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POST—IT    Août 2016 

Le mot du Président : Chers Adhérents,  
 
 A travers cet édito nous souhaitions mettre la lumière sur la situation de « l'aide au fret ». Cette aide qui doit permettre  aux productions 
guyanaises confrontées aux surcoûts de l’ultrapériphéricté, de retrouver une compétitivité relative face aux produits importés et d’entrer dans le 
processus compliqué et difficile de l’exportation, devrait, selon nous, être gérée de façon plus simple et plus pragmatique. Il est évident que les 
aides européennes et étatiques constituent  une véritable bouffée d'oxygène pour notre économie, mais elles  ne sont efficaces qu’à travers une 
bonne gestion et des règles, qui mériteraient d’être, simplifiées. En effet ,nous constatons d’année en année que chaque échelon administratif 
prend une forme de plaisir malsain, à imposer des règles, purement personnelles, rendant les procédures quasi incompréhensibles pour  les chefs 
d‘entreprises. Rappelons à cet effet que la complexité d’une procédure ne garantit en rien son efficacité... 
 
Le plan de reprise a placé les industriels dans une situation compliquée. En effet, certaines sociétés ont perçu des sommes dérisoires comparées 
aux montants sollicités et d’autres ont été obligées de reverser des sommes considérées comme indûment perçues. Nous comprenons que de nom-
breuses irrégularités ont abouti à créer cette situation de fait extrêmement pénalisantes pour nos adhérents, telles que : - le manque voire l’ab-
sence de prise en compte par le service instructeur, autorité de gestion ou le cabinet prestataire de l’Etat, à qui cette mission a été confiée, des 
pièces justificatives transmises, - les délais anormalement courts pour produire un volume de justificatifs considérables (le contrôle portant sur 7 
années), - la manifeste méconnaissance des agents instructeurs des différentes dispositions règlementaires relatives à la gestion et la mise en 
place de la subvention.  
 
Si toutefois, nous comprenons les difficultés de l'Etat et des collectivités dans notre Région, il semble indéniable qu’il existe une véritable inadé-
quation entre la gestion de cette aide et l’importance qu’elle revêt pour nos entreprises. Nous espérons que la vision du bénéficiaire de l’aide 
puisse être entendu et ainsi permettre le développement de notre industrie.  

ACTIVITES   
 
 

 17 juillet (Président, Président d’Hon-
neur) :  Entretien Eurodom (RGEC) 

 
 18 juillet (Président) : Remise offi-

cielle motion USG aux Elus de Guyane  
 
 19 juillet :  Passation de commande-

ment du RSMA à Saint-Laurent du Ma-
roni. 

 27 juillet : Entretien M. Pierre GAT-

TAZ, Président MEDEF National  
 

 11 Août  : Conférence UTPEG   
« l’Etat du sanitaire en Guyane »  

 

Nouvelle France Industrielle  
 
Le gouvernement a lancé l’initiative de « La Nouvelle France Industrielle (NFI) » qui entend réussir la réindustrialisa-
tion de la France, dont l’objectif principal est d’amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de la moderni-
sation de son outil industriel et de la transformation de son modèle économique par le numérique. 
 
Le pilier de cette stratégie est l’Industrie du futur qui répond à un impératif : moderniser l’ appareil productif et accom-
pagner les entreprises industrielles dans la transformation de leurs modèles d’affaires, de leur organisation, de leurs 
modes de conception et de commercialisation par le numérique. 
 
En plus de l'industrie du futur, la Nouvelle France Industrielle repose sur 9 solutions industrielles qui apportent des 
réponses concrètes aux grands défis économiques et sociétaux et positionnent les entreprises sur les marchés d’avenir 
dans un monde où le numérique fait tomber la cloison entre industrie et services : Economie des données, Objets intel-
ligents, Confiance numérique, Alimentation intelligente, Nouvelles ressources, Ville durable, Mobilité écologique, 
Transports de demain, Médecine du Futur.  
 
Le descriptif complet de ce programme ainsi que les possibilités de financement  sont repris sur le site du ministère de 
l’économie : www.economie.gouv.fr/nouvelle-France-industrielle/accueil 
 
 


