
Mobilisation nationale 
pour la construction navale !

STX a annoncé la mise en vente des “Chantiers”, un des fleurons de l’in-
dustrie française. Le gouvernement se dit confiant. Mais, est-il aveugle 
ce gouvernement ? La menace est sérieuse. Elle est même gravissime. 
Veut-on nous refaire le coup du repreneur qui n’arrive jamais ? Il y a 
urgence, il y a danger !
Le gouvernement distribue des milliards aux grands groupes qui em-
pochent toutes les exonérations fiscales et sociales, STX comme les autres.
Mobilisons cet argent plutôt que de le distribuer à fond perdu. Mobili-
sons les ressources de la Nation, mobilisons l’argent qui est dans les 
banques pour reprendre le contrôle publics des chantiers navals et de 
toute la filière maritime.
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Le chantier, c’est une réalité géographique, économique, environnementale et sociale.

Globalement, 75 % du commerce extérieur de l’Union Européenne et 37 % de son com-
merce intérieur s’effectuent par voie maritime. Cette activité se concentre autour des 
côtes de l’Union. Or, malgré l’importance de ce commerce maritime, ne figure pas dans 
les grandes orientations, tant nationales qu’européennes, l’objectif de reconquête de 
notre industrie de la construction navale. 

Pourtant, la maîtrise de toute cette chaîne, de la construction des navires, en passant 
par leur exploitation, jusqu’à leur déconstruction est un enjeu écologique en matière de 
sécurité maritime et de risque de pollution, un enjeu économique pour le développement 
de notre territoire et un enjeu social au regard du potentiel de développement de l’emploi 
qualifié.

Dans ce contexte, plus que de compétitivité, il y a besoin de recherche, d’innovation, 
de formation, d’investissements. Ces outils doivent conduire à sortir le “Chantier” de la 
mono-production de paquebots qui le mène de crise en crise.
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En France, il y a besoin de navires !

Ainsi, 15 navires de desserte locale et de 
tourisme (25 m et plus) sur les 89 en ser-
vice appartenant essentiellement aux col-
lectivités locales, ont plus de 30 ans de 
service, 7 transbordeurs sur 36 en service 
ont plus de 30 ans. 2 rouliers sur 16 ont 
plus de 30 ans. 2 caboteurs sur 10 ont 
plus de 30 ans. 3 des 9 cimentiers ont plus 
de 30 ans, 6 des 12 câbliers ont plus de  
30 ans de service… Sans parler des ferries 
que la SNCM doit renouveler.

Au-delà des discours, l’urgence 
est à gagner une filière indus-
trielle maritime cohérente, de la 
construction à la déconstruction.

Face aux politiques successives, force est de 
constater que le capital français ne joue pas 
son rôle dans l’actionnariat des “Chantiers” 
de Saint-Nazaire, les investisseurs natio-
naux ne considérant pas la France comme 
un pays à vocation industrielle. 

Ainsi, le groupe norvégien “Aker Yards” de-
vait concrétiser, selon certains, l’avenir des 
“Chantiers”. Il s’est retiré... Le quatrième 
constructeur naval du monde, le Coréen 
STX, devait relever le défi. Il détient de-
puis 2008 les ex-chantiers “Aker Yards”  
finlandais-norgéviens, ceux de Saint-Na-
zaire et de Lorient. On nous annonce main-
tenant qu’il est en difficulté financière avec 
une dette de 8 milliards d’euros ! N’y a-t-il 
pas le risque qu’il se recentre en Asie en 
démantelant les chantiers européens après 
avoir acquis les savoir-faire et la technolo-
gie nazairienne ?

Dans ce contexte, un constat s’impose : les 
salariés et l’industrie navale française 
n’ont pas les décideurs qu’ils méritent.
Aujourd’hui, en matière de réparation na-
vale, les hollandais et les italiens suppléent 
aux carences du patronat français. La 
grosse construction navale n’a plus d’ac-
tionnaires privés français depuis le retrait 
d’Alstom. Seule la participation de l’État 
permet de considérer que l’entreprise est 
encore française. 

Quant aux grands armateurs nationaux, 
on ne peut pas dire qu’ils se pressent pour 
faire construire sur le sol national le renou-
vellement et le développement de la flotte 
dont ils ont besoin, malgré les subventions 
publiques dont ils bénéficient dans le cadre 
de leurs investissements.

De ce point de vue, un cas probant est à 
souligner, celui des groupes pétroliers et 
gaziers. Ils décident du cahier des charges 
des navires dont ils ont besoin, ils les étu-
dient via des bureaux d’études qui leur ap-
partiennent plus ou moins. La construction 
des navires est assurée le plus souvent par 
un intermédiaire dans un chantier étranger. 

