
Déclaration 
 

 

Devant l’avalanche de déclarations et supputations qui ont été faite suite à l’annonce du dépôt de bilan de la 
SNCM, nous, travailleurs et militants d’origines diverses, syndicalistes CGT, FO, FSU, Solidaires ou autres, pour 
certains membres de partis politiques PCF, PS, POI, PG … de la région PACA, nous estimons nécessaire de 
faire la déclaration suivante : 
 

« Nous constatons que,  

- s’appuyant sur l’exigence de remboursements de 440 millions par l’Union européenne,  
- avec l’accord du gouvernement et de l’Etat qui refuse d’utiliser sa participation majoritaire pour les bloquer1,  

les patrons de Transdev et Veolia s’engagent dans la dernière ligne droite : décision d’exiger 144,3 millions de 
remboursement immédiat, redressement judiciaire, rupture de continuité de la compagnie, sont mis sur la table 
pour porter un coup fatal à la SNCM, à la Délégation de Service Public permettant la continuité territoriale, et 
au maintien du pavillon de 1er registre garantissant les droits des marins. 

Les conséquences en seraient désastreuses pour au minimum 1 000 à 1 500 marins, officiers et sédentaires 
laissés sur le carreau, auxquels il faut ajouter les saisonniers et les emplois de la sous-traitance à Marseille et 
en Corse. 
 

Europe, Etat et gouvernement, patrons et actionnaires, se liguent comme un seul homme pour liquider la 
SNCM et des milliers d’emplois. 
 

A la question : « faut-il laisser faire ? » posée par le quotidien La Marseillaise (30 octobre), nous répondons : 
face à cette ligue anti-SNCM et anti-ouvrière, il est légitime que tous les marins, les travailleurs, tous les 
syndicats, à tous les niveaux, tous ceux qui se réclament des intérêts ouvriers s’unissent dans un bloc sur 
les revendications des marins et de leurs syndicats CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFDT, SAMMM pour 

- le maintien de tous les emplois, 
- l’indivisibilité de la SNCM et de toutes ses missions, incluant le maintien des lignes de Toulon et Nice, 
- l’armement des navires sous pavillon français de 1er registre et l’application du droit social français à 
tous les travailleurs. 

 

Voilà ce qui peut répondre à ce que tout le monde sait de la situation, qui est marquée par la formidable 
résistance maintes fois démontrée, depuis la grève contre la privatisation de 2005 jusqu’à celles de janvier et 
juin-juillet 2014.  
 
Tout le monde sait que les marins, les employés de la SNCM, tout comme ceux de la SNCF, d’Air France…,   
ne sont pas isolés, ni dans la population, ni parmi les travailleurs. 

La Marseillaise souligne, dans ce même article, que les marins laissés seuls ont peu de chance d’y arriver, en 
précisant : « (…) Il est plus que temps que se lève dans la ville et dans la région un mouvement social et 
politique pour sauver la SNCM (…) ».  

Ce d’autant que les prises de position de soutien se sont multipliées dans les mois précédents, dont un appel 
de 350 militants titré « Ils ont raison, nous sommes avec eux, nous les soutenons ».  
 

Opposer cette légitime défense, ce bloc uni des travailleurs et des organisations en défense des 
revendications portées par l’intersyndicale de la SNCM, c’est ce qu’il faut maintenant concrétiser. 

Quelles que soient nos différences et nos sensibilités, nous nous y emploierons, dès maintenant ».  
 

Nom-Prénom Qualité Ville Signature Accord  public 
     

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Rappel : le capital de la SNCM est composé à 66 % par Transdev (dont 33 % de la Caisse des Dépôts contrôlée par 
l’Etat), 25 % par l’Etat et 9 % par les salariés.!


