
 

 
 
 
 

 

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 gar- 

de 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 détri- 

ment des investissements de la société. 

 
Véolia avait promis un renouvellement de la flotte d’un 

bateau tous les deux ans et demi. Cette promesse est 

restée vaine : la seule entrée en flotte a été l’achat d’un 

navire d’occasion. 

Avec l’arrivée de Marc Dufour (ex-PDG d’Air Littoral), 

de nouvelles promesses sont nées : 8 navires flambants 

neufs ! Que nous attendons toujours… 

 
Lors du dernier Conseil de Surveillance, le 12 mai 2014, 

Marc Dufour, tout comme son plan à long terme, sont 

débarqués… exit les navires neufs ! 

 
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 Surveillan- 

ce (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 

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 responsa- 

bilité, va jusqu’à soutenir sans ambages l’idée d’une 

société régionale, composée d’une flotte réduite à seu- 

lement 4 navires. 

Un tel comportement va de pair à ne pas exiger la ré- 

trocession de la taxe transport par la Corsica Ferries, 

alors que, dans le même temps, la SNCM s’est toujours 

acquittée des charges dues. 

 
Après LyondellBasell, Kem One, Ascométal ou encore 

Alstom, la SNCM vient grandir la liste du désengage- 

ment de l’Etat qui aboutit inexorablement à la liquida- 

tion de nos industries, à la destruction des emplois tout 

comme au démembrement des conventions collectives, 

des statuts, des droits des salariés tout comme la sécu- 

rité des passagers. 

 
Cette politique conduit à la remise en cause de la conti- 

nuité territoriale, garante de l’égalité en droit à l’accès 

aux services publics, sur l’ensemble du territoire de la 

République (une et indivisible…). 
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