
	  
	   	    

	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  

	  

	  	  
	  

LE GOUVERNEMENT DE LA JUSTICE SOCIALE ET DU « MADE IN FRANCE »  
DOIT RESPECTER SES ENGAGEMENTS SIGNES AVEC LES SALARIES DE LA SNCM  
AU SERVICE DE L’EMPLOI, DU SERVICE PUBLIC DE CONTINUITE TERRITORIALE  

ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS  
 
 

Les salariés de la SNCM à l’appel de nos organisations syndicales malgré des préavis de 
grève déposés il y a un mois, sont en grève depuis le 24 juin pour éviter la disparition 
programmée de la SNCM par les actionnaires financiers à leurs profits, au service d’intérêts 
privés et au détriment de l’Intérêt Général. 
 
 
Avec 2500 salariés marins, officiers et sédentaires auxquels s’ajoutent autant d’emplois 
induits, et un chiffre d’affaire annuel de 350 Millions d’euros essentiellement réinjecté dans 
l’économie locale des deux régions Corse et PACA, l’avenir de la plus importante compagnie 
maritime française en Méditerranée constitue un enjeu national de premier plan pour la 
relance et l’innovation industrielle de toute la filière avec le Grand Port Maritime de Marseille 
et les chantiers navals de Saint-Nazaire dont l’actionnaire privé vient lui aussi d’annoncer son 
départ. 
 
 
Aussi, afin d’assurer l’avenir de la SNCM, les 8, 9 janvier et 31 mars dernier le 
Gouvernement a signé avec nos organisations syndicales les engagements suivants : 
 
Ø La commande de construction ferme et définitive de 4 nouveaux navires écologiques à 

propulsion de transition énergétique fonctionnant au Gaz Naturel Liquéfié aux chantiers 
navals de Saint-Nazaire, Ex Chantiers de l’Atlantique, d’ici au 30 juin prochain. 

 
Ø La publication et la mise en œuvre efficace en juin, du décret de loi du Ministre des 

Transports, de la Mer et de la Pêche, M. Frédéric CUVILLIER, afin de faire appliquer et 
respecter  les règles sociales françaises pour les marins de toutes les compagnies opérant 
sur le Service Public de continuité territoriale que ne respecte pas la compagnie italo-suisse 
« Low Cost » Corsica Ferries, afin d’assurer l’avenir des jeunes élèves des écoles de 
Marine Marchande comme celle de Bastia et créer ainsi des perspectives d’embauche en 
CDI pour les jeunes au sein des trois compagnies CMN, SNCM et CORSICA FERRIES. 

 
Ø Aucune Procédure collective au Tribunal de commerce ne doit être engagée par Transdev 

vis à vis de la SNCM suivant une lettre adressée le 31 mars dernier au Ministre des 
Transports, M. Frédéric CUVILLIER, par son PDG, M. Jean Marc JANAILLAC, ami 
personnel de François HOLLANDE, qui vient pourtant d’inscrire le contraire dans ses 
comptes… 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ø La mise en œuvre de tous les recours avec tous les moyens nécessaires pour faire face aux  
condamnations scandaleuses et infondées de la SNCM par Bruxelles, suite aux plaintes de 
la société italo-suisse « Low Cost » Corsica Ferries, condamnée lourdement pour dégazage 
au large du Cap Corse en zone écologique protégée en 2004, prise en flagrant délit au 
début du mois, d’infraction à la réglementation maritime en ne signalant pas une brèche de 
50 mètres dans sa coque avec une voie d’eau tout en transportant durant un week end près 
de 5000 passagers sur les lignes du Service Public de continuité territoriale ! Et qui a 
bénéficié, entre autres, de plus de 180 Millions d’euros de subventions déguisées avec 
l’argent de la solidarité nationale, nos impôts, sans qu’aucun de nos actionnaires, dont 
l’État n’y trouve à redire… Un véritable scandale et une honte nationale !!! 

 
Ø Mise en œuvre d’un Plan industriel à Long Terme qui maintien une flotte à 8 navires avec 

l’ensemble des lignes du Service Public de continuité territoriale et du Maghreb. 
 
 
En contre partie de ces engagements, les salariés de la SNCM avec nos organisations 
syndicales, tel que l’ont imposé l’État et Transdev pour mettre en œuvre leurs engagements 
industriels et sociaux  ont signé et démarré depuis le 1er janvier 2014, un pacte social de 
productivité et un plan de départ volontaires sans licenciements ni départs contraints mais 
avec des réduction de postes et des pertes d’emploi devant aller jusqu’à 500 salariés de moins 
sur deux ans.  
 
 
Où sont passé les engagements pour l’emploi, la justice sociale et la réindustrialisation du 
pays du Gouvernement Socialiste de Manuel VALLS et François HOLLANDE ? 
 
 
A tous les salariés et tous les citoyens : voilà où passe l’argent de nos impôts avec le fameux 
Pacte de Responsabilité du Gouvernement Social libéral de François HOLLANDE et Manuel 
VALLS :  
 
 
Des cadeaux fiscaux aux patrons et actionnaires des grandes entreprises, sans investissement 

et sans aucun emploi de créé dans le pays mais avec de nouveaux licenciements à la clé !  
 
 
Par conséquent à l’heure où les ultra-libéraux rêvent de voir le système social « low cost » 
dominer en Europe et en France, en instaurant la précarité, la mise en concurrence des 
travailleurs et le démantèlement des Services Publics comme règles, il est grand temps que le 
Gouvernement change de cap à la SNCM comme dans tout le pays et respecte ses 
engagements pris pour la relance industrielle du pays dans le cadre de la transition 
énergétique et écologique au service de l’emploi, du développement économique et de la 
justice sociale !!! 
 
 

Le 25 Juin 2014 


