
LISTE D’UNION CGPME-MEDEF
« Ensemble pour le Développement »

Elections CCIM 2010

La liste d’Union « Ensemble pour le Développement » mise au point dans la perspective des élections 
consulaires 2010, se compose de 35 membres, provenant des rangs de la CGPME et du MEDEF.
Elle correspond à la démarche annoncée par les deux Présidents respectifs, Alexandre RICHOL et 
Cyril COMTE, lors de la Conférence de Presse du 12 octobre dernier.

18 mois après les événements du 5 février, les deux Syndicats d’entreprises les plus représentatifs de 
Martinique ont souhaité opérer ce rapprochement pour parvenir à une gestion concertée de l’Institution 
consulaire. Tout en respectant la personnalité de chacun des deux Syndicats, cette démarche vise à 
s’appuyer sur les éléments de convergence du monde des employeurs, pour installer l’entreprise dans le 
paysage institutionnel de notre Ile.

En effet :
- tous les spécialistes sont convaincus que face à la dégradation du marché de l’emploi, face au chômage 
inquiétant de la jeunesse, les réponses traditionnelles proposées par l’emploi public ne suffiront plus : 
l’entreprise sera donc nécessairement placée au centre du dispositif au cours des années à venir.
- Dans le même temps, l’image de l’entreprise reste largement décalée avec cet enjeu central et avec cet 
espoir: souvent faite de clichés surannés, cette image se complait souvent dans une description antagoniste 
du secteur privé, et ne met que trop rarement en évidence le potentiel de réalisation personnelle que 
recèlent nos entreprises.

Devant un tel paradoxe, une évidence s’impose : Il convient de réconcilier l’ensemble des acteurs 
publics, syndicaux, et la population toute entière, avec le maillon de la chaine essentiel collective qu’est 
l’entreprise.
Pour cela, les 8 femmes et les 27 hommes de cette liste veulent s’engager ensemble dans une action 
consulaire capable de susciter l’adhésion, en répondant aux défis de notre époque.

• Défis sur le « vivre ensemble : la diversité de la liste, composée de toutes les tailles, tous les secteurs, 
mais aussi toutes les communautés de la Société martiniquaise est là pour établir qu’au delà de leur 
nuances légitimes et respectables, ces acteurs sont parfaitement en mesure de cohabiter, de se parler, et 
de travailler efficacement ensemble pour la collectivité martiniquaise.
• Défis pour l’efficacité économique : l’assistance consulaire  à l’entreprise doit offrir un support stable 
pour installer le climat de confiance nécessaire au développement: assistance technique, juridique, 
simplification des formalités NTIC, formation des chefs d’entreprise, formation de nos cadres, action pour 
la relance des secteurs en panne d’activité..
• Défis pour la maitrise de nos grandes infrastructures : au delà des réformes en cours, la CCIM doit 
maintenir son influence traditionnelle sur le Port et l’aéroport, impulser les réponses aux grands enjeux 
(port en eaux profondes, piste d’atterrissage supplémentaire, etc..)
• Défis pour la promotion du tourisme, secteur crucial pour l’avenir collectif, et pour lequel une révolution 
des mentalités doit être entamée d’urgence
• Défis sur les réponses locales aux questions de vie chère : l’économie endogène
• Defis pour un partenariat confiant et durable avec le monde politique sur les grands dossiers structurants 
: formation, aménagement du territoire, tourisme…
• Défis pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans l’activité de l’entreprise.

Le programme et la démarche de la liste « Ensemble pour le développement » incarnent les valeurs 
humaines de l’entreprise moderne : diversité, mixité, écoute et réponse aux questions de son époque.
Il lui appartiendra par son action et sa parole de les faire reconnaître, car seule une adhésion collective 
permettra de porter durablement l’action économique.


