
Réunion de Socio-professionnels  

Palais des Congrès, Lundi 7 juillet 

 

Les organisations socio-professionnelles réunies à la Chambre de Commerce et d'Industrie 

d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud  sous la présidence de Nathalie Carlotti et d’Antoine 

Mondoloni, Président de la CCI de Corse après un échange par visio-conférence avec les 

socio-professionnels de Porto-Vecchio demandent: 

- Une condamnation ferme des actes inqualifiables commis à la Préfecture de Haute-Corse 

contre les socio-professionnels et qui doivent être sanctionnés, 

- La libération sans délai du Kallisté inacceptablement bloqué à Marseille ainsi que la 

libération du Port de Marseille, 

- Afin de gérer les flux de marchandises et de passagers, principale urgence, que les 

transporteurs soient associés quotidiennement aux besoins concrets de leurs clients dans le 

cadre des cellules de crise jusqu'au retour à une situation normale, 

- Que d'ores et déjà des engagements fermes soient pris aux plans fiscal, social, bancaire 

pour réparer les dégâts qui relèvent de la responsabilité de l'Etat. "Saison noire / Année 

blanche" 

Toutes les organisations signataires estiment que ces questions urgentes doivent trouver des 

réponses dans les plus brefs délais. 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, Fédération du BTP 

de la Corse du Sud, Chambre de Commerce et d'Industrie régionale de la Corse, Syndicat 

Professionnel des Transporteurs Corses, Strada Corsa, Cercle des Grandes Maisons Corses, 

Union des Métiers et de l'Industrie Hôtelière de Corse (Umih), Syndicat des Hôteliers 

Restaurateurs et Cafetiers de Corse (Synhorcat Corsica), Medef Corse, CGPME Corsica, 

Chambres des Métiers régionale de Corse et départementale de Corse du Sud, les Gîtes de 

France Corse, Union Professionnelle des Artisans de Corse (UPA), Chambre régionale 

d'Agriculture de Corse, Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, Centre des Jeunes 

Agriculteurs de Corse, FDSEA de Haute-Corse et de Corse du Sud, Crepco (entreprises de 

nettoyage), Fédération de l'hospitalisation privée, Fédération régionale de l'Hôtellerie de 

plein-air, SPTAC, Corsica Diaspora, IUSA (services artisanat), CAPEB 2a et 2b (artisans du 

bâtiment), CGAD (commerce de détail alimentaire).  

 

 

 


