immédiat, reconnaît Jean-Pierre Philibert. Mais il faut savoir combien ça représente. On étudie

également la possibilité de hausser le curseur, que les abattements ne soient pas réservés aux

salaires les plus bas, mais concernent aussi les salaires moyens. »

« IL FAUT QUE NOUS DISIONS OÙ NOUS VOULONS ALLER »
Les discussions portent également sur certaines dispositions réglementaires qui constituent

aujourd'hui des freins à l'économie. « Par exemple, certaines activités paratouristiques essentielles

ne sont aujourd'hui pas éligibles à la défiscalisation. Les politiques de visa sont également à

améliorer. » Le second volet est essentiel. En 2017 en effet, la loi qui succédera à la Lodeom régira

tous les dispositifs et mécanismes d'aides au financement, à l'investissement et au fonctionnement

de nos économies pour 9 ans. « Il faut donc commencer à réfléchir, territoire par territoire, à ce

qu'on veut. Veut-on une loi généraliste pour l'Outre-mer, ou voulons-nous cibler territoire par

territoire et secteur par secteur ce que nous souhaitons ? C'est un débat. Mais il ne faut pas que les

milieux économiques soient passifs et attendent qu'on leur propose des dispositions législatives. Il

faut que nous disions où nous voulons aller, quels sont les moyens de développement économique

que nous souhaitons, et quels sont les secteurs prioritaires propres à tirer l'économie. »

Jean-Pierre Phillibert, président de la Fédération des
entreprises d'Outre-mer

On ne va pas se battre sur le montant des salaires, c'est clair. Nous souhai- tons que les salariés

soient payés normalement. Mais sur les exonérations de charges, oui. Elles ont le principal

intérêt de réduire le coût du travail et d'améliorer notre compétitivité.
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charges sur les bas salaires ou, au contraire, prendre en compte les salaires au-dessus de 2, 5

smic, afin d'améliorer l'encadrement ? Faut-il mettre en place des contrats d'apprentissage ?

Faut-il inciter les salariés les plus âgés à partir en préretraite contre des créations d'emplois ?

C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui commence à se dégager, c'est qu'il faut cesser de mettre en

oeuvre des mesures égales pour tous. Parce que les problèmes de la Guyane ne sont pas ceux
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