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 Premières réactions de l’UDE sur le rapport au Premier Ministre de Monsieur Victorin LUREL, 

député et ancien ministre de l’Outre-Mer relatif à l’Egalité Réelle Outre-Mer 

 

 

D’abord deux regrets : 
 

- Que Monsieur Victorin LUREL, Député de la Guadeloupe n’ait pas cru devoir consulter les 
organisations guadeloupéennes représentatives des Entreprises. 

- La remise bien tardive du rapport en mars 2016, alors que la lettre de mission du Premier 
Ministre du 17 juin 2015 demandait une remise avant fin octobre. 

 
Nous avons proposé au Président de la République le concept d’ « égalité économique réelle ». Il 
nous parait plus ciblé sur l’emploi et plus explicite que le terme d’ « Egalité réelle » dont 
l’imprécision peut justifier de nombreuses interprétations. 
 
Sur le constat : 
Le rapport converge totalement avec nos conclusions issues du séminaire FEDOM/MEDEF 
Antilles-Guyane des 25 et 26 février 2016 que ce soit sur le plan économique, social et politique 
ou les fausses idées reçues : « l’Outre-mer coûte cher ». Il dénonce également une présentation 
fallacieuse du volume des moyens spécifiques pour l’Outre-mer mis en œuvre. Il en est de même 
pour la proposition d’une loi consacrant un objectif afin qu’il s’impose à tous. 
 
 
Sur le délai de réalisation de l’objectif : 

Monsieur Victorin LUREL propose un rattrapage sur 25 ans. Ce délai nous apparait 
beaucoup trop long (cinq quinquennats présidentiels, une génération) pour être mobilisateur. 
Ensuite, nous vivons une époque qui se caractérise par une accélération du temps et 
l’imprévisibilité des aléas rend hypothétique toute prévision à une génération. 

A notre sens, l’obligation de construire l’égalité réelle est un principe qui s’impose hors 
délai et doit être mis en œuvre de manière permanente ainsi que le sont les trois termes de 
notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

La temporalité de la réalisation de cet objectif doit être celle d’une ardente obligation. 
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Sur le dispositif proposé : 
Nous souscrivons bien évidemment à la nécessité de consulter le terrain pour définir les axes de 
développement de chaque territoire. 
 Par contre nous ne soutenons pas l’idée d’une contractualisation d’un plan de 
convergence avec l’Etat à l’initiative des collectivités. 
 Cette approche « technocratique » n’est pas sans rappeler celle de certaines 
administrations pas toujours favorables aux Outre-mer. 
 Cette contractualisation est de nature à limiter les engagements de l’Etat à ses seuls 
engagements contractuels. 
 En outre, elle fait appel à une mobilisation des moyens de collectivités exsangues. 
 Enfin, elle nous paraît contraire à l’esprit même de la Constitution qui dispose dans son 
article 1er que la République est Une et Indivisible, seule son organisation est décentralisée.  
 Chaque niveau de collectivité doit assurer la plénitude de ses responsabilités, l’Etat (dans 
tous ses organes) se doit d’assurer la cohérence d’ensemble. L’égalité ne saurait par sa nature 
même être contractualisée.  
 
Sur les propositions : 
Nombre de propositions recoupent les nôtres et rencontrent notre agrément. Notamment sans 
être exhaustif : 
Les zones franches, le zéro charge sur l’emploi, le Small business Act, l’élargissement du FIP DOM à 
l’ensemble des contribuables, les statistiques, la révision du chômage partiel, la formation initiale 
et professionnelle, le livret A DOM, etc…  
 
Par contre, nous sommes totalement hostiles  à : 

- Un alourdissement de la fiscalité (comme territoire français nous sommes soumis à la 
pression fiscale la plus élevée de l’Union Européenne) ; 

- privilégier l’investissement public dans la dépense fiscale dont le niveau est insuffisant 
pour couvrir les besoins de l’investissement productif ; 

- une régionalisation du SMIC contraire au principe même d’Egalité ; 
- une remise en cause inconsidérée des sur-rémunérations des fonctionnaires qui  

méconnaitrait notre histoire sociale et les caractéristiques de notre économie actuelle ; 
- nous doutons de la pertinence d’un droit de péage pour entrer en ville…  

 
Enfin, nous considérons que cette marche vers l’Egalité (Economique) réelle doit être mesurée 
par des indicateurs fiables, simples et connus de tous. 
 Pour nous ce sont le PIB/hab et le taux de chômage. L’IDH et les inter déciles sont peu 
compréhensibles. 
Mais ce qui différencie le plus nos deux approches sont sans doute : 

- Notre priorité absolue : l’emploi qui passe par le développement économique. 
- Ne pas dépenser plus mais mieux. 
- Notre souhait d’un choc de simplification pour libérer les énergies. 

 
En ce qui concerne un projet de loi spécifique, nous nous réjouissons de l’annonce faite au Dîner 
du CREFOM par le premier ministre d’une loi sur l’égalité réelle (que nous souhaitons 
économique) votée dès cette année, et de la déclaration du Président des Républicains indiquant 
que l’opposition pourrait la voter. 
 Nous souhaitons que ce projet ou cette proposition de loi soit dépourvu de toute 
pollution de nature réglementaire qu’elle soit brève, claire afin qu’elle puisse être unanimement 
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votée parce que posant une ardente obligation d’assurer l’égalité des territoires et de leur 
population (devant l’emploi). 
 La République n’est jamais aussi belle que lorsque les représentants du peuple souverain 
sont unanimes à voter une nouvelle étape de réalisation de notre belle devise : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». 
 Ce serait une belle célébration du 70e anniversaire de la départementalisation. 
 
 
PS : Le projet « Egalité économique réelle » est disponible à l’UDE-MEDEF. Il fera l’objet d’une 
publication. 
 


