
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITORIAL 
Pour nos industries navales, l’heure doit être à la reconquête industrielle. Après des années de 
sabordage, il est urgent de créer toutes les conditions d’une reprise de l’activité de 
construction navale dans toutes ses dimensions, civile et militaire, des études aux constructions 
neuves, de la réparation au démantèlement des navires en fin de vie. Aujourd'hui, la France 
doit pouvoir développer ses capacités pour construire des navires de tout type répondant aux 
immenses besoins. Trop de navires poubelles naviguent sur les mers. Les politiques successives 
ont conduit à des pertes drastiques d'emplois et de compétence malgré l'augmentation du 
commerce maritime, malgré les besoins importants de renouvellement des bâtiments de la 
Marine nationale. Cette hémorragie des savoir-faire et du potentiel technologique doit cesser, 
par une autre stratégie industrielle.  

La vocation première des chantiers navals est avant tout de construire des navires. C’est ce que 
nous réaffirmons avec force car aucune diversification pérenne ne pourra se faire sur les ruines 
industrielles de la construction navale. Il faut profiter des atouts existants pour innover : des 
bureaux d'études performants, une maîtrise de technologies novatrices pour développer des 
navires plus propres, plus sûrs et moins gourmands en énergie.  

La filière navale doit redevenir l'un des fleurons industriels de la France. Pour cela, il faut des 
actes politiques forts. Il faut investir dans l’outil de travail. Il faut développer par la formation 
professionnelle les compétences et les qualifications des salariés. Il faut des moyens financiers 
au service du développement, de l’emploi et des économies locales où sont implantés les 
chantiers navals. 

Avec ses 5 000 km de côtes, la France est un pays à vocation maritime, 
l’industrie navale doit en être le poumon économique et social. 
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Pour une industrie navale civile FORTE : 
Notre pays est actuellement quasiment absent des marchés de la construction et de la réparation navale. 
Pourtant, des sites d’excellence avec toutes les infrastructures et les compétences nécessaires existent. 
Pour la CGT, il y a besoin de revitaliser cette filière industrielle majeure. Les coopérations par exemple 
avec des armateurs français (1 500 navires dont 700 sous pavillon français) sont de nature à permettre de 
remettre le pied à l’étrier, à condition qu’une volonté politique nationale existe et que des actes concrets 
soient engagés rapidement. 

Ferries : la SNCM compte renouveler ses navires par des unités  neuves 

Méthaniers : des opportunités pour la construction de méthaniers 

innovants existent également, GDF se projette sur 53 nouveaux navires à 

construire 

Navires spéciaux : EDF avance l’idée de faire construire un navire 

« poseur d’éolienne », sans oublier la plaisance et le transport fluvial qui 

ouvrent de nouvelles perspectives de développement. 

Transport fluvial : plusieurs villes comme Nantes en sont dotées et Paris veut le développer, concrètement 

c’est la construction de plusieurs navires d’une capacité de 100 passagers qui est envisagée. 

Au-delà de ces exemples précis, notre pays a également besoin de navires en bon état, pour 

assurer le cabotage, ce qui donnerait de la charge de travail aux petits chantiers. 
  

La CGT revendique ! 
� un débat sur l’avenir industriel 

de la navale civile et de ses emplois.  
� avec les salariés, pour peser sur 

les choix afin d’imposer une politique 
industrielle ambitieuse  
 

L’industrie navale 

doit se 

développer 

pour répondre 

aux besoins 
 

La France est le pays le plus maritime d’Europe et 90% du 
commerce mondial se fait par voies maritimes. 
C’est un atout qui doit conditionner le développement de 
toute la filière « Navale », de la construction, en passant 
par la réparation, à la déconstruction de tous types de 
navires. Il y a là matière à mettre en place une véritable 
politique industrielle dans l’ensemble de cette filière. 

