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AIDES AUX ENTREPRISES

Hollande reçoit les patrons
d’outre-mer le 16
du plafonnement des aides d’Etat aux entreprises.

à g
L’information figure dans
la dernière lettre hebdoma-
daire de Fédération des entre-
prises d’outre-mer : François
Hollande recevra le 16 sep-
tembre à l’Elysée les prési-
dents de la Fedom, de l’As-
semblée des chambres de
commerce et d’industrie d’ou-
tre-mer et d’Eurodom (repré-
sentation du patronat ultra-
marin à Bruxelles).

Ce rendez-vous intervient
un mois après le courrier a-
dressé au président de la
Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, par le
président de la République
française. Et deux mois et
mois après un premier ren-
dez-vous à Paris avec des con-
seillers de l’Elysée et de Mati-
gnon.

Alors que l’Union euro-
péenne a imposé à la France
de faire passer l’ensemble des
aides publiques d’Etat du ré-
gime dérogatoire des régions
ultrapériphériques au règle-
ment général d’exemption

Jean-Pierre Philibert (Fedom,
dent de la République.
par catégorie (RGEC), moins
avantageux car plafonné, l’E-
tat a fait à l’Europe « une
demande officielle de révision
de ce règlement européen »,
relate la Fedom.

« Impasse sévèrement
préjudiciable »

Ce sujet des aides aux en-
treprises ultramarines a été
abordé lors de l’université
d’été du Medef, fin août en
banlieue parisienne. Plus pré-
cisément à l’occasion de la
réunion du « club outre-mer »
autour du vice-président na-
tional de l’organisation patro-
nale, Patrick Bernasconi. Con-
sidérant que le nouveau dis-
positif conduirait « à plus ou
moins long terme à une im-
passe sévèrement préjudi-
ciable pour un grand nombre
d’entreprises », l’application
« pleine et entière » de l’ar-
ticle 349 du traité européen
est demandée à la France et à
Bruxelles.
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Le PS se félicite
du « rassemblement »
« Si chaque parti de gauche
couleurs, il n’y aurait plus eu
it au premier tour sous ses
gauche au second », plaide la
On peut être divisé au sein de
sa propre famille et se féliciter
« du rassemblement ». A quel-
ques jours du meeting commun
qui se tiendra au Port dimanche,
la fédération socialiste a mis en
avant hier la liste d’union com-
posée avec PLR (Pour La Réu-
nion), les Verts (EELV) et les
mouvements du Saint-Louisien
Jean Piot et du Saint-Andréen
Joé Bédier.

Pourtant, le poing et la rose
iront chacun de leur côté à ces
élections, le Progrès de Patrick
Lebreton organisant son propre
meeting ce même dimanche pro-
chain. Le premier secrétaire ne
s’attarde guère sur ce point, sou-
cieux sans doute de ne pas souf-
fler sur les braises. Philippe Le-
constant préfère dire sa con-
fiance dans « le rassemblement
de toute la gauche qui aura lieu
au second tour, car notre adver-
saire commun, c’est Didier Ro-
bert ». Si les socialistes croient
en des retrouvailles familiales au
second tour, difficile en re-
vanche d’imaginer le PCR se
ranger derrière Huguette Bello.

« Des
compromis »

sur le programme

En outre, les dirigeants socia-
listes (sans le « premier » d’entre
eux Gilbert Annette) rappellent
qu’ils sont en conformité avec
l’appel au rassemblement de la
gauche lancé par la direction
nationale. « Si chaque parti de
gauche allait au premier tour
plus eu de gauche au second »,
résume encore Philippe Lecons-
tant, expliquant que le choix de
la tête de liste, Huguette Bello,
s’est faite en fonction de critères
d’expérience, de notoriété et de
popularité, d’ancrage à gauche.

