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MANIFESTATION DU 15 MAI 2014

Rappel

Pensez à vous inscrire à nos journées à thème 2014 !
Sessions animées par Isabelle SCHOKAERT, consultante en droit du travail,
dans les locaux de l’UD FO 13
de 9 h 00 à 17 h 00
Pour plus de renseignements, contactez
Fatine au 04.91.00.34.07
ou faites votre demande par mail à
l’adresse
udfo13-formation@orange.fr

Les accidents du travail et
les maladies professionnelles
Mardi 30 septembre 2014
La pénibilité
Mardi 28 octobre 2014
Les risques psychosociaux
Mardi 9 décembre 2014

Notre Union Départementale a désormais sa page Facebook ! Pensez à aller la visiter !
Pour cela, entrer « UD FO 13 » dans la barre de
recherche du célèbre réseau social, et surtout,
n’hésitez pas à « liker » !!
Egalement, n’oubliez pas le site de l’Union
Départementale : www.force-ouvriere13.org

EDITO

Edito
Gérard DOSSETTO
Secrétaire Général

SNCM :

CHRONIQUE D’UN NAUFRAGE ORGANISÉ ?
La SNCM est l’un des dossiers les plus criants de la
mauvaise gestion de l’Etat. En 2005, le gouvernement
Sarkozy cède à Véolia et Butler 66% du capital, en garde 25% et en laisse 9% aux salariés.
La sortie de Butler du capital de la SNCM a permis à ce
dernier de réaliser une plus value importante au détriment des investissements de la société.

lâche en pleine mer. Ce ne sont pas les propos de Mr
Janaillac (PDG de Transdev), écartant maintenant un
dépôt de bilan, qui les rassurera.
Le gouvernement, dans le cadre du pacte de responsabilité, va jusqu’à soutenir sans ambages l’idée d’une
société régionale, composée d’une flotte réduite à seulement 4 navires.
Un tel comportement va de pair à ne pas exiger la réVéolia avait promis un renouvellement de la flotte d’un trocession de la taxe transport par la Corsica Ferries,
bateau tous les deux ans et demi. Cette promesse est alors que, dans le même temps, la SNCM s’est toujours
restée vaine : la seule entrée en flotte a été l’achat d’un acquittée des charges dues.
navire d’occasion.
Avec l’arrivée de Marc Dufour (ex-PDG d’Air Littoral), Après LyondellBasell, Kem One, Ascométal ou encore
de nouvelles promesses sont nées : 8 navires flambants Alstom, la SNCM vient grandir la liste du désengageneufs ! Que nous attendons toujours…
ment de l’Etat qui aboutit inexorablement à la liquidation de nos industries, à la destruction des emplois tout
Lors du dernier Conseil de Surveillance, le 12 mai 2014, comme au démembrement des conventions collectives,
Marc Dufour, tout comme son plan à long terme, sont des statuts, des droits des salariés tout comme la sécudébarqués… exit les navires neufs !
rité des passagers.
Transdev (filiale de Véolia), détenue à 50% par la caisse
des dépôts et consignations (Etat), reprend la barre à la
SNCM, sa première annonce : la société n’a pas besoin
de navires neufs ! Frédéric Cuvillier se pose alors en
soutien précisant que la SNCM doit clarifier son projet
alors même que le ministère avait soutenu le plan long
terme, voté lors des précédents Conseils de Surveillance (notamment celui du 9 janvier 2014).
Les salariés se retrouvent ainsi dans l’incompréhension
totale face à un Etat qui, après les avoir soutenus, les

Cette politique conduit à la remise en cause de la continuité territoriale, garante de l’égalité en droit à l’accès
aux services publics, sur l’ensemble du territoire de la
République (une et indivisible…).

