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Camarades, 
 
Le Bureau Fédéral s’est réunit le jeudi 13 juin 2013 pour analyser le 

courrier du Ministre du 23 mai et la présentation de sa politique portuaire à 
Rouen le 24 mai. 

 
Nous faisons le constat d’intentions pleines de bonne volonté mais qui ne 

seront pas suivies d’effet puisqu’aucun moyen notamment en termes 
d’investissements n’est prévu. 

 
Comment prétendre vouloir solutionné les problèmes récurrents et 

parfaitement identifiés des ports en termes d’enclavement, de desserte terrestre 
(et notamment les voies ferrées), de saturation de nos places si aucun moyen n’y 
est associé. 

 
Nous subissons malheureusement la politique d’austérité du 

gouvernement Hollande sur injonction de la Troïka (FMI, BCE, UE). 
 
Le respect de la règle d’or (3 % du PIB) nous entraîne dans une crise 

économique orchestrée par les oligarchies accapareuses dont souffrent nos 
ports. 
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L’activité, la création d’emplois ne seront possible que par une véritable 
relance économique qui passe par une rupture sans délai avec la politique 
engagée par l’Europe et le Président de la République française. 

 
De plus, la Fédération qui a laissé le temps au gouvernement de se mettre 

en place constate qu’aucune réponse n’est apportée :  
 
 pour garantir notre dispositif de pénibilité ; 

 
 pour apporter une réponse sociale aux travailleurs portuaires des ports 

intérieurs ; 
 
 pour respecter les ouvriers dockers intermittents dont les voix ne rentrent 

pas dans le calcul de la représentativité. 
 

Face à l’ensemble de ces éléments, développés dans notre courrier aux 
Ministres, le Bureau Fédéral a entériné qu’un premier message fort adressé au 
Ministre était nécessaire. 

 
Ce message permet également que le gouvernement prenne la mesure 

d’un risque fort de conflit social s’il persiste sur sa nouvelle réforme des 
retraites contre laquelle la Fédération s’opposera en s’associant aux appels de la 
Confédération. 

 
Fort de notre histoire, la Fédération alerte l’ensemble des travailleurs 

portuaires de la nécessité d’une action le 04 juillet exemplaire qui nous 
permette de démontrer notre force et détermination à ce que nos ports se 
développent pour créer les emplois promis par la loi du 04 juillet 2008 et 
que les politiques européennes et nationales soient réellement au service 
des peuples pour le progrès et l’émancipation à la finance. 

 
La Fédération vous alerte afin de vous préparer à une rentrée sociale 

agitée. 
 

 
 
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat 


