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ACTIONS GILETS JAUNES

La CCI Seine Estuaire est inquiète pour l'activité économique et l'emploi.
Depuis 7 jours maintenant l'activité économique de notre territoire est fragilisée par les
mouvements de manifestation des gilets jaunes. Tous les jours nous sommes alertés par des
professionnels industriels, commerçants et prestataires de service qui sont directement impactés
par les conséquences de ce mouvement qui perdure. Qu'il s'agisse de problèmes de livraison, de
retard et de désorganisation de leur fonctionnement au quotidien mais aussi de l'absence de
clientèle dans les centres villes. Les chiffres, qui nous sont transmis chaque jour, font état de
baisse de près de 50% du chiffre d'affaires, ce qui est catastrophique.
Porte-voix des acteurs économiques, nous souhaitons vivement que ce mouvement trouve une
issue rapide au risque de venir perturber l'activité économique dans une période cruciale pour
beaucoup de professionnels. En effet la période des fêtes de Noël dont les approvisionnements
démarrent en ce moment est souvent vitale pour reconstituer une trésorerie en vue de mois plus
calmes du premier trimestre de l'année.
Nous avons sollicité la Préfète de Région et les services de l'état pour qu'ils soient vigilants et ne
laissent pas les voies d'accès aux zones économiques, industrielles, commerciales ou encore aux
centres villes bloqués. Des conséquences sur l'économie et l'emploi sont à redouter.
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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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