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Le bruit a couru hier matin de 
la venue du Premier ministre. 
Édouard Philippe, en déplace-
ment en Espagne, c’est finalement 
(comme prévu) Annick Girardin 
qui s’y est collée quelques heures 
après son retour des Antilles.

Alors que le président de la Ré-
publique s’est surtout exprimé sur 
des sujets locaux en Martinique, 
en Guadeloupe et à Saint-Martin 
(chlordécone, sargasses et cyclone 
Irma), et un peu sur l’abattement 
Dom de 30 % (lire par ailleurs), 
c’est sur la question des aides aux 
entreprises que la ministre des 
Outre-mer était la plus attendue 
par le conseil d’administration de la 
Fedom (Fédération des entreprises 
d’outre-mer), hier, à Paris.

Dans le cadre du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 
pour 2019, les patrons ultramarins 
ont bondi en apprenant que le gou-
vernement souhaitait recentrer les 
exonérations de charges sociales 
outre-mer sur les bas salaires. Et les 
aligner sur le droit commun pour 
les rémunérations des cadres.

Dans une note diffusée la se-
maine dernière, la rue Oudinot 

annonce qu’avec la création d’un 
régime de « compétitivité » à deux 
étages (normale pour la construc-
tion et les entreprises de moins 
de 11 salariés, « renforcée » pour 
l’environnement, le tourisme, la 
recherche et développement, l’éco-
nomie bleue et verte, l’économie 
industrielle et agricole, l’agroali-
mentaire et le numérique), les 
exonérations de charges sociales 
outre-mer passent de 1,732 à 
1,754 milliard d’euros en 2019.

« Nous 
ne savons pas 

tout »

Le ministère des Outre-mer 
intègre néanmoins dans son 
calcul 439 millions d’euros de 
réduction du taux de cotisation 
d’assurance maladie qui relève 
du droit commun ! Cela a fait bon-
dir les représentants du patronat 
car l’enveloppe n’est plus du tout 
constante…

Hier soir, la ministre des Outre-
mer n’a pas évoqué ce point… mais 

Jean-Pierre Philibert, le président 
de la Fedom, si. « Nous allons faire 
réaliser un complément d’étude par 
le cabinet Mazars afin d’entrer dans 
les détails et de savoir si le compte y 
est », nous a-t-il expliqué à l’issue de 
l’intervention d’Annick Girardin.

Les patrons sont-ils ressortis 
plutôt rassurés ou plutôt inquiets 
de leur entrevue avec la ministre ? 
Ceux ayant un avion à prendre 
n’ont même pas entendu Annick 
Girardin, arrivée avec une heure 
de retard.

« Nous en savons un peu plus mais 
nous ne savons pas tout, résume 
Jean-Pierre Philibert. Il en faudra 
un peu plus pour me rassurer. Le 
compte n’y est pas, notamment, pour 
Mayotte, la Guyane et Saint-Martin. »

Philippe Labro, vice-président 
du Medef Réunion, est sur la même 
longueur d’onde : « Nous avons 
obtenu quelques éléments positifs, 
notamment concernant le fléchage 
de fonds pour améliorer les délais de 
paiement. Mais globalement, il y a 
toujours pas mal d’inquiétudes et de 
questions qui se posent ».

En baisse 
après 1,4 Smic

Annick Girardin a apporté 
quelques précisions concernant la 
revue des aides économiques outre-
mer, en particulier les nouveaux 
seuils d’exonérations de charges. 
Alors que ces dernières sont ac-
tuellement dégressives au-delà 
de 2,5 Smic pour disparaître après 
3,5 Smic, elles seront dégressives 
à compter de 1,4 Smic (mais avec 
des exonérations renforcées à ce 
niveau de salaire) pour disparaître 
à 2,4 Smic.

Une note d’espoir quand même : 
« La ministre a ouvert la porte à des 
amendements lors de l’examen du 
Budget, aussi bien sur le plan fiscal que 

social, mais à enveloppe constante », 
relate le président de la Fedom. Au-
trement dit : il faudra déshabiller 
Pierre pour habiller Paul.