 

Des projets concrets
et réalisables 

existent : 



Pour une industrie navale militaire suffisante : 
En 20 ans, DCNS a perdu 20 000 emplois. L’ouverture du capital à Thalès en 2004 a conduit à la 
financiarisation de l’entreprise, privilégiant le taux de marge plutôt que la finalité industrielle de 
production et d’entretien des navires militaires. Les conséquences de ces choix stratégiques conduisent à 
l’externalisation d’activités régaliennes, à la politique délibérée du faire-faire, à la mise en concurrence 
avec le secteur privé ainsi qu’au positionnement de l’entreprise sur des créneaux d’activités autres que la 
construction navale militaire et relevant déjà d’autres secteurs industriels (nucléaire civil, EMR, etc.).  

IL Y A URGENCE À INVERSER CES CHOIX LIQUIDATEURS 
Et c’est le moment, alors que la révision du Livre blanc 
sur la défense de 2008 est en cours, et qu’elle préfigure 
la future Loi de programmation militaire. C’est 
maintenant que les choix politiques se font. Notons  
qu’une des orientations majeures qui guide la révision 
du Livre blanc voulue par François Hollande est 
« l’influence de la maritimisation » et la « valorisation 
des océans ». Dans ce cadre, tout milite pour que l’État 
se réapproprie pleinement son industrie navale militaire, 
des études aux fabrications, de l’entretien à la 
déconstruction. La CGT entend contribuer à ce que de 
tels choix s’imposent, dans l’intérêt de l’emploi, de 
l’indépendance et de la souveraineté de notre défense. 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

En France, contrairement à la plupart des autres pays européens, la construction navale 

repose historiquement sur 2 entités distinctes : la Navale civile et la Navale militaire. 

Pour la CGT, cette particularité française est un atout et doit le rester, du fait que les 

missions industrielles confiées aux chantiers civils ou aux chantiers militaires ne sont pas 

les mêmes, du fait aussi qu’un chantier militaire a comme « client » l’État.  

Les nombreuses tentatives de mises en concurrence des chantiers civils et militaires, 

donc de leurs salariés, ne répondent finalement qu’à la logique du profit et à terme 

préfigurent la volonté de « fusionner » les 2 Navales, voire d’aller à la création au niveau 

européen d’un EADS Naval. Cette perspective inacceptable conduirait au désastre, et ce 

n’est pas notre conception de la filière navale dont a besoin notre Pays.  

La CGT revendique une filière navale modernisée, créatrice d’emplois qualifiés, dans 

laquelle se distinguent ces 2 activités. En clair, s’il s’agit de travaux de constructions 

neuves ou de réparations navales de navires marchands et de croisières, ils doivent 

garnir les carnets de commandes des chantiers civils ; s’il s’agit de programmes de 

constructions neuves ou de réparation navale au profit de la Marine nationale, ils 

doivent être attribués prioritairement à DCNS.    

Pour une filière navale porteuse  

d’essor industriel, économique et social 
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o Création d’un pôle financier public avec la mise en 
place d’un mécanisme de crédits à taux réduits 
pour favoriser l’investissement productif et la 
réalisation des navires. 

o Mise en place d’un pôle public national de 
défense. 

o Conditionnement de toute aide publique au 
respect de critères portant sur l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail.  Contrôle de 
l’usage de ces aides par les représentants des 
salariés. 

o Mise en place d’un plan de cohérence sur 
plusieurs années avec un financement pour les 
investissements dans les capacités, les EMR, 
offshore et déconstruction de navires. 

o Établissement d’un plan de formation et 
d’embauches pour le renouvellement des savoir-
faire et le développement des compétences (soit 
5.000 embauches par an et sur 5 ans).  

o Intégration des salariés des entreprises sous-
traitantes, notamment par l’embauche des 
intérimaires.  

o Respect du droit et des garanties collectives pour 
les salariés venant d’autres pays. 

o Réouverture au niveau européen des accords 
avec les pays comme la Corée et