
REVENDICATIONS DES PERSONNELS NAVIGANTS DE LA SASU GENAVIR

Depuis la création de la SASU Genavir en janvier 2020 force est de constater que les condi-
tions de travail et sociales des salariés, qui devaient être, d’après la direction, améliorées 
suite au changement de statut de l’entreprise, ne sont pas à la hauteur des attentes des sala-
riés.

De ce fait nous continuons à revendiquer les points suivants : 

- Des négociations annuelles obligatoires (NAO) basées à minima sur l’inflation.

- Respect des promesses tenues, notamment en matière de régime de participation aux bé-
néfices.

- Une organisation du temps de travail en adéquation avec les taches à réaliser.
Demande à ce que les escales soient plus longues, à la fois pour avoir le temps d’effec-
tuer  correctement les mobilisations et les démobilisations des missions mais aussi pour 
permettre aux marins d’avoir des vrais temps de repos.

- Demande à ce que le personnel soit impliqué dans les décisions de la direction concernant
l’organisation du travail, la gestion des embauches, des carrières, de la formation et la 
gestion technique des navires. Ces domaines sont trop souvent le pré carré de la direction 
et nous éprouvons le plus grand mal à arracher des changements profonds dans les mé-
thodes ou les charges de travail que l’on juge de plus en plus contraignantes.

- Avec la création d’une filiale SASU Genavir ( Ocean Data Marine) pour exploiter le na-
vire océanographique belge Belgica, ce qui était censé nous apporter un prestige euro-
péen se révèle être une vaste opération visant à privilégier le moins disant social avec le 
recours à de la main d’oeuvre intracommunautaire à bas coût et des charges d’exploita-
tion toujours tirées vers le bas. Il faut rappeler que notre Directeur Général est tout de 
même le président de la commission des affaires sociales à Armateurs de France !!

- Des accords qui ne se cantonnent pas au minimum légal, mais implique la direction a al-
ler vers de véritables avancées sociales.

- Arrêter la course aux normes et labels en tout genre qui se révèle être chronophage au dé-
triment du travail de base pour lequel on est rémunéré.

 


