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SUIVI DE LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS- COVID-19
PROPOS INTRODUCTIF DU PRESIDENT Alfred MARIE-JEANNE
9ème Point Presse du 3 juin 2020, 11h

Bonjour aux membres de la Presse.
Mesdames et Messieurs,
De prime abord, j’adresse un message de vigilance à la population pour
qu’elle continue à prendre toutes les précautions pour se protéger
eux-mêmes et les autres : nous sommes tous concernés et ensemble
nous pourrons atténuer la propagation de ce virus.
Mesdames et Messieurs, la crise a des effets néfastes sur les finances
des collectivités et singulièrement sur celle de la CTM qui impulse le
développement.
Je rappelle que l’octroi de mer a chuté de 20% et les autres taxes (taxe
d’embarquement, taxe sur les carburants…) entre 20 et 30%. Le
manque à gagner pour le 1er trimestre est de 11 M€.
Or pour pallier au mieux les conséquences de la crise, la CTM a
débloqué 70 Millions pour mettre en place un plan d’urgence en
direction des secteurs de l’économie sociale et solidaire et des
entreprises.
Comment sortir de cette équation inextricable ?
L’Etat a récemment annoncé un plan de soutien aux Collectivités,
j’attends des précisions sur l’effectivité de cette démarche.
Dans le contexte actuel, la remise en cause sournoise de l’octroi de
mer avec la publication du rapport commandé par le Ministère de
l’économie rajoute aux inquiétudes.
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Le plan de reprise d’activité de la CTM a été soumis pour avis au
Comité d’hygiène et de Sécurité et au Comité Technique,
conformément aux dispositions réglementaires.
En conséquence, j’ai demandé aux Services de tenir compte de toutes
les propositions qui ont été formulées et d’œuvrer afin que toutes les
conditions soient réunies pour une reprise de l’Activité à compter du
8 juin, selon un plan juste et respectant toutes les consignes sanitaires.
Il s’agit, je le rappelle, d’une reprise progressive de l’activité avec dans
un premier temps un accueil du public encore limité.
Nous sommes dans une crise sans précédent qui nous oblige à être
particulièrement soucieux de la sécurité des agents, tout en restant
également déterminés à assumer les missions de service public qui
sont les nôtres.
En ce qui la réouverture des collèges et lycées :
il s’agit bien, je le répète, d’une réouverture pour :
 Premièrement : faciliter la tenue des jurys des concours et des
examens, et voire pour le soutien scolaire et la préparation de
sessions de rattrapage.
 Deuxièmement, permettre l’entretien des établissements
scolaires qui sont restés fermés depuis longtemps ; à cette fin,
les ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement ) doivent reprendre leur fonction.
Bien évidemment, les équipements de protection et d’hygiène seront
fournis. Les chefs d’établissements, qui ont la charge d’organiser le
travail des agents, devront veiller à ce que les protocoles sanitaires
applicables soient respectés, pour garantir la sécurité des personnels
et des étudiants
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En ce qui concerne le rapatriement d’étudiants de Montréal,
Dans la continuité de mon courrier au Ministre des Affaires étrangères,
à la Ministre des Outremers et au Secrétaire d’Etat au Transport, pour
faciliter le retour des étudiants bloqués au Canada, j’ai insisté auprès
du Cabinet du Ministre Jean-Yves le Drian pour qu’une solution rapide
soit trouvée. La réponse tarde à venir.
Ne pouvant contraindre dans le contexte de fermeture des frontières,
la compagnie Air Canada à assurer le vol retour de ces étudiants, j’ai
recherché d’autres solutions.
Air Caraïbe nous a proposé d’assurer un vol pour un coût acceptable
pour nos finances. J’ai donné mon accord pour un partenariat avec la
Guadeloupe et Saint-Martin pour ramener nos jeunes chez eux.
Le retour est prévu ce samedi en milieu de soirée.
Pour ce qui est de la coopération médicale avec Cuba, les démarches
administratives jouent les prolongations.
……………
Comme à l’accoutumée, les Conseillers Exécutifs exposeront les
actions menées dans leurs secteurs respectifs.
Je passe donc la parole
 Marinette Torpille pour faire un point d’actualité sur les
dispositifs économiques.
 Mme Saithoothane pour infomer sur la participation de la CTM à
l’organisation des examens
 Ensuite Francis Carole pour exposer les actions en matière de
solidarité,
 Louis Boutrin pour informer sur la question des services de
transport public
 Miguel Laventure pour faire un point sur le tourisme
 Daniel Marie-Sainte interviendra sur la commande publique et
les travaux en cours.

