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Le Moule, le 18 août 

Monsieur le Premier ministre, 

 

 

Depuis plusieurs semaines, les Outre-mer et singulièrement la Guadeloupe sont confrontées à 

une très forte reprise épidémique. Dans notre archipel, nous connaissons des taux de contamination 

journaliers jamais atteints dans l’Hexagone, un grand nombre d’hospitalisations et une saturation de 

notre système de santé. C’est une véritable catastrophe sanitaire qui se joue aujourd’hui et, pour répondre 

à l’urgence, l’Etat a été amené à prendre des mesures de freinage particulièrement contraignantes pour 

contrer la progression du variant delta.  
 

Cette situation, inquiétante pour la santé de nos populations, implique également des 

conséquences néfastes pour notre économie locale. Les entreprises du tourisme par exemple, secteur 

stratégique de notre territoire, ne peuvent plus fonctionner, tandis que de nombreux commerces et 

établissements ont dû fermer leurs portes pour les semaines à venir.  

 

Ce contexte a surgi alors que notre territoire a déjà été fortement impacté par la crise sanitaire, 

économique et sociale depuis mars 2020. Et la crise actuelle aggrave des difficultés structurelles, déjà 

bien présentes pour nos entreprises ultramarines avant la pandémie. En effet, comme vous le savez, nos 

territoires insulaires souffrent de caractéristiques spécifiques par rapport aux entreprises de l’Hexagone : 

marchés locaux très étroits face à la concurrence internationale ; coûts plus élevés en raison de 

l’éloignement ; manques de trésoreries et capacités d’investissements plus faibles…  

 

Aussi, la crise du Covid-19 et la reprise épidémique actuelle renforcent inévitablement les 

difficultés des acteurs économiques des Outre-mer et, singulièrement, de la Guadeloupe.  

 

Au regard de ces éléments, il est indispensable que le Gouvernement entame rapidement une 

concertation avec les partenaires sociaux de nos territoires, afin d’acter le renforcement et l’adaptation 

des aides mises en place par l’Etat pour accompagner nos entreprises locales.  

 

Plusieurs recommandations ont déjà été formulées par la Fédération des entreprises d’Outre-

mer (FEDOM), et que je souhaite porter à votre attention : 

 

1) La prolongation du Fonds de solidarité jusqu’au 31 décembre 2021 dans les Outre-mer, avec 

le retour aux critères qui prévalaient en mai 2021, ayant pour année de référence le chiffre 

d’affaires de 2019 ; 

  

2) Pour les secteurs les plus impactés par la crise actuelle (tels que l’hôtellerie-restauration), la 

suppression de la condition de seuil de chiffres d’affaires pour l’accès au dispositif dit 

« coûts-fixes » ; 

 

3) Le maintien du dispositif de soutien à l’activité partielle selon les modalités qui prévalaient 

avant la parution du décret 2021-674 du 28 mai 2021, jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

 



4) La prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du dispositif d’aide au paiement des cotisations 

et des contributions sociales pour les employeurs de moins de 250 salariés dont les activités 

relèvent du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport 

aérien ou de l’évènementiel ; 

 

5) L’aménagement des prêt garantis par l’Etat (PGE) et des autres créances publiques.  

 

Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation à laquelle sont confrontés les acteurs 

économiques des Outre-mer et de la Guadeloupe, je crois qu’il est parfaitement opportun de tenir 

rapidement une conférence avec l’ensemble des partenaires sociaux et patronaux de tous les territoires, 

afin de porter des éléments de réponse aux difficultés qu’ils rencontrent. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre attention et votre diligence, je vous prie de recevoir, 

Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma plus haute considération.  

 

 

 

Justine Benin 

Députée de Guadeloupe 
 

 

 

 

 

 

Copie : 

M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance 
M. Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer  


