SYNDICAT C.G.T. DES TRAVAILLEURS PORTUAIRES
DU GRAND PORT M ARITIME DU HAVRE

LE HAVRE

FRANCE
Le Havre, le 21 septembre 2009

Camarades,
Depuis la rentrée sociale, nous avons assisté à différentes réunions concernant notre avenir et
celui de l’établissement, à savoir :
•
•
•
•

Déclinaison de l’accord cadre national au niveau local
Plusieurs réunions à Paris pour la négociation de la convention collective commune
Réunion avec notre directeur général pour faire le point sur la situation locale
Différents comité consultatif dont un spécial concernant l’analyse du projet stratégique par un
cabinet d’expertise (SECAFI)

Suite à toutes ces réunions, nous pouvons faire un premier constat confirmant nos inquiétudes,
que nous vous avions déjà exprimés dans différents tracts et assemblées générales.
L’analyse du projet stratégique par ce cabinet expert a démontré de multiples dangers
économiques et sociaux.
⇒ Que sera l’avenir de notre établissement face à des projections d’endettements
pharaoniques ?
⇒ Que pensez des promesses de trafics qui n’ont jamais été tenues et qui ne pourront pas
l’être dans le contexte de crise économique actuel ?
⇒ Quel avenir pour les différents secteurs et les travailleurs qui s’y rattachent ?
De plus, notre inquiétude persiste sur les multiples réorganisations de services voulues par la
direction qui n’apportent que polyvalence, dégradations des conditions de travail et suppression de
postes pour l’ensemble des professions portuaires.
Il en est de même pour le scénario détachement voulu par notre direction où beaucoup
d’incertitudes restent présentes tant sur le plan juridique que sur la réalité qui demain sera vécue
par les salariés sur le terrain.Comment voulez vous signer un document qui ne sera basé que
sur des projections économiques et sociales virtuelles ?
De ce fait et parce que toutes ces questions restent aujourd’hui sans réponses, nous devons
réaffirmer nos fondamentaux qui garantirons à chacun une solution d’avenir acceptable et durable.
Mes camarades, restez mobilisés et vigilants derrière votre organisation syndicale.

N’oublions jamais que c’est l’union qui fait la force
Une assemblée générale sera programmée prochainement
Pour le bureau,
Le secrétaire général

Pour info et affichage

P.DESHAYES

