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MOUVEMENT DES GILETS JAUNES
L’OBJECTIF DE LA CCI SEINE ESTUAIRE :
ACCOMPAGNER LES PME/PMI POUR FAIRE FACE
AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES
Les représentants de la CCI Seine Estuaire ont été reçus avec d’autres responsables
économiques par Fabienne Buccio, Préfète de la région Normandie, pour évoquer avec les
pouvoirs publics les actions mises en œuvre par l’Etat. Cette rencontre s'inscrit dans la lignée
des nombreux échanges noués dès le début du mouvement entre les services de l’Etat et les
représentants des acteurs économiques inquiets des conséquences des manifestations sur leur
trésorerie ou sur la pérennité de leur activité.
Pour faire face à cette situation exceptionnelle,
la CCI Seine Estuaire se mobilise et met en place un numéro dédié

02 35 55 26 46
De 9H à 18H

Pour informer et accompagner les chefs d’entreprises confrontés à une baisse de chiffre
d'affaires, une interruption d'activité ou à des travaux de réparation suite aux dégradations
occasionnées lors des manifestations. Les interlocuteurs CCI répondent aux interrogations des
entreprises sur les mesures administratives et fiscales prévues par la loi.
Le Gouvernement, par la voix du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire a
annoncé six mesures d'accompagnement pour les entreprises :
- Etalement des échéances fiscales et sociales
- Mesures de chômage partiel
- Ouverture complémentaire le dimanche
- Indemnisation par les assurances
- Besoins de financement de court terme
- Octroi ou maintien de crédits bancaires
La CCI Seine Estuaire a demandé une vigilance particulière aux différents services de l'État afin
que chaque cas soit examiné avec la plus grande bienveillance. Aider et accompagner les
entreprises dans ce contexte difficile est l’objectif de ce numéro dédié.
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La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de
leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la
vie économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services,
situées sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux,
Honfleur).
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