				

Gérard DOSSETTO
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COMMUNIQUE
Syndicat FORCE OUVRIERE des métaux de Saint-Nazaire

Section syndicale FO de STX France
Téléphones :
E-mail :

Nathalie DURAND-PRINBORGNE : 06-83-06-80-82
Jean-Marc PEREZ : 06-13-08-45-02
nathalie.durand-prinborgne-fo@stxeurope.com
jean-marc.perez-fo@stxeurope.com

Communiqué de presse FO
Contre le démantèlement de la SNCM et d’ALSTOM, pour
pérenniser le Chantier Naval : Nationalisation !
Fin Avril était annoncé la vente de la branche « énergie » d’ALSTOM au groupe américain General
Electric, puis une offre possible du groupe allemand SIEMENS. C’est un véritable plan de
démantèlement et de casse sociale d’un fleuron industriel français, reconnu comme tel tant par le
PDG d’ALTOM – M. KRON – que par le ministre Arnaud MONTEBOURG.
Les déclarations « enflammées » du ministre de l’économie A. MONTEBOURG ont été suivies par la
décision du gouvernement …. d’engager des discussions avec le PDG de General Electric pour qu’il
améliore son offre (qui a la préférence du PDG KRON et de son Conseil d’Administration) ainsi qu’avec
le groupe SIEMENS !
En début de semaine, au cours du Conseil de Surveillance de la SNCM, en s’abstenant, les
représentants de l’Etat (actionnaire à 25%) ont ouvert la voie au démantèlement de la SNCM, exigée
depuis plusieurs mois par l’actionnaire majoritaire TRANSDEV (filiale de VEOLIA et de la CDC).
Là aussi, bafouant ses propres engagements, le gouvernement se couche devant les exigences de
l’actionnaire majoritaire TRANSDEV et met dangereusement en cause le projet de commande de carferries pour le Chantier Naval de Saint-Nazaire !
Tout comme le démantèlement d’ALSTOM serait préjudiciable pour STX et ses salariés car il pourrait
remettre en cause la diversification sur les éoliennes offshore ; diversification revendiquée par FO.
Dans un communiqué du 30 Avril 2014, la Fédération FO de la Métallurgie et ses syndicats
d’ALSTOM revendiquent : « L’Etat doit venir au secours de l’entreprise, trouver une troisième
solution et se porter garant de l’avenir des 18 000 salariés de la société. Le gouvernement doit
tout mettre en œuvre pour prendre le contrôle de l’entreprise ».
A contre-courant de l’opinion publique, 55% des Français sont favorables à une nationalisation du
groupe ALSTOM selon un récent sondage BVA, le gouvernement refuse toute nationalisation.
Pourtant, la démonstration est nouvelle fois faite : laisser des entreprises telles que la SNCM et
ALSTOM aux mains de leurs actionnaires privés, c’est le démantèlement et la casse des
emplois !
La section syndicale FO STX France apporte tout son soutien aux salariés et à leurs syndicats FO
d’ALSTOM et de la SNCM pour la satisfaction de leurs revendications.
Malgré la bonne nouvelle de la commande de l’Oasis 4, annoncée le 9 Mai dernier, la section
syndicale FO de STX France n’oublie pas que la banque coréenne KBD (qui a pris le contrôle du
groupe coréen STX) veut vendre STX France.
Contre les appétits financiers des actionnaires privés, la section syndicale FO de STX France
considèrent que :
 pour s’opposer au démantèlement de la SNCM et d’ALSTOM,
 pour garantir l’avenir à long terme du Chantier Naval de Saint-Nazaire,
 pour défendre tous les emplois,
la solution la plus raisonnable est d’imposer, y compris par la mobilisation de tous, la
Nationalisation !
Saint-Nazaire, le 14 Mai 2014

