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 Les marins de Brittany-Ferries se sont exprimés par vote dimanche 30 
septembre, sur le protocole de reprise de l’activité. Sur 1250 inscrits, 893 se sont 
exprimés, 524 étaient favorable soit (58,68%)  et 369 contre.  
 

Cependant, ce vote ne reflète pas une adhésion à l’accord, mais le choix de la 
prudence. Le vote a été exprimé sous la pression et la menace des actionnaires qui 
en premier lieu étaient opposés au principe même du referendum. En outre, Jean 
Marc Roué, Président du conseil de surveillance, avait déclaré « ne pas vouloir faire 
repartir une boutique qui de toute façon serait en dépôt de bilan dans 6 mois ». 
Notons la pression psychologique infligée aux salariés qui n’ont perçu que 2/3 de 
leurs salaires sur le mois de septembre. La direction au travers de cette pratique a 
voulu affamer les marins et briser leur moral. La crainte d’un plan social, ainsi que la 
perte immédiate de salaire, ont conduit à ce résultat. 

 
Si l’on peut supposer une part de bluff dans les propos de l’actionnaire 

majoritaire, on ne peut cependant occulter que d’autres partenaires financiers du 
groupe qui ne souhaitent pas s’exprimer publiquement, nous ont tenus le même 
langage.  
 
  Pour la CGT, vu la gravité des propos tenus par les financiers, il n’était pas 
question qu’une poignée de représentants du personnel décident seuls des suites à 
donner face à cet ultimatum imposé par les actionnaires.  
 

La CGT Brittany-Ferries a toujours respecté la majorité exprimée.  
 



L’accord peut encore être dénoncé après signature, sous un délai de 8 jours. 
Pour le moment nous n’avons pas de retours suffisants des personnels, en ce sens. 
Au cas contraire, la CGT ne s’interdit pas ce type de démarche.  
 
  A la clôture du vote, après un long moment d’hésitation, la CFDT a décidé de 
ne pas signer, s’opposant ainsi aux votes majoritaires des salariés. Il ne nous 
appartient pas de commenter cette décision. Les organisations syndicales s’étaient 
pourtant engagées à respecter la majorité. La question reste posée sur les suites 
que la CFDT donnera aux redémarrages des navires…Appel à la grève ???  
  
 

Les Régions quant à elles, nous ont réaffirmé leur soutien et nous saluons 
cette prise de position. Nous espérons que ces engagements seront honorés, 
l’avenir nous le dira. Le ministère des transports est intervenu afin de permettre que 
des délais supplémentaires soient consentis par l’actionnaire principal SICA (délai de 
l’ultimatum à la signature, délai des négociations sur l’accord global avant 
application).  
 

Lors de la table ronde au ministère des transports, à la question : « En cas de 
retrait de la SICA, le gouvernement appuierait-il pour trouver un repreneur éventuel 
sous pavillon français ? En guise de réponse, les yeux se sont levés au ciel….. 
 

L’ensemble de ces éléments d’analyse, respect du principe de démocratie en 
tête, a motivé la signature de la CGT. 
 

Rappelons que les marins n’avaient voté que 24 heures de grève. La direction 
a pris l’initiative de bloquer l’ensemble de la flotte durant 10 jours, sans tenir compte 
de l’impact économique à l’égard des commerçants et des entreprises de nos 
Régions.  
 
Pour la CGT, ce comportement est totalement irresponsable et des comptes devront 
être rendus. 
 
 
 

Pour la CGT des marins du Grand Ouest 
Le secrétaire Général 

Stéphane Leverger 
 

 
 
 
 

 


