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Discours de Jean Pierre PHILIBERT Président de la FEDOM 
à l’occasion des vœux de la FEDOM Lundi 28 janvier 2019 

  
 
Madame la Ministre des Outre-mer,  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires et leurs collaborateurs, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier ministre,  
Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, 
Monsieur le Préfet, Directeur général des outre-mer, 
Monsieur le Général commandant le SMA, 
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres de la FEDOM Mesdames et Messieurs les journalistes, 
  
 
Cette cérémonie de vœux est un peu particulière en ce sens qu’elle est la première que nous organisons dans 
l’enceinte d’une des institutions les plus prestigieuses de la République. 
Nos remerciements vont donc tout d’abord au Sénateur Antoine KARAM, qui nous a permis d’être accueillis en ces 
lieux, ainsi qu’au Président Michel Magras, qui nous accompagne depuis si longtemps, et représente aujourd’hui 
le Président Antoine Larcher. 
 
Mes premiers mots seront tout d’abord pour nos territoires qui ont été éprouvés, parfois durement, en 2018.  
Je pense naturellement à Mayotte, à La Réunion mais aussi à la Guyane et à Saint-Martin qui peinent à se relever 
des séismes sociaux ou climatiques qu’ils ont connus. Les entreprises ont payé un lourd tribut et je pense à tous 
ceux qui, avec courage, continuent d’y croire et de lutter. 
 
Traditionnellement, une cérémonie de vœux c’est aussi l’occasion pour nous de revenir - un peu - sur l’année 
écoulée mais surtout de nous projeter collectivement dans l’avenir. 
 
C’est aussi le moment de faire un bilan d’étape de notre Fédération ; rassurez-vous il sera bref. 
 
Un certain nombre d’organisations professionnelles nous ont rejoints, telles que la CCI et l’interprofession du bois 
en Guyane, Innovation Logement Outremer et l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) de 
Martinique ainsi que, la Fédération du BTP de Mayotte, et concernant Saint-Martin : le MEDEF Fipcom, la Chambre 
Consulaire Interprofessionnelle et Saint-Martin Uni. Citons également les chambres des métiers par l’intermédiaire 
de l’APCMA, les grands ports de Guyane et de La Réunion ou encore Action logement.  
 
Un certain nombre d’entreprises, de toutes tailles et parfois très emblématiques dans leur secteur d’activité, ont 
également fait le choix d’adhérer à la FEDOM. 
 
Le fait de fédérer la très grande majorité des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs, ainsi que 
nombre d’entreprises, petites ou grandes, qui travaillent ou ont des intérêts dans nos territoires fait de nous 
l’interlocuteur exigeant du gouvernement. Vous le savez, nous ne nous inscrivons pas dans une logique de 
représentation institutionnelle ou de lobby, mais bien comme une organisation en capacité de proposer, toujours, 
des solutions concrètes, étudiées et chiffrées, aux problèmes que nous rencontrons. 
 
Dès lors notre petite équipe continue de s’étoffer avec le recrutement d’une secrétaire générale, Françoise de 
Palmas, d’une première chargée de mission pour la zone Pacifique, Justine Bertheau d’Ingrando et d’une secrétaire 
polyvalente, Eléanore Lonkile.  
 
Nos partenariats, avec LADOM, le SMA et le Cluster maritime sont riches d’échanges et nous entendons continuer 
à les développer.  
Cette année a vu aussi la signature d’une convention entre la FEDOM et le Forum francophone des Affaires, pour 
confirmer les ambitions d’internationalisation de nos entreprises, ainsi qu’avec l’association MASE afin d’améliorer 
de façon continue,  les performances Sécurité Santé Environnement des entreprises. 
 
Nous souhaitons également renforcer les relations de travail confiantes et prometteuses que nous entretenons avec 
l’AFD, la BPI et les instituts d’émission, IEDOM et IEOM. 
 

http://www.umih.fr/fr/
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Enfin le Think Tank conduit par Guy Dupont et Annie Iasnogorodski continue de travailler en vue de proposer des 
solutions innovantes - et parfois décoiffantes – pour favoriser le développement économique. 
 
Sur un plan économique général, l’année écoulée a été contrastée, avec des inquiétudes, des attentes, des 
déceptions mais aussi des avancées.  
 