Jeudi et vendredi, une déléga-
tion du Medef Réunion composée 
de quatre personnes (dont son 
président Didier Fauchard) sera 
en Afrique du Sud à l’occasion du 
déplacement du Premier ministre 
français. Objectif : convaincre 
Édouard Philippe de prolonger d’un 
an certaines mesures de la Lodeom, 
à commencer par les exonérations 
de charges sociales patronales. C’est 
loin d’être gagné mais le combat 
continue…

Cédric BOULLAND

DÉLAIS DE PAIEMENT

Bareigts veut faire intervenir la BPI
Dans le cadre de l’examen de la loi Pacte à l’Assemblée, Ericka Bareigts présente cette semaine plusieurs 
amendements. L’un doit permettre à une entreprise n’ayant pas été payée par un donneur d’ordres public 

de céder sa créance à la Banque publique d’investissement.
Il est décidément beaucoup 

question des délais de paiement 
en ce moment.

En commission, mi-septembre, 
les députés ont inséré dans le pro-
jet de loi Pacte (Plan d’action pour 
la croissance et la transformation 
des entreprises) un article visant 
à « inciter vivement » les donneurs 
d’ordres publics à mettre en œuvre 
l’affacturage inversé : ce n’est plus le 
fournisseur qui doit traiter avec la 
banque pour obtenir le paiement 
immédiat de sa créance mais la col-
lectivité publique passant le mar-

ché. La mesure a été saluée par le 
président de la CPME Réunion, Do-
minique Vienne, même s’il aurait 
préféré un caractère « coercitif ».

« Stratégie 
de survie »

La députée Ericka Bareigts pro-
pose une autre solution ne coûtant 
pas un centime, ni à l’entreprise, 
ni au donneur d’ordres : la subro-
gation de créance à la Banque pu-
blique d’investissement (BPI) qui 
deviendrait donc propriétaire de 

la créance détenue par l’entreprise 
sur la collectivité locale au-delà du 
délai légal de paiement. Elle dépo-
sera un amendement en ce sens au 
projet de loi Pacte cette semaine à 
l’Assemblée.

« Les délais de paiement sont un 
sujet majeur déstructurant le tissu 
économique local et notamment le 
BTP où 86 % du chiffre d’affaires dé-
pend de la commande publique, ar-
gumente l’ancienne ministre des 
Outre-mer. Alors que le délai légal 
est de trente jours, nous sommes à 
soixante jours en moyenne outre-
mer. Les entreprises ne peuvent pas 
se projeter dans l’avenir et sont dans 
une stratégie de survie. »

Pour supporter l’avance des 
fonds à l’entreprise, la BPI va 
avoir besoin de trésorerie. Ericka 
Bareigts propose de puiser dans 
le Fonds exceptionnel d’investis-
sement (FEI), dont l’enveloppe a 
été portée à 170 millions d’euros 
en 2019 grâce à la baisse du pla-
fond de l’abattement Dom de 30 %. 
Selon elle, cet argent ne sera jamais 
mobilisé en totalité faute de pro-
jets des collectivités locales. « Au 
lieu de le perdre, utilisons-le pour 
régler le problème des délais de 
paiement », raisonne la députée.

Ericka Bareigts présente trois 
autres amendements à la loi Pacte. 
Les deux premiers concernent les 
chambres consulaires. Il s’agit 
de s’assurer que la BPI ne va pas 
« doublonner » avec leurs missions 
d’accompagnement des entre-
prises, au risque de les affaiblir.

Le dernier amendement (co-
signé par Huguette Bello, David 
Lorion et Jean-Hugues Ratenon) 
consiste à obliger les recruteurs 
d’outre-mer bénéficiant d’exoné-
rations de charges à publier leurs 
offres d’emploi auprès de l’agence 
régionale de Pôle emploi. Objectif : 
permettre à des Réunionnais par-
tis en métropole pour y étudier ou 
travailler d’être informés qu’un 
poste leur correspondant est dis-
ponible sur leur île. « Aujourd’hui, 
les jeunes n’ont pas cette informa-
tion, argumente Ericka Bareigts. 
Il y a un manque de transparence 
par rapport à la réalité des offres 
d’emploi sur le territoire. Tout se fait 
en réseau. »

Et la députée de conclure : « J’es-
père que cet amendement passera. 
Pôle emploi est un service public. 
C’est un signal très fort adressé à tous 
ceux qui partent se former ».

