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Le Havre, le 30 octobre 2018

Camarades,
Concernant le Port de Bordeaux, nos Camarades du GPM se battent depuis plus de 6
mois pour sauver la structure BAT [mise en place suite à la réforme de 2008) et donc les
emplois.
Malgré de nombreuses propositions de nos Camarades de Bordeaux, la direction du
Grand Port Maritime ainsi que le Ministère refusent toute négociation avant que le
tribunal ne risque la prononciation de la liquidation de BAT.
Cette situation est inacceptable et pourrait entraîner des pertes d'emplois conséquentes
et la non application à terme de la Convention Collective Nationale Unifiée aux
travailleurs de la maintenance.
Sur demande du Syndic;at du GPM de Bordeaux, la Commission Exécutive Rédérale a
donc appelé tous les Syndicats Dockers et Portuaires à, un arrêt de travail de 2 heures le
lundi 05 novembre 2018 pour soutenir nos Camarades (qui seront en arrêt de travail 24
heures) et permettre le début des négociations.
Concernant le Port de St Nazaire, la Fédération interpelle tous les Syndicats Dockers et
Portuaires sur la situation vécue par les Dockers de la société TGO [groupe SDV-Bolloré),
victimes de discrimination et d'agissements scandaleux avec la complicité de
l'employeur.
Ce dernier (de connivence avec l'UNIM) a outrepassé la position du syndicat local et de la
Fédération et tente de passer en force pour organiser les élections professionnelles le 20
novembre prochain ; alors que les conditions pour les organiser ne sont pas respectées :
but du patronat, écarter la C.G.T.
Les Camarades du Port de Nantes St Nazaire seront en arrêt 24 heures le 05 novembre
2018 pour s'opposer à cette position inacceptable.
La Commission Exécutive Fédérale a donc appelé tous les Syndicats Dockers et
Portuaires à, un arrêt de travail de 2 heures contre l'attitude de l'UNIM et de cette
société : comme par hasard, la même qui est à St Malo !

La Fédération appelle les Syndicats Dockers et Portuaires à participer à St Nazaire à 13
heures (devant les locaux du GMPO) à la mobilisation organisée par le syndicat général
des Travailleurs Portuaires de Nantes St Nazaire.
Nous alertons l'UNIM que nous organiserons une manifestation le 20 novembre avec
arrêt de travail, si TGO s'entête à vouloir organiser les élections sans respecter la C.G.T.
C'est pourquoi, vos Syndicats vous appellent à,

/JJffîJ t!ilrrêt de tr<ol'v<0106 de 4f.

heures De 8-(IJ]rtlldû 05 rrnovembre 20118
de n he(IJ]res c01 115 he(IJJ1r<es.

~

heures po(IJ]r St Nazt01ffre avec ioartôdpatôoâ11 dle déOég<01tfrJffîls dle
Syffîldkats Dodkers et PorrtwC11ûres c01113 he«Ares èJ St Nazaire.
2

Nous vous informons également que la Fédération rencontre le Ministère ce Mardi
30 octobre 2018 à 17 heures.

Tous unis, solidaires et combatifs
Au sein du Syndicat des Ouvriers Dockers et du Syndicat des Travailleurs
Portuaires du Port du Havre et de la Fédération Nationale des Ports et Docks CGT.

Pour le Conseil Syndical
Des Ouvriers Dockers
Du port du Havre

Le Secrétaire Général
Johann FORTIER
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Pour le Syndicat général
des Travailleurs Portuaires
du Port du H vre

