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En annexe :
Vers une initiative Cgt sur
l'économie liée à la mer

L

e Comité Régional de Bretagne a décidé de concrétiser les décisions de la
conférence régionale sur les questions
liées à la mer et ses enjeux.
La construction d’une initiative régionale sur le travail et la mer, le 25 juin 2015
à Brest, est donc à appréhender dans ce
fort contexte d’un plan stratégique global,
inter activités, en répondant à quelques
questions essentielles :
Quel état des lieux des métiers et activités liés à la mer ?
Quelle est la réelle situation des filières ?
Quels sont les salariés qui interviennent
dans le domaine élargi de la mer ?
Qu’est-ce qui va ? Ne va pas ?
Comment faire bien, mieux, avec qui et
ce en promouvant le développement
durable et l’efficacité sociale ?
…/…
L’idée du travail de la CGT repose en
partie sur les grands secteurs comme :

• La navale, construction et réparation,
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civile et militaire et le nautisme

• Pêche, transformation, agroalimentaire,
vente

• Les énergies
• Recherche, Formation, sécurité, servi-

C’est à partir de ces données d’entrée que
notre outil syndical, avec sa diversité professionnelle et territoriale, doit influer sur
les politiques publiques pour remettre la
question industrielle au premier plan en
partant des besoins et en se projetant vers
l’avenir et les besoins nouveaux.
C’est bien en procédant justement dans le
sens inverse, à partir du travail et de l’emploi, que nous voulons replacer le débat
qui n’est généralement présenté que comme économique, en occultant celles et
ceux qui créent les richesses.
En organisant, à Brest, le 25 juin, une
journée sur le thème : « le travail et la
mer », la CGT compte bien rebattre les
cartes.
D’une séance entre militants, le matin du
25 juin 2015, à un débat public l’aprèsmidi, la CGT vise à croiser les expériences, et échanger entre les différentes filières en ayant, parmi certains objectifs, la
volonté de mettre en évidence des
connexions.
Pour la CGT, le 25 juin à Brest, ce débat
public est une opportunité pour affirmer
qu’il faut une définition ambitieuse de la
politique de la mer et du travail en Bretagne.
Stéphane CREACH
Membre du bureau du CRB

ces de l’état

• Transport
• Commerce, tourisme, plaisance, sport
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La Bretagne, avec un linéaire côtier de 2730 km réparti
sur 3 façades maritimes : Manche, Mer d'Iroise,
Océan Atlantique, a développé au fil de l'histoire de
nombreuses activités marines et maritimes.
La quasi totalité des filières économiques liées à la
mer y sont représentées.
Leur maintien et leur développement notamment en
terme d'emplois stables et de qualité constituent des
enjeux forts pour la CGT.
La recherche, l'innovation, les Instituts de recherche
marine, les Universités, les grandes écoles et la formation maritime contribuent fortement aujourd'hui au développement des activités nouvelles et traditionnelles.

Il y a donc dans notre région un fort potentiel de développement économique et industriel générateur d'emplois stables dans les activités liées à la mer, mais le
patronat comme dans les autres secteurs fait le choix
du profit immédiat, des emplois précaires et des travailleurs détachés.
Quand à l'Etat il n'assume pas son rôle de stratège et
ne montre pas l'exemple dans les entreprises industrielles qu'il contrôle.
Avec l'émergence des énergies marines et les possibilités d'exploitation des ressources énergétiques et
minières, de plus en plus de grands groupes industriels voient dans la mer une source de profit.
Ces dernières années, ils multiplient assises, conférences, colloques, forum, séminaires.... sur le maritime. Ils y mettent en avant les intérêts économiques et
financiers des entreprises et de leurs actionnaires, demandent des aides de l'Etat, et de plus en plus celles
des Régions.
Mais ils font l'impasse sur le travail, les salariés et les
questions sociales comme les salaires, les conditions
de travail, la formation professionnelle, et bien sur le
type de contrat de travail avec la multiplication de l'intérim et de l'emploi de travailleurs détachés.

Ce sont environ 100 000 emplois
qui sont liés à la mer
et répartis sur tout le territoire de notre Région.
De nouvelles activités émergent comme les ressources énergétiques, minérales, les énergies marines renouvelables, l'aquaculture, les biotechnologies....

C'est pourquoi, dans ce contexte, et dans le cadre de la Campagne Confédérale sur la Politique
Industrielle, le Comité Régional CGT Bretagne
propose d'organiser le jeudi 25 juin 2015 à Brest,
avec l'ensemble des syndicats des secteurs
concernés une Initiative sur l'économie et le travail dans les activités liées à la mer dans notre
Région.

Les autres bien implantées comme la pêche et la
conchyliculture, la construction et les activités navales,
les industries nautiques, le transport maritime, les activités portuaires innovent et se transforment.

La défense et l'action de l'Etat en mer, la sécurité maritime, les administrations maritimes, les organismes de
formation continuent leurs missions mais affrontent les
coupes sombres dans l'emploi public et les restructurations.
Le tourisme littoral avec les activités nautiques et
culturelles qui s'y rattachent représente un secteur très
important en lien avec les activités industrielles et commerciales de la mer.