C.B.

Ericka Bareigts veut permettre aux jeunes partant en mé-
tropole d’être informés des offres d’emploi ici.
(Photo Philippe Chan Cheung)

VISITE DE DARMANIN

Solidaires dénonce
un « mépris »

Solidaires Finances publiques regrette la venue 
du ministre de l’Action et des Comptes publics 
et du directeur des Finances publiques dans un 

centre des Impôts un jour de fermeture au public.

Le cabinet de Gérald Darmanin 
l’a confirmé hier en publiant son 
agenda : le ministre de l’Action et 
des Comptes publics se rendra 
dans l’océan Indien en fin de se-
maine. Il sera à Mayotte jeudi puis 
à La Réunion vendredi et samedi.

Le prélèvement à la source 
étant le sujet fort de sa visite, le 
locataire de Bercy sera accompa-
gné du directeur général des Fi-
nances publiques, Bruno Parent. 
Solidaires Finances publiques 
croit savoir que les deux hommes 
visiteront le centre des finances 
publiques de Champ-Fleuri le sa-
medi 6 octobre… alors qu’il sera 
fermé.

« Souffrance 
des agents »

« Quel mépris vis-à-vis de nos 
collègues qui font face au public 
chaque jour, qui sont en train de 
batailler heure après heure pour 
préparer le prélèvement à la source, 

qui affrontent les inquiétudes, les an-
goisses, les colères et les désespoirs 
légitimes de nos concitoyens au quo-
tidien, s’indigne le syndicat. Notre 
directeur général craindrait-il les 
regards et les questions du public ? 
À qui fera-t-on croire qu’une visite un 
samedi est un simple fait du hasard 
d’emploi du temps ? Notre directeur 
général estime manifestement que la 
souffrance des agents de La Réunion 
n’est pas digne de son attention et 
que voir un site en pleine activité est 
un risque qu’il refuse d’assumer. »

Concernant la venue de Gérald 
Darmanin, Solidaires Finances 
publiques « dénonce fermement ces 
visites éclair qui n’ont comme seul 
objectif que de faire de la commu-
nication et en aucun cas de prendre 
la mesure des vrais problèmes qui 
se posent autant au public qu’aux 
agents des Finances publiques. C’est 
une mise en scène tout aussi mépri-
sante pour les collègues que pour les 
contribuables réunionnais. »

C.B.

Pour Solidaires Finances publiques, la visite de ce week-
end, c’est de la « communication ».
(Photo Emmanuel Grondin)

Abattement de 30 % : Macron 
défend la baisse du plafond

Lors de son déplacement en Mar-
tinique, en fin de semaine dernière, 
Emmanuel Macron a défendu la 
décision du gouvernement de dimi-
nuer de moitié le plafond de l’abatte-
ment Dom de 30 % dont bénéficient 
les contribuables réunionnais pour 
l’impôt sur le revenu. « Cela touche 
les 4 % les plus riches, a indiqué le 
chef de l’État. Les 70 millions d’euros 
que cela va rapporter seront intégra-
lement réinvestis dans les projets en 
outre-mer. C’est donc une mesure plei-
nement justifiée et efficace. »

Le locataire de l’Élysée a pris un 
exemple : un couple sans enfant 
gagnant 80 000 euros par an paie-
ra 800 euros d’impôt en plus mais 
conservera à un avantage fiscal de 
2 000 euros par rapport au même 
couple vivant en métropole.

Emmanuel Macron a ajouté que 
dans le cadre des plans de conver-
gence issus des Assises des Outre-
mer, le gouvernement va investir 
2,1 milliards d’euros outre-mer 
entre 2019 et 2022.

C.B.

ANNICK GIRARDIN DEVANT LA FEDOM

Patrons pas rassurés, salariés pénalisés
Tout juste de retour des Antilles, la ministre des Outre-mer était l’invitée de la Fedom (Fédération des entreprises d’outre-mer), hier soir, à Paris. Annick Girardin a 

apporté quelques précisions concernant la dégressivité et la disparition des exonérations de charges. Pas de quoi faciliter les augmentations de salaires…

Jean-Pierre Philibert, président de la Fedom, avec Annick Girardin, ministre des Outre-
mer. (Photo d’archives Serge Massau)


