
   

LA NAVALE A DE L’AVENIR, 
C’EST L’AFFAIRE DE NOUS TOUS

Alors que les techniciens et dessinateurs des bureaux d’étude se trouvent au chômage partiel pour des 
durées indéterminées, des besoins de navires français sont exprimés : 

• 4 à 8 ferries de nouvelle génération pour la SNCM, société assurant principalement la liaison avec la 
Corse. A ce besoin exprimé, se cumule la question de la continuité territoriale avec le maintien d’une 
ligne au départ de Toulon, sur laquelle se positionne Corsica Line, société italienne à bas coût. 

• GDF SUEZ, pour sa part, fait savoir qu’elle a besoin d’une cinquantaine (50) de méthaniers, là aussi 
de nouvelle génération, pour assurer la satisfaction des consommations énergétiques à venir. 

Il y a urgence à remettre ces techniciens au travail pour être opérationnel le plus rapidement possible et 
mettre ces commandes urgentes en production. 
Ces deux exemples sont l’image forte de ce que doit être l’image d’une politique de diversification à 
mettre en œuvre. 
Ferries  et  méthaniers,  à  Saint-Nazaire,  nous  savons  les  faire.  Comme  nous  savons  faire  les  porte- 
conteneurs qui, à l’image de CMA CGM, les font tous construire en Corée. Et bien d’autres. . . 

Diversification et éolien : 
Ce débat parcourt  l’actualité locale depuis plusieurs mois : suite au Grenelle  de l’Environnement,  les 
pouvoirs publics ont lancé ce programme de production d’énergie renouvelable. STX s’est positionné sur 
le  créneau,  sans  donner  de précisions  sur  ce que cela  représentait,  et  s’est  lancé dans  la  chasse aux 
subventions. Or l’éolien, même off shore, ne remplacera pas la construction navale et ne doit pas servir à 
masquer des ambitions de reconversion. L’éolien doit  constituer une filière industrielle à part entière, 
avec ses créations d’emplois et non un bout d’activité de la navale, avec captage des qualifications et 
compétences au détriment de ce pour quoi elles existent. Par contre, les navires de pose et de maintenance 
d’éoliennes en mer doivent être étudiés et construits à Saint-Nazaire. Il y a là du travail immédiat pour les 
ingénieurs, techniciens et dessinateurs. 
 
Après les présidentielles, les législatives
L’industrie est désormais au cœur des débats. Mais au nom de la crise et de la dette, il faudrait continuer à 
réduire les acquis sociaux, les droits et le pouvoir d’achat des salariés.
C’est insupportable ! Avec le Front de Gauche et les millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon sans qui 
l’élection de François Hollande n’aurait pas été possible, nous avons tout mis en œuvre pour chasser 
Sarkozy et tourner le dos à ces politiques terribles pour les salariés et les familles populaires.
Avec le Front de Gauche, rétorquons qu’il n’est pas possible de développer une industrie forte avec des 
salariés rendus miséreux ! 
Nous affirmons que :  

• s’il faut développer l’industrie, c’est pour pouvoir mieux vivre, c’est pour satisfaire des besoins 
réels pour les hommes et pour les femmes.

• si  nous  voulons  développer  l’efficacité  du  travail, c’est  pour  travailler  mieux  et  moins 
longtemps, moins durement,

• si nous voulons créer plus de richesses,  c’est pour en profiter tous, pouvoir partir tous en 
retraite dans des conditions décentes, assumer l’éducation et l’emploi de la jeunesse,

• si la France a besoin d’une industrie forte, c’est pour satisfaire des besoins individuels et 
collectifs.

Avec les salariés des Chantiers, et plus largement de la construction et de la réparation navale, nous avons 
tous la responsabilité et la possibilité de défendre une activité industrielle essentielle au développement 
économique et environnemental. 
Nous avons la responsabilité de porter haut et fort nos batailles pour l’emploi, la qualité du travail et le 
niveau des rémunérations et qualifications et le droit au progrès social.



Créer une dynamique politique nouvelle à l’occasion des prochaines législatives afin de construire plus 
d’appuis politiques pour nos luttes et celles de l’ensemble des salariés de notre pays.

