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Par Richard Gabriel
Nous sommes sur tous les fronts
Veuillez prendre note de ce communiqué sur la
crise sociale, donc sur les difficultés financières
des entreprises, que nous avons adressé ce lundi
à la presse.

Socioprofessionnels et élus politiques
de nouveau à la CCI Guyane
L’explosion sociale est à nos portes.
La CCI Guyane, qui avait depuis longtemps attiré l’attention
sur la faiblesse et les risques de la baisse de la commande
publique, a réagi dès l’irruption de la crise et notre Chambre
consulaire, à la demande des socioprofessionnels, a organisé
une série de rencontres qui, la semaine dernière, ont eu pour
point d’orgue la réunion, samedi 16 avril, qui a rassemblé les
responsables politiques et l’ensemble des
socioprofessionnels.
La série de rencontres a débuté mardi 5 avril et la rencontre
du 16 annonce une semaine sociale d’une importance
capitale.
La Préfecture, qui a tenu mardi dernier une conférence de la
commande publique, reçoit de nouveau les
socioprofessionnels demain, mardi 19 avril.
Le menu de la réunion reste inchangé : les délais de paiement
des collectivités territoriales, les fonds européens, la relance
de la commande publique, la situation du BTP.
En Guyane, les collectivités sont en panne financière et les
entreprises en proie à la cessation de paiements tandis que le
Pacte d’avenir, promis il y a maintenant trois ans par le Chef
de l’Etat, tarde à voir le jour.
Le Premier ministre Manuel Vals devait présenter ce plan au
mois de juin prochain mais il a choisi d’annuler son voyage.
A plusieurs reprises, la CCI Guyane a appelé à la mise en
œuvre de séances de travail entre les pouvoirs publics, les
responsables politiques et les socioprofessionnels afin
d’éviter qu’une longue et profonde dépression se propage à
toute la Guyane.
Pour faire face aux problèmes sociaux auxquels sont
durement confrontées les entreprises, la CCI Guyane
demande également au gouvernement une orientation et des
mesures appropriées – c’est-à-dire des mesures efficaces
destinées à répondre aux préoccupations urgentes, notamment
le nombre croissant de licenciements et l’augmentation des
charges des entreprises, et aux problèmes à plus long terme
tels que les dysfonctionnements structurels de l’économie
guyanaise.

C’est la raison pour laquelle, en cette période particulièrement
troublée, la CCI Guyane s’applique plus que jamais à œuvrer
en faveur du développement des entreprises, le cœur même de
sa mission de Maison fédératrice du monde de l’entreprise.
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