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ÉLECTIONS CCIR 2022
Chefs d’entreprises, industriels, commerçants,

Du 4 au 17 mai prochain, vous aurez la possibilité de choisir vos représentants 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion.

C’est un rendez-vous d’une extrême importance. Il est question de l’avenir de 
nos entreprises et de nos familles dans un contexte de crise sans précédent 
(gilets jaunes, covid-19, guerre en Ukraine).

Malgré leur capacité d’adaptation, d’innovation, de résilience et de détermination, 
nos entreprises  souffrent de cette situation de crise économique et se trouvent 
très fragilisées et même  “sous  perfusion”.

Depuis 2010, La FEDACTION et La CAPEB  ont su démontrer leur capacité à gérer, accompagner 
et à défendre  l’ensemble des entreprises réunionnaises. Grâce à notre engagement sans faille, 
nous sommes restés très vigilants sur la situation particulièrement inquiétante des TPE-PME.
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La proximité, c’est notre ADN. Nous sommes des élus avec un bilan et qui ont su montrer une grande capacité 
à vous défendre et à vous accompagner durant les périodes de crise. Dans le prolongement de 
nos actions, nous devons proposer des mesures fortes pour garantir un avenir meilleur pour nos entreprises.
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Nous sommes des femmes et des hommes engagés issus de filières différentes et qui vivent 
au quotidien les mêmes problématiques que les 94% des entreprises qui constituent le tissu 
économique de La Réunion
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LES GRANDS AXES DE NOTRE PROGRAMME

POURQUOI VOTER POUR LA LISTE ACTIONS TPE-PME ?

ZONE FRANCHE GLOBALE : accompagner et sauver 
l’ensemble des entreprises de La Réunion vers la sortie 
de crise, par la mise en place d’un dispositif global.

Encore plus de PROXIMITÉ: améliorer notre 
accompagnement en intégrant le numérique et 
l’écologie.

Un GUICHET UNIQUE pour les entreprises en 
difficulté (accompagnement juridique, administratif, 
négociations avec les administrations et 
établissements bancaires).

Initier un projet de pépinières d’entreprises, 
de centres d’affaires et un incubateur régional 
pour start-up de l’Océan Indien pour encourager 
et soutenir la création d’activités.

Réforme de l’Octroi de mer, Audit du Fret et du 
système logistique pour diminuer les coûts 
d’approvisionnement des marchandises.

Négociation pour la baisse des charges 
des indépendants.

Plan Marshall pour les TPE, gel des dettes fiscales 
et sociales pour la sortie de crise.

Aides financières pour la modernisation et 
l’équipement des marchands ambulants et les 
forains (parasols, caisses enregistreuses, 
emballages durables, …).

Lutte contre l’implantation des centres commerciaux 
et la paupérisation des centres-villes.

Allouer un budget renouvelable annuellement pour 
la structuration des groupements professionnel et aussi 
pour la mise en place d'événements valorisant nos 
entreprises dans les différents secteurs de l’île.

Assurer un plan retraite et de couverture sociale au fils 
de leur carrière (santé, famille, prévoyance, accident, 
incapacité).

Organiser les ÉTATS GÉNÉRAUX du transport.

Création d’une ÉCOLE DE L’ENTREPRENARIAT. 

FORMATION : Evoluer vers des parcours d'excellence 
et de formation aux besoins des entreprises, promouvoir 
et développer l’apprentissage et la formation continue.

Soutenir et développer les filières à travers les 
commissions de développement économique pilotées 
par les élus.
(Commerce rural et de centre ville, Industrie, Service, 
Transport, Tourisme, BTP, International, Évènementiel, 
Énergies/Développement durable).

Ces performances sont mesurées sur les capacités 
à accompagner et à défendre nos ressortissants.

CETTE DÉTERMINATION EST RECONNUE AU NIVEAU NATIONAL, EN TERMES DE PERFORMANCE

La CCIR est la 1ère de l’OUTRE MER La CCIR est la 3ème sur le PLAN NATIONAL

NOTRE FORCE C’EST VOUS !

VOTEZ ET FAITES VOTER ACTIONS TPE-PME