Le Front de Gauche propose notamment…
Le SMIC à 1 700€,  la revalorisation des salaires,  des retraites et des pensions et l’instauration d’un 
salaire maximum. 
Le  retour  à  la  retraite  à  60  ans  pour  tous et  la  prise  en  compte  réelle  de  la  pénibilité
L’abolition de la précarité. (5% max.  d’intérimaires et de contrats à durée déterminée dans les grandes 
entreprises ;  10 % dans  les  PME.  Alignement  des  droits  des  salariés  des  sous-traitants  sur  ceux des 
donneurs d’ordres). 
La  création  d’un  pole  financier  public favorisant  l’emploi,  la  recherche,  les  investissements  et 
soutenant une politique nationale pour l’industrie et ses filières stratégiques. 
La réorientation de la construction européenne en s'affranchissant  du traité de Lisbonne et du 
pacte euro+ et en revoyant les missions et les statuts de la Banque centrale européenne (BCE). 
Une nouvelle  constitution, garantissant  la  souveraineté  populaire.  Des droits  nouveaux aux salariés. 
Renforcement de la présence de l'État dans le capital des grosses entreprises.

L’état détient 33,4% du capital STX France : aujourd’hui, qu’est-ce qu’on en fait ?
Actionnaire  à  33,4%  l’Etat  a  les  moyens  de  peser  sur  la  politique  sociale  et  industrielle  des 
Chantiers. 
Pas seulement en apportant de temps en temps des commandes militaires. Celles-ci doivent de toute façon 
rester la spécialité de DCNS. 
Il peut refuser que les Chantiers participent d’une surexploitation de salariés étrangers sur le sol national. 
Il  a  les  moyens  de  préférer  le  financement  de  l’activité,  le  niveau  et  la  qualité  de l’emploi  dans  la 
construction navale au chômage total ou partiel,  à des formations coûteuses mais pas toujours utiles.  
Il peut faire intervenir STX pour sauver la sous-traitance, la soutenir auprès des banques et des groupes, 
qui parfois en sont propriétaires.  Avec le pole public bancaire que nous proposons et un engagement 
déterminé de l’Etat, les commandes Viking Cruise auraient pu être financées et les sous-traitants auraient 
été mieux soutenus.
Il a les moyens d’imposer et soutenir un PDG chargé de garantir la préservation des intérêts durables des 
Chantiers et de la construction navale française face aux attentes des actionnaires coréens.
L’Etat doit faire un choix de soutien durable à la construction navale : qu’il soit actionnaire, même 
majoritaire,  ne  saurait  garantir  un  avenir  durable  si  aucun  effort  politique  ne  crée  les  conditions 
nécessaires au développement de la construction navale.
Le soutien de l’Etat  à la construction navale doit être conçu dans le cadre d’un soutien cohérent à 
l’ensemble de la filière maritime : de la construction à l’activité des affréteurs, en passant par la 
réparation jusqu’à la déconstruction. 
Alors le 10 juin prochain, renforcez la dynamique de la présidentielle, continuez de faire progresser le 
Front de Gauche aux législatives à venir. 
De l’influence du Front de Gauche, dépendra pour une large part la politique menée dans le pays. 
11,11% dans le pays, 11,65% en Loire-Atlantique. Il est possible, il est nécessaire, il est important que 
cette influence progresse encore. Plus cette influence sera haute, plus les députés du Front de Gauche à 
l’Assemblée nationale auront de force à exiger une politique économique et sociale conforme aux attentes 
des salariés, de la population. 

ALORS PARTOUT OÙ VOUS ÊTES, 
DANS TOUTES LES CIRCONSCRIPTIONS, 

LE VOTE UTILE, 
C’EST LE VOTE FRONT DE GAUCHE

1ère circonscription : Aymeric SEASSAU (PCF), Nathalie Blin - 2ème circonscription : Eliana Delisante (PG), 
Guy Croupy (PG) - 3ème circonscription :  Marie Annick Benâtre (PCF), Sandrine Fleurimont (PCF) - 4ème 
circonscription :  Mireille Pernot (PCF),  Bernard Couret, (GU)  - 5ème circonscription :  Françoise Thibaud 
Meslé (PG),  Eddy Francisot (GU) - 6ème circonscription :  Laurent David (PG),  Jean-Luc Plumelet (PCF) - 
7ème circonscription :  Véronique Mahé (PCF),  Briac Lelièvre   (PG) - 8ème circonscription :  Yvon Renévot 
(PCF),  Sabine  Mahé(  PCF)  -  9ème  circonscription  :  Gauthier  Lorthiois (PCF),   Chloé  Paint -  10ème 
circonscription : Pedro Maia (PCF), Patrick Dubreil (GU).                                    Saint-Nazaire le 23 mai 2012 
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