On peut aussi reprocher à
cette liste de s’être d’abord ras-
semblée, avant de discuter du
fond, du projet commun. La
nouvelle route du Littoral en
constitue une belle illustration :
entre des Verts qui y sont farou-
chement hostiles, un PLR qui
était pas non plus un grand
défenseur et un PS qui a voté
pour à la Région et dont le
gouvernement soutient le pro-
jet, difficile d’arrêter une posi-
tion commune. Le discours est
aujourd’hui de dire que le projet
sera poursuivi, mais probable-
ment corrigé, après audit.

« Quand on se rassemble, on
fait forcément des compromis,
mais lors de nos réunions sur les
compétences de la Région et nos
grandes thématiques de travail,
rien ne nous opposait réelle-
ment », estime Philippe Lecons-
tant. Ce programme est « en
cours de finalisation », même si
de grandes lignes seront dévoi-
lées dimanche.

Enfin, la « fédé » a aussi évo-
qué l’université d’été du parti à
la Rochelle, et notamment « l’é-
galité réelle » voulue pour les
outre-mer, par le président Hol-
lande. Ericka Bareigts en tant
que secrétaire nationale aux
outre-mer mène des auditions
sur ce sujet, qui consiste en un
rattrapage du retard des terri-
toires ultra-marins sur les vingt
ans à venir.
Divisés entre eux, les socialistes se félicitent toutefois de la liste de rassemblement de la gauche
composée par la fédération derrière Huguette Bello, seul moyen selon le PS

de gagner les régionales contre Didier Robert.
SO PRESTILES

170 000 � réclamés
au Régal des îles
La procédure avait été initiée
l’an passé par les dirigeants de
So Prestiles. Depuis la liquida-
tion judiciaire de l’entreprise
spécialisée dans la restauration
collective, en février dernier,
c’est son liquidateur, maître Hi-
rou, qui a pris le relais. Dans son
collimateur : le Régal des îles,
autre société de restauration
ayant récupéré le marché du
centre de la Ressource, géré par
l’Irsam, en 2013.

Devant le tribunal de com-
merce de Saint-Denis, hier, l’avo-
cat du demandeur, maître Thé-
venet, n’a pas indiqué le mon-
tant réclamé, s’en rapportant à
ses « écritures ». Le Quotidien
l’avait pourtant publié dès sep-
tembre 2014 : il s’élève à environ
170 000 euros. Cette somme
couvre le « grave préjudice »
subi, des dommages et intérêts
ainsi que la non reprise de deux
salariés que So Prestiles avait dû
licencier économiquement.

Une autre procédure devant
le tribunal de grande instance

Pour maître Thévenet, son ad-
versaire « avait l’obligation » (et
s’était engagé à le faire par écrit)
de reprendre deux salariés de SO
Prestiles (un chef cuisiner et un
cuisinier), « ce qu’il n’a pas fait.
Le Régal des îles a méconnu les
données du cahier des charges

Le Régal des îles explique qu’
reprise de salariés de SO Prest
sur les éléments de salaires ».
L’avocat de SO Prestiles a parlé
de «fraude à la loi».

L’avocat du Régal des îles,
maître Hoarau a d’abord deman-
dé un « sursis à statuer », évo-
quant une procédure similaire (à
l’égard de l’Irsam) ouverte de-
vant le tribunal de grande ins-
tance. Son argumentaire : on ne
peut pas demander deux fois
une indemnisation du même
préjudice. Réponse de maître
Thévenet : « Si nous devions
attendre la décision du tribunal
de grande instance, avec la pro-
cédure d’appel, cela renverrait
toute décision à plusieurs an-
nées ».

Sur le fond, maître Hoarau
estime que son client n’avait pas
à reprendre les deux salariés à
partir du moment où la prépara-
tion des repas s’est faite non
plus à La Ressource mais dans la
cantine centrale du Régal des
îles. Il en veut pour preuve une
réponse de l’Inspection du tra-
vail stipulant qu’une entreprise
« reprenant une prestation de
service n’a aucune obligation de
reprendre les salariés. Le Régal
des îles n’a commis aucune
faute. Il n’a fait que suivre ce
qu’on lui a dit de faire ».

Le tribunal rendra sa décision
le 12 octobre.
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