Il y a bien sûr eu l’épineux dossier de la révision des aides, avec, sur le volet coût du travail, une solution in fine en 
deçà de nos attentes ; mais avec l’engagement du gouvernement de réexaminer, si nécessaire, le nouveau 
dispositif d’exonérations de charges pour corriger d’éventuels « effets de bord ». En effet, nous ne serons plus, dès 
ce début d’année, sur des simulations ou des extrapolations mais bien sur la réalité des chiffres des fiches de paie. 
Nous serons dès lors à même de vérifier quels sont les secteurs gagnants et perdants et surtout l’ampleur des 
écarts avec les dispositifs antérieurs.  
En matière fiscale, si nous regrettons la disparition de la TVA NPR, dont il est à peu près acquis qu’une partie de 
l’équivalent en dépense budgétaire échappera au bout du compte aux entreprises, à l’investissement et au 
développement économique, le projet de loi de finances pour 2019 s’est traduit malgré tout par un certain nombre 
d’avancées que nous défendions parfois depuis plusieurs années. 
Bien entendu tout d’abord la prorogation des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement productif outre-mer 
jusqu’en 2025 dans les DOM, à l’instar de ce qui avait été fait dans les COM.  Sur le périmètre des secteurs éligibles, 
il faut saluer la réouverture de l’aide fiscale aux activités de croisière pour les navires d’une capacité maximum de 
400 passagers. Il conviendra toutefois d’évaluer avec les différents acteurs locaux si les conditions fixées par la loi 
pour le bénéfice de l’aide fiscale ne se révèleront pas trop restrictives voire inopérantes pour un certain nombre de 
projets locaux.  
D’ores et déjà un opérateur Polynésien a annoncé la commande d’un bateau de croisière et en Martinique, un 
bateau de 56m était en escale du 15 au 19 janvier pour un charter au départ de cette île, première conséquence 
de l’exonération de la TVA sur charters au départ de la Martinique et de la Guadeloupe. 
 
Ces deux exemples illustrent bien le fait que lorsque les dispositifs sont adaptés aux besoins, ca marche ! 
 
Il faut se féliciter aussi de la création des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) sur la base des 
ZFA existantes dans la mesure où certains secteurs, auparavant exclus, sont désormais intégrés au bénéfice des 
abattements renforcés telles que les activités de nautisme, de plaisance et certaines activités industrielles 
(fabrication de matériaux de construction, cosmétologie et pharmacopée) et que par ailleurs les taux d’abattement, 
qui avaient été réduits au fil du temps, redeviennent ceux de la LODEOM de 2009.  
S’agissant du logement social, bonne chose également que l’ouverture du bénéfice de l’aide fiscale à 
l’investissement pour les dépenses de rénovation, réhabilitation et de reconstruction des logements sociaux de plus 
de 20 ans pour les collectivités à autonomie fiscale du Pacifique  
Au-delà, il convient également de souligner l’effort des services de l’Etat, centraux et locaux, notamment dans le 
Pacifique, pour améliorer le traitement des dossiers sollicitant l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.  Certes, 
nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais les contacts, avec le Bureau des agréments notamment, sont 
réguliers, les discussions franches et contribuent grandement à la restauration d’un climat de confiance avec 
l’administration. 
 
Mais 2018, malheureusement, c’est encore une année où la situation demeure préoccupante sur le front du 
chômage car le taux de chômage des jeunes s’avère toujours aussi alarmant, près de deux fois et demi celui 
de métropole.  
 
L’emploi privé continue toutefois à se développer dans les 4 DOM « initiaux » plus vite en proportion que dans 
l’hexagone ! J’en remercie toutes les entreprises qui jouent un rôle majeur dans la création d’emplois 
durables, pour peu que l’on offre une stabilité dans le temps aux outils et instruments d’aide à la création 
d’emploi… 
 
Je vais arrêter là cet exercice ou l’on pèse au trébuchet les avancées obtenues – il y en a eu comme on le voit– et 
où l’on déplore les incompréhensions, les coups de rabot et les reculs - il y en a eu aussi. 
 
Nous n’y reviendrons pas car, comme le disait Jean Jaurès, « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. »    
 
L’avenir, c’est la reconnaissance des corps intermédiaires, et notamment des CCI Outre-mer qui ont vu leurs 
ressources gravement diminuées, pour certaines d’entre elles, fin 2018.  Nous vous remercions de votre soutien 
sur ce dossier, ainsi que celui des parlementaires, et notamment celui du Sénateur Patient qui a déposé un 



 3 

amendement sur la loi PACTE. Nous souhaitons que les solutions portées trouvent une issue favorable afin de 
sauvegarder les CCI auxquelles les entreprises sont légitimement très attachées.   
 
L’avenir, dès 2019, c’est accélérer la valorisation de l’innovation dans nos territoires, tous secteurs confondus, et 
notamment au service de la croissance bleue de notre pays.  
Nous ferons, très vite, des propositions en ce sens. 
 
L’avenir, c’est bien sûr l’épineuse question du logement outre-mer, et tout particulièrement le logement social et le 
logement intermédiaire. Les besoins sont énormes et nous sommes loin d’atteindre les objectifs qui avaient été 
fixés lors du dernier plan logement outre-mer. Mais c’est aussi derrière la survie des entreprises industrielles, 
artisanales et des services du BTP et de la construction qui se joue.  Vous allez Madame la Ministre, avec le Ministre 
Denormandie, lancer jeudi la conférence du logement outre-mer. Nous souhaitons véritablement qu’un certain 
nombre de sujets puissent trouver des réponses concrètes.  Il y a par exemple la question du financement de la 
réhabilitation de logements sociaux individuels dont beaucoup sont insalubres.  
Avec l’objectif de moraliser les modes de financement – ce qui était nécessaire et que nous approuvons - on a peut-
être « jeté le bébé avec l’eau du bain ». Cela va toucher de nombreux concitoyens ultramarins, notamment parmi 
les plus âgés et les plus démunis. La FEDOM portera fortement ce dossier, d’autant que ces chantiers donnaient 
aussi du travail aux petites entreprises artisanales. 
 
Réduire l’habitat insalubre c’est bien, mais que fait-on de nos concitoyens qui habitent de tels logements et qui 
entendent continuer d’habiter là où ils ont toujours vécu ? 
 
J’entendais l’autre jour le Président du directoire de CDC habitat expliquer sur une antenne de télévision qu’il 
faudrait au moins dix ans en Martinique – département dont pourtant la démographie décline fortement - pour fournir 
les logements sociaux dont l’île a besoin. Et encore, à la condition de prendre les choses par le bon bout. Trop 
d’organismes peut-être qui gèrent peu de logements, des coûts de fonctionnement très élevés ? Il faudra bien, 
conformément à la loi Elan, opérer un regroupement pour réaliser des économies d’échelle et une meilleure gestion 
des parcs locatifs sociaux.  
 
Outre les points évoqués plus haut, l’année 2019 s’annonce déterminante pour un certain nombre de sujets qui 
auront un impact sur nos économies et la vie de nos entreprises. 
 
S’il fallait n’en citer que quelques-uns, j’évoquerais les réflexions sur l’octroi de mer après 2020 mais aussi la 
résolution du problème des délais de paiement aux entreprises, maintes fois promise et dont nous souhaitons 
qu’elle aboutisse enfin. 
 
Les grands enjeux de la transition énergétique et numérique seront également au cœur de nos préoccupations et 
de nos actions.  
 
Ces dossiers économiques sont bien entendu la raison même de notre existence et font notre légitimité.  
 
Mais il y a un dossier ou un problème qui surpasse tous les autres et que vous m’entendez souvent évoquer.  
 
Je suis profondément convaincu en effet qu’une des principales explications aux difficultés à nous faire comprendre 
et donc entendre, tient en la méconnaissance profonde que nos concitoyens hexagonaux, et par extension la classe 
politique métropolitaine, ont de nos Outre-mer.  
 
On n’explique pas assez le formidable potentiel de nos Outre-mer. Si demain, comme j’en suis convaincu, 
l’économie bleue par exemple devient le levier déterminant de développement de nos économies, nous serons des 
territoires hautement stratégiques.  
 
Les défis face à nous sont peut-être nouveaux.  
Les outils avec lesquels nous les affrontons sont peut-être nouveaux. Mais les valeurs dont notre succès dépend, 
le travail, l’esprit d’entreprise, le courage et la tolérance sont anciennes. Elles sont vraies. Elles ont été la force 
tranquille du progrès qui a sous-tendu notre histoire.  
 
