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Monsieur Manuel VALLS 

Monsieur le Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57 rue de Varenne 

75700 PARIS 

 

 

Montreuil, le 07 juillet  2014 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

La Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT, la Fédération des Officiers de la Marine 

Marchande UGICT CGT et l’ensemble du monde maritime s’indignent de la position que le 

gouvernement prend sur l’avenir de la SNCM. La manière dont votre gouvernement a traité ce dossier 

montre le peu d’intérêt que vous portez à la marine française et à ses emplois 

 

Malgré le préavis d’un mois déposé par les marins de la SNCM, malgré les fortes alertes de la FNSM 

CGT et de la FOMM UGICT CGT dans différentes instances nationales, vous avez attendu le 11
ème

 

jour de grève -en tout début de saison- pour sortir du bois et montrer votre vrai visage. 

 

Force est de constater, à ce jour, par les marins que nous représentons que votre gouvernement, aussi 

destructeur en matière d’emplois que vos prédécesseurs souhaitent une marine marchande française 

forte (propos repris par votre secrétaire d’état au transport) mais sans marins français !! 

 

Monsieur le 1
er

 Ministre, alors que les services de l’Etat multiplient les contrôles de sécurité sur les 

navires à passagers battant pavillon français 1
er

 registre, ce qui est tout à fait normal à nos yeux car 

ils transportent des hommes, des femmes et des enfants, une compagnie low cost, CORSICA 

FERRIES,  sous pavillon RIF italien (rappelons que ce pavillon est classé pavillon de complaisance), 

dégaze en toute impunité, transporte des hommes, des femmes et des enfants  de la Corse vers le 

continent avec une déchirure de 50 m de long et une voie d’eau, comment qualifiez vous cela ? 
 

Pour les professionnels de la mer que nous sommes, cela est inqualifiable et monstrueux ! 

 

Monsieur le 1
er

 Ministre, le monde maritime et l’ensemble de ses marins vous enjoignent de faire le 

nécessaire afin que cette grande compagnie française exemplaire  en matière de services et de sécurité 

au transport à passager qu’est la SNCM, puisse continuer à vivre, le monde maritime aujourd’hui déjà 

très affecté et sinistré au niveau de l’emploi, en a un énorme besoin ! Les différents rapports sortis 

récemment par les députés de votre majorité le démontrent. 
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Monsieur le 1
er

 Ministre, ne laissez pas une compagnie, aujourd’hui low cost, dirigée par des 

armateurs voyous dont seul le profit est le moteur au dépens de la sécurité et qui -une fois le monopole 

acquis- ne tarderait pas à être une compagnie maritime hors de prix et cela avec tout le soutien que 

votre gouvernement lui apporte aujourd’hui ! A l’instar de ce qui s’est fait entre les ports italiens et la 

Sardaigne où la création d’un monopole privé avec cette compagnie, a conduit à une augmentation des 

prix de 170% pour les passagers. 
 

Monsieur le 1
er

 Ministre, les marins de la France entière regardent les décisions prises par votre 

gouvernement et déduiront que la politique que vous menez envers la SNCM  reflète celle que vous 

mènerez plus tard envers eux. Ce monde maritime ne se laissera pas assassiner sans réagir ! 

 

Des solutions existent, elles vous ont été présentées à plusieurs reprises, utilisez les afin que 

l’ensemble des salariés de la SNCM puissent reprendre leur travail, qu’ils n’ont pas arrêté par plaisir, 

et avec la certitude de garder leur emploi ! 

 

Le monde maritime français et tous ses emplois induits y verraient là un geste politique fort de votre 

part envers leur secteur très affaibli en termes d’emplois. 

 

Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations distinguées. 

 

        
Michel LE CAVORZIN           Jean-Philippe CHATEIL 

Secrétaire Général        Secrétaire Général 

FNSM CGT         FOMM UGICT CGT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


