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DECLARATION DES SYNDICATS CGT
DES GPM DE ROUEN ET DU HAVRE
Aux conseils de surveillance
Alors que le gouvernement poursuit la casse de notre système social et de
l’ensemble de nos droits collectifs, les inégalités se creusent, la précarité et la
pauvreté ne cessent de gagner du terrain, certains peinent à vivre, à manger, à se
soigner, quand d’autres se goinfrent sur notre dos !
Face à ce constat pitoyable, notamment en terme de conséquences sociales
pour les générations futures, un vent de révolte souffle dans le pays depuis plusieurs
jours, conséquence inévitable de 40 ans de politiques au service du capital et de ses
actionnaires.
Ainsi, prenez déjà comme premier message que, tout comme nous
combattons au quotidien le moins disant social dans nos entreprises, nous
allons nous battre pour une France de progrès social et un Monde où l’humain
est au cœur des préoccupations.
De ce fait, sachez et mesurez bien que nous relayons massivement le message
de la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. en appelant nos adhérents à
participer aux rassemblements progressistes organisés partout en France pour
lutter pour notre pouvoir d’achat, le progrès social et pour la transformation du
système actuel en un système plus juste, plus équitable, avec une réelle répartition
des richesses, des garanties sociales et salariales de haut niveau, une retraite digne,
un service public répondant aux réels besoins des usagers.
C'est en réalité une nouvelle fois une confrontation de "classe" qui se fait jour.
Dans un système comme le nôtre où les finances ont pris le pas sur l'humain, et où
les seules solutions proposées s'orientent inévitablement sur la recherche effrénée
du profit au détriment des avancées sociales.

Dans ce contexte général et face au constat du désengagement des
gouvernements successifs condamnant nos ports français et notamment ceux
autour de l’axe seine à être définitivement en retrait de leurs concurrents, la
question de l’investissement, de la complémentarité et du changement de modèle
économique de nos ports a été reposée une fois de plus !
Ainsi par la voix de son premier ministre, le gouvernement a remis au CIMER
ses propositions et mesures concernant nos ports français et parmi celles-ci bon
nombres franchissent déjà les lignes rouges que nous vous avions demandé de ne
pas franchir.
Bien évidemment, nous vous laissons la surprise de lire et d’apprécier les
communiqués qui sortiront de notre Fédération Nationale des Ports et Docks CGT
notamment sur, l’avenir des ports de la façade atlantique dont la très inquiétante
situation du port de bordeaux, la situation du port de calais, l’annonce de la fusion
des ports de l’axe seine, la création d’un GIE regroupant l’ensemble des ports de
commerce de la façade méditerranéenne.
Et à chaque fois en rappelant au passage qu’aucune des préconisations que
nous avons faites dans notre document fédéral de relance portuaire, n’ont été
reprises !
Enfin soyez persuadé que notre réaction à l’ensemble de ces mesures sera
nationale car il est hors de question qu’un de nos ports vive ou s’engraisse demain
sur le dos du désengagement ou de la mort d’une autre place.
La France doit se doter d’une politique globale et ambitieuse pour l’ensemble de ses
ports maritimes français, et nous avons aujourd’hui suffisamment de retours
d’expériences sur les reformes dogmatiques que notre secteur d’activité a dû mettre
en place ces dernières décennies.
Pour finir et parce que nous ne pouvions pas en terminer sans vous adresser
un message particulier concernant la mesure n° 8 du programme du gouvernement,
concernant
« La concertation pour la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un seul
établissement public à caractère industriel et commercial, à statut spécial, couvrant le
domaine maritime et fluvial est engagée sans délai. Un préfigurateur est désigné pour
mettre en place cette transformation et participer à l’élaboration du projet
stratégique du port. »
Sachez que si nous sommes capables d’entendre parler de
complémentarité, d’efficacité et de coopération entre nos places portuaires, à
l’inverse, nous serons extrêmement fermés et mobilisés dès lors que votre
projet impactera nos emplois, l’application de notre Convention Collective
Nationale Unifiée ports et manutention, nos services, nos accords, nos
avantages et usages ainsi que nos structures locales de représentation du
personnel.

Il faudra donc que la concertation tant prônée par l’exécutif prenne tout son
sens et ne soit pas une simple fumisterie comme ont pu le vivre nos camarades
cheminots sans quoi la lutte, les conflits, les opérations « coup de poing » feront
partie de votre quotidien !
Les travailleurs que nous représentons sont prêt à mener ce combat et à vous
démontrer qu’ils ne seront pas, une nouvelle fois, la variable d’ajustement de ce
système capitaliste offrant sur un plateau doré les richesses produites par le peuple
aux plus riches d’entre vous !
L’avenir s’annonce noir pour vous, la colère ayant déjà pris le dessus face à ces
annonces inquiétantes du gouvernement.
Les jours à venir vont être durs, nous sommes préparés au combat ultime et
nous sommes extrêmement déterminés à faire tomber tous ceux qui n’auront
aucun respect pour nos professions.
Mesdames, Messieurs, sachez que la hargne et la colère n’ont pas de limites
quand on s’attaque à nos familles. Ces places portuaires où nous travaillons sont les
nôtres, gagnées par la sueur et le sang des travailleurs.
Nous ne vous laissons pas poursuivre vos travaux, la séance du conseil de
surveillance se stoppe donc là, passez bien le message autour de vous, que les
portuaires que nous sommes, sont prêt à mener de nouveau, une lutte exemplaire !!
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