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Lors des réunions des différentes instances fédérales (Commissions 
Techniques, Bureau et Commission Exécutive fédérale), nous avons débattu des 
différents sujets en cours et notamment des problématiques rencontrées avec le 
Ministère des Affaires Sociales et les CARSAT. 

 
Pour rappel : 
 
 La Fédération a écrit à deux reprises à la Ministre Marisol Touraine 

concernant les problèmes de calcul des retraites des Ouvriers Dockers 
qui ont été intermittents, problématique issue de la réforme de 1992. Et 
également sur le problème du suivi post-professionnel pour les 
travailleurs portuaires. 

 
 La position de la CARSAT de Marseille remettant en cause le départ en 

ACAATA des grutiers du port de Sète. Position injuste, confirmée par 
le Ministère des Affaires Sociales. 
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 Tous les problèmes rencontrés par les Camarades dans le cadre du 
calcul des ouvertures de droits, des Camarades susceptibles de 
bénéficier du dispositif ACAATA (remise en cause des périodes 
d’exposition, non-prises en compte de la totalité des salaires, etc.). 

 
 

Pour toutes ces raisons, la Fédération appelle les travailleurs portuaires 

à un arrêt de travail de 2 heures de 10 heures à 12 heures 

le 02 décembre 2013 
 

 
 

 

Il a été décidé d’organiser des mobilisations 

des « actifs » et « retraités » le même jour 

devant les CARSAT afin d’obtenir une rencontre avec 

les directions et que celles-ci fassent ce qu’il faut pour 
régler les problèmes concernant leurs services, mais 
également pour obtenir très rapidement une rencontre 
avec le Ministère des Affaires Sociales. 
 

 
Ces situations n’ont que trop duré et nous devons montrer notre 

détermination à obtenir réparation de toutes les injustices dont sont victimes les 
travailleurs portuaires. 

 
La Fédération adressera un communiqué la semaine précédent l’action afin 

d’expliquer à la presse les raisons de notre mécontentement et notre détermination 
à poursuivre le combat pour obtenir satisfaction. 

 
La Fédération vous joint un projet de courrier que nous demandons à 

chaque syndicat d’adresser aux CARSAT locales. 
 

 
 
 
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel et syndicaliste. 
 

Le Secrétariat. 