INTERVIEW DU MOIS

Hugues LOGER

Secrétaire Général du
Syndicat FO des Personnels
Sédentaires de la SNCM
Suite au lâchage de la SNCM en plein vol lors du dernier conseil de surveillance, l’Etat montre une fois de plus sa versatilité et ce malgré les multiples validations du Plan à Long Terme
qu’entendait mettre en place Marc DUFOUR, ancien PDG de la SNCM. Celui-ci prévoyait le redressement de l’entreprise jusqu’en 2019 AVEC notamment la commande de 4 nouveaux navires. Aujourd’hui le syndicat FO des personnels sédentaires de la SNCM exprime ses positions
face à ce retournement de situation.
Après le Conseil de Surveillance du 12 mai 2014, et suite au
comportement inacceptable de l’Etat, comment préparezvous le prochain Conseil de Surveillance du 28 mai 2014 ?
Hugues LOGER : Les personnels ont été réunis LE lundi 19
mai dans les locaux de la SNCM, et ont été informés de la
situation actuelle : l’Etat lâche la SNCM en plein vol et laisse
le contrôle et la gestion de l’entreprise à TRANSDEV, ce qui
implique la remise en cause du Plan à Long Terme prévu par
Marc DUFOUR et la construction de 4 navires neufs répondant
aux dernières règlementations écologiques. Les syndicats ont
interpelé le gouvernement afin d’avoir des explications sur ce
revirement de situation.
Quelle a été la réponse de Pierre MOSCOVICI, ancien ministre de l’économie et des finances, et de Frédéric CUVILLIER
face aux syndicats demandant une clarification au sujet du
paiement de la taxe transport par Corsica Ferries ?
Les deux hommes on totalement botté en touche en opposant le
secret fiscal aux syndicats. Toute la lumière doit être faite quant
au recouvrement de cette taxe.
Quel est, aujourd’hui, l’état d’esprit des personnels sédentaires et marins ?
L’ensemble des personnels est déboussolé et désemparé face à
ce nouvel épisode. Pour l’instant, ils attendent le prochain Conseil de Surveillance du 28 mai où ils espèrent que la position de
l’Etat et de TRANSDEV sera clarifiée, et ce dans l’intérêt des
salariés de la SNCM et des entreprises sous traitantes (Corse &
PACA). Aujourd’hui, il est inenvisageable, comme cela semble
se profiler, de constater la réduction d’une SNCM à 4 navires,
avec l’abandon des dessertes de la Corse au départ de Toulon et Nice ainsi que la fermeture des lignes du Maghreb sur
l’Algérie et la Tunisie.
Combien de salariés en emplois directs et indirects seraient
touchés par ces changements et quelles en seraient les conséquences pour le Grand Port Maritime de Marseille ?

Pour la SNCM, après le plan actuel de 500 départs ramenant la
SNCM à 1600 salariés, cela reviendrait à dire qu’environ plus
de 1200 emplois seraient perdus. De plus, tous les sous-traitants
de la SNCM (hydraulique, chaudronnerie, électronique…) seraient également touchés. Nous atteindrions alors une perte régionale de 10 000 emplois. La SNCM est une garantie pour de
petites entreprises et si nous disparaissons, malheureusement
celles-ci risquent également de disparaître.
La SNCM est une société emblématique, quelle est la réaction du Syndicat FO et quelles sont les actions qu’il entend
mener ?
Le Syndicat FO ne s’interdira aucune action afin de défendre la
continuité territoriale ainsi que le maintien des emplois tant en
Corse que sur le Continent.
La grève est-elle envisagée ?
C’est au personnel de la SNCM de prendre cette décision, en
fonction des réponses qui auront été apportées lors du Conseil
de Surveillance du 28 mai 2014. Les plus hautes instances de
l’Etat ont d’ores et déjà été saisies de l’ensemble de ces demandes par tous les syndicats sauf le STC (Syndicat des Travailleurs Corses).
Quels sont les rapports qu’entretient votre Syndicat avec celui
de STX de St Nazaire et quelles sont les conséquences pour
celui-ci du non respect de l’engagement de la construction de
4 bateaux écologiques sur les chantiers ?
Suite à une rencontre à l’Union Départementale afin d’échanger
sur le dossier, le Syndicat FO de la SNCM suit l’affaire avec
celui de STX depuis de nombreux mois. Actuellement, les navires annoncés comme « commandés », ne le sont qu’au stade
de « lettre d’intention ». De ce fait, la situation de STX reste
donc encore fragile et instable tant que ces commandes ne seront pas finalisées. Ce sont des millions d’heures de travail,
avec des emplois qualifiés et un savoir faire, qui sont menacés.
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