
 

 
Le 29 novembre 2022 

 
 

Camarades, 

 

Suite au courrier du 2 novembre de la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT alertant le 

directeur général d’HAROPA sur la détérioration de la situation malgré les rencontres qui se sont 

tenues, les syndicats portuaires et dockers de l’axe seine se sont mobilisés le 17 novembre dernier pour 

exiger des réponses à leurs revendications. 

Lors de cette mobilisation, nos syndicats ont été reçus par la direction générale afin de dresser 

l’ensemble des problématiques que nous rencontrons actuellement : 

• De plus en plus de projets ou d’implantations industrielles se font sur le domaine public 

maritime sans respect des métiers et de la loi « Bonny » du 8 décembre 2015 et de la charte 

dite « Bonny » sur les implantations industrielles, impactant de fait nos emplois (terminal 

croisière du Havre, croisières et avitaillement sur Rouen et Honfleur, usine Siemens Gamesa 

(Éolien offshore) du Havre et son extension, activités commerce sur Rouen, terminal méthanier 

flottant, le projet biomasse, Lafarge, etc.). 

• Retard dans les investissements actés lors de la fusion des ports de l’axe seine et pour les projets 

portuaires votés et budgétés aux conseils de surveillance des GPM depuis plusieurs années 

impactant lourdement nos activités, que ce soit sur les retards pris pour la réhabilitation de nos 

bâtiments, le budget concernant l’investissement nécessaire pour remettre en conformité et 

sécurité le nouveau Dock Flottant à Rouen pour sa mise en exploitation rapide ou l’urgence des 

investissements à réaliser pour la modernisation des terminaux Nord du Havre, l’extension du 

terminal roulier, le raccordement à l’autoroute A29 ainsi que sur les terre-pleins des terminaux 

conteneurs et forestiers de Rouen 

• Les différents appels d’offre en cours ou appels à manifestations d’intérêts (terminaux 

Asie/Osaka au Havre, le terminal multi vrac, l’implantation Derichebourg à Moulineaux, l’usine 

AKS, l’abandon du Terminal Quai ouest sur Rouen, où nous n’avons que peu de visibilité pour 

nos emplois. 

Ces quelques sujets ont bien évidemment été développés par l’ensemble de nos syndicats et 

n’ont reçu qu’une écoute attentive de la part de la direction d’HAROPA sans nous apporter les réponses 

concrètes que nous attendons. 

La direction s’est retranchée derrière les lourdeurs ou contraintes administratives pour acter 

ou entériner tel ou tel projet sans jamais avouer le manque d’anticipation pour absorber les délais 

nécessaires à la réalisation de projets ou l’absence de volonté à faire respecter les textes qui préservent 

nos emplois lors d’implantations industrielles. 



 

.../... 

A noter également qu’à plusieurs reprises, la direction d’HAROPA s’est cachée derrière les 

anciennes directions des DT en ciblant leurs inactions et leurs incapacités à faire aboutir certains 

projets ayant pris énormément de retard depuis des années, tout cela malgré les multiples 

interpellations de nos organisations syndicales. 

De plus, nous avons encore une fois déploré l’absence des directeurs délégués de chaque place 

portuaire lors de cette rencontre et avons exigé l’organisation d’une rencontre urgente, avec la 

Fédération Nationale des Ports et Docks CGT, sur l’ensemble de ces problématiques en présence de 

tous pour éviter que chacun se retranche sur la responsabilité de l’autre. 

Camarades, si les perspectives de développement de l’axe seine n’ont qu’une considération 

économique pour eux et que nos emplois ne sont qu’une variable d’ajustement et que la prochaine 

rencontre que nous avons exigé ne nous apportent pas les réponses attendues, alors cette première 

mobilisation qui s’est voulue calme mais démonstrative de ce que nous sommes en capacité de faire, 

devra se refaire en accentuant notre détermination à ce que nos syndicats sous l’égide de la Fédération 

Nationale des Ports et Docks CGT, s’opposent par la lutte à toutes tentatives de remises en cause de 

nos emplois et de nos conquis par orientations patronales ou gouvernementales d’externalisations 

de nos activités portuaires, de remise en cause de notre convention collective unifiée « Port et 

Manutention », de la loi du 8 décembre 2015 et de la charte dite « Bonny » sur les implantations 

industrielles au sein des Ports Français. 

 

Tous unis, solidaires et combatifs 

au sein de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. 