Bien sûr notre monde évolue et souvent mieux qu’on ne le croit ou le dit. Il se transforme, mais c’est tant mieux, 
« comme se transforme d’époque en époque le contenu des rêves et de l’imagination de l’humanité » disait Aimé 
Césaire. 
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Si nos Outre-mer veulent avoir un avenir à long terme, il faut que leurs horizons dépassent celui de la France 
hexagonale. L’avenir de notre pays, du moins sur le plan économique, va se décider en grande partie chez nous. 
Comme je le disais tout à l’heure mais je le répète car la répétition est aussi une forme de pédagogie, transition 
énergétique et numérique, économie verte et bleue, biodiversité, valorisation de l’innovation sont déjà des enjeux 
stratégiques majeurs et que les avancées technologiques nous permettront d’appréhender mieux et plus vite. 
 
Aussi bien est-ce en nos mains, en nos mains à tous et non pas seulement entre les mains des femmes et des 
hommes d’entreprise, car la séparation est souvent artificielle, c’est entre nos mains à tous que se trouve l’avenir 
de nos Outre-mer.  
 
Nous en avons, pour ce qui nous concerne,  la volonté.  Cette volonté forte qui se traduit par des actes alors que 
« les volontés faibles se traduisent par des discours » écrivait Gustave LEBON. 
 
Mais le même ajoutait que, pour progresser, « il ne suffit pas de vouloir agir, il faut d’abord savoir dans quel sens 
agir ». 
 
Madame la ministre, nous avons la faiblesse – ou l’orgueil – de penser que nous savons où nous voulons aller. 
 
Nous sommes des femmes et des hommes, avant tout des entrepreneurs.  
 
Entrepreneur, un des plus beaux mots de la langue française.  
 
Entrepreneur c’est à dire un chef d'entreprise qui possède les compétences et la motivation suffisantes pour créer une 
activité économique, se lancer sur un secteur d'activité, créer des emplois ; 
 
Entrepreneur, une femme ou un homme qui se met à risque tous les matins et qui considère que dans un monde 
qui change extrêmement vite, le plus gros risque serait de n’en prendre aucun ; 
 
C’est pourquoi, aux responsables politiques qui nous disent : Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, travaillez 
pour créer de la richesse économique et de l’emploi et d’une certaine façon sauver l’Outre-mer, nous répondons : 
Hommes et femmes politiques, parce que c’est vous qui êtes les plus responsables au sens premier du terme, 
faites-nous de la bonne politique, faites-nous des Outre-mer où il y a encore des raisons d’espérer, des moyens de 
s’accomplir, des raisons d’être fiers. 
 
Donnez ou redonnez aux Outre-mer toute leur place dans la République, et les Outre-mer tireront toute la France 
vers le haut. 
 
Pour notre part et parce que nous sommes des optimistes de l’action, nous accompagnerons tous ceux qui 
s’engageront dans cette voie du courage et en particulier bien sûr nos entreprises qui, malgré les difficultés et les 
incertitudes, continuent de se battre au quotidien pour faire vivre nos productions locales, créer de l’activité et de 
l’emploi. 
 
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » disait Gandhi. C’est un peu la philosophie des 
entrepreneurs de la FEDOM. 
 
Oui nous sommes, et j’en ai conscience, exigeants – souvent - , contrariants sans doute – parfois-, mais déterminés 
– toujours - à vouloir l’excellence pour nos territoires. J’ai appelé, à l’appui de mes propos, un certain nombre de 
grands personnages, mais la formule qui me vient à l’esprit au moment de conclure est celle d’un grand sage qui 
aimait nos Outre-mer, qui y a laissé une trace et qui s’appelait Coluche.  
 
« Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser » disait-il. Comptez sur nous pour ne jamais 
l’oublier. 
 
Bonne année à vous tous mes chers amis, entrepreneurs, partenaires, élus, fonctionnaires ou journalistes, 
ultramarins ou non, qui portez dans votre cœur cette France des trois océans, à la fois lointaine et si proche mais 
si attachante. 
 
Je vous remercie de votre attention.  

Seul le prononcé fait foi 
 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/37725