La CGT tient, par cette initiative "Le Travail et
la Mer en Bretagne", à faire valoir l'intérêt des
salariés des secteurs liés à la mer et au littoral
dans les activités existantes : Construction et
réparation navale civile et militaire, pêche aquaculture, transformation des produits de la mer,
activités nautiques, tourisme, services publics
maritimes, défense, actions de l'Etat en mer, formations maritimes, recherche/innovation ....mais
également en devenir comme l'éolien offshore
et les autres énergies marines renouvelables,
les biotechnologies marines, l'exploitation des
ressources minières...
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Le programme de la journée
Matinée
Cette initiative prendra la forme d'ateliers autour de 2 thèmes :
Les activités, champs d'intervention
Emploi et conditions du travail
Après midi
Après la restitution du travail des ateliers du matin, un débat public se tiendra sur
l'économie liée à la mer et ses potentiels de développement en Bretagne et audelà.

Des objectifs ambitieux pour une initiative hors normes
Relier les syndicats Cgt des métiers de la mer
pour construire une cohérence revendicative inédite
nécessite l’implication de chacun de nos syndicats
de tous les secteurs.
D’une part dans la préparation, pour déterminer les contenus, façonner les « filières » et identifier leurs atouts pour,
lors de l’initiative du 25 juin, être en capacité de les mettre
en mouvement pour définir des axes stratégiques forts
pour rapprocher le travail de la mer.
La préparation est tout aussi, voire plus importante que
l’initiative en elle-même, puisqu’elle vise à favoriser des
expressions revendicatives qui ne demandent qu’à être
constitutive d’une dynamique pour donner à notre organisation la force nécessaire d’imposer nos choix, parce
qu’ils répondent à des préoccupations de développement
humain durable.

•

Six grands champs se dégagent
avec chacun des spécificités :
La navale, construction et réparation, civile et militaire
et le nautisme : 25 militants

• Pêche, transformation, agroalimentaire, vente : 20 militants

• Les énergies : 5 militants
• Recherche, Formation, sécurité, services de l’état : 15
militants

• Transport : 10 militants
• Commerce, tourisme, plaisance, sport : 5 militants
Dans chacun de ces secteurs, la Cgt est organisée.
Cela représente une force considérable pour donner une
dimension nouvelle sur notre action en direction des secteurs d’activités liés à la mer et des salariés concernés.

Le 25 juin, la Cgt Bretagne entend favoriser les
convergences des syndicats et de la démarche revendicative.
Les propositions sont d’organiser
cette journée en deux temps.
La première partie en matinée pour favoriser les
échanges entre les syndicats par deux ateliers thématiques
La seconde partie dans l’après midi avec un débat public organisé à partir des rendus des ateliers sur les
sujets priorisés par les syndicats dans la préparation.
Cette organisation nécessite la participation de tous les
syndicats Cgt répartis par secteurs d’activité et d’implantation syndicale (cf propositions ci-dessus).
L’ensemble des responsables des secteurs professionnels est invité ainsi que les commissions exécutives des UD.
Nous proposons un minimum de 100 camarades le matin.
L’après midi sera consacré à un débat public ouvert
très largement à tous les syndicats mais aussi à des
personnes extérieures qui ont des compétences dans
ces domaines pour favoriser des échanges, contradictoires si nécessaire, et permettre un vrai échange d’idées sur les potentialités offertes par les activités
liées à la mer en Bretagne.
Une affiche est en préparation ainsi qu’une campagne de
communication pour valoriser cette initiative qui n’a d’autre
ambition que de faire converger les revendications et de
construire un mouvement d’ensemble pour exiger, se faire
entendre et gagner du progrès social.
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Quelques chiffres...
Économie
50 000 salariés dans le secteur maritime
100 000 emplois sont liés à la mer en Bretagne
5 201 marins pêcheurs sur 1392 navires
111,6 milliers de tonnes débarquées : 47% de la pêche française
Le Guilvinec (29) : 1ère criée nationale en valeur
7 205 personnes employées dans 184 entreprises de mareyage et de
transformation
59 000 tonnes d’algues pêchées par 35 navires spécialisés : 90 % de
la production nationale
671 entreprises de conchyliculture emploient 4 135 personnes (23 % des
entreprises nationales ; 33 % de la production française)
8,91 millions de tonnes de marchandises transportées dans les 16 ports
de commerce

13 700 salariés dans la construction et réparation navale,
c’est le 4e secteur industriel de la Bretagne
en termes d'emplois
40 % de la population bretonne réside dans les communes littorales
qui représentent 18% de la superficie de la Bretagne

Tourisme et activités nautiques
8%, c’est la part que représente le tourisme dans le PIB régional
50 000 emplois salariés + 30 000 emplois saisonniers en période estivale
97 millions de nuitées par an
9 millions de touristes dont 5,8 ont séjourné dans une commune littorale
642 clubs nautiques pour 418 000 pratiquants encadrés et 400 000 nonencadrés
420 000 entrées en 2011 à Océanopolis

Plaisance
+2,5% : augmentation annuelle du nombre de bateaux immatriculés
(+ 4 831 nouvelles immatriculations en 2011)
70 000 places réparties dans 95 ports de plaisance et 145 sites de
mouillage
11 jours par an, c’est en moyenne le nombre de jours de sorties des bâteaux de plaisance amarrés dans les ports à l’échelle nationale
42% des classes de mer ont lieu en Bretagne
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