Le Piana : construit par le chantier croate Brodosplit, 
livré en décembre 2011 à la Compagnie Méridionale de 
Navigation (actionnaire : le groupe STEP  qui est associé 
à la SNCM pour assurer la délégation de service public 
sur la Corse).



Au final, pour leur exploitation, les navires 
sont affrétés, les groupes français ne sont 
pas propriétaires des navires qu’ils utilisent 
et cherchent ainsi à dégager leurs respon-
sabilités en cas d’accident. 

Pour une relance industrielle écologique 
avec la navale

Alors que le gouvernement insiste en per-
manence à juste raison sur la relance de 
l’emploi, notamment qualifié, il est indis-
pensable de mettre en œuvre une réelle 
politique industrielle comportant un volet 
maritime conséquent, répondant aux be-
soins mondiaux de commerce, de sécurité 
et préservant l’écologie maritime. 

La déconstruction : un maillon cohérent 
de la filière maritime

Pour tous les navires comme pour tous les 
produits fabriqués, nous devons introduire, 
dès la conception, la prise en charge de 
leur fin de vie avec le recyclage de tous les 
matériaux et matières utilisés. 

Ce nouvel essor des filières industrielles est 
indispensable dans le monde d’aujourd’hui. 
Pour l’avenir de l’industrie française, un 
produit aura d’autant plus de valeur qu’il 
répondra à des besoins sociaux utiles, in-
cluant celui du respect de l’environnement 
et intégrant comme principe premier son 
niveau de recyclabilité.

Cette nouvelle orientation du développe-
ment industriel demande la création de 
centaines de milliers d’emplois à tous les 
niveaux de qualification. La politique mari-
time doit prendre toute sa place dans cette 
révolution ; produire plus, différemment, 
avec moins de matière première.

La diversification : un changement de 
cap nécessaire

La réalisation de “l’OASIS” et celui du renou-
vellement de la flotte de la SNCM permet-
traient ainsi de préserver les compétences 
de la sous-traitance régionale et au gou-
vernement, ainsi qu’aux investisseurs de se 
mettre en responsabilité sociale et industrielle.

Sur tout le territoire, il faut gagner les 
coopérations industrielles nationales, à com-
mencer par les entreprises à capitaux pu-
blics. C’est ce que nous faisons, de Bastia à  
St-Nazaire en passant par Marseille en 
menant la bataille pour la SNCM, pour la 
défense et la qualité du service public de 
continuité territoriale entre la Corse et le 
continent… Et jusqu’aux commandes de re-
nouvellement de la flotte qui doivent aller 
à St-Nazaire.

Ajoutons que tout en n’étant pas l’essen-
tiel, Saint-Nazaire peut représenter un 
enjeu sur le marché des énergies marines 
renouvelables. 

La maîtrise de la fabrication des supports 
d’éoliennes marines ou d’hydroliennes, ses 
projets de réalisation de bateaux spéci-
fiques pour l’installation de ces machines, 
devraient conduire les industriels – qui se 
disputent ces marchés – à intégrer le capital  
de notre première entreprise de construc-
tion navale au côté de l’État.



Ressources financières, financement, contrôle citoyen, droits nouveaux...
Personne ne peut sérieusement affirmer 
que les moyens financiers n’existent 
pas pour répondre aux défis. De l’affaire 
“Cahuzac”, en passant par le rôle équi-
voque des banques françaises (plus de 
1 000 Md€ engouffrés dans la spécu-
lation), jusqu’à la fuite devant l’impôt 
en Europe ; tout atteste qu’il  faut re-
prendre le contrôle du crédit.

Pour desserrer l’étau financier qui 
étrangle nos industries et gagner 
dans la lutte et dans l’action la poli-
tique industrielle nationale néces-
saire au pays, il y aura besoin de 
nouveaux pouvoirs pour les salariés 
et leurs organisations, de pôles pu-
blics sous contrôle citoyen. Il y aura 
également besoin de prises de capi-
tal public et de nationalisations.

La question centrale : l’emploi

Sur notre territoire, plusieurs centaines de familles dépendent de l’activité des “Chantiers”, 
du port, des transports maritimes, soit directement, soit au travers de la sous-traitance.
La filière maritime, qui est en premier lieu une industrie de main d’œuvre, touche de près  
ou de loin chacun d’entre nous. 

Ensemble, agissons pour pérenniser 
et développer la construction navale à St-Nazaire.
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Chine
1 150 millions 

de tonnes

États-Unis
612 millions 

de tonnes

Japon
638 millions 

de tonnes

Union européenne
1 033 millions 

de tonnes

Céréales
10

Soja
37

Gaz
60

Ra�nés
131

Fer
135

Charbon
195

Pétrole
465

Les 4 premiers importateurs de matières premières
dans le monde en 2010. Des transports par navire !

Et la France n’a pas de politique maritime !!!

Mobilisation nationale 
pour la construction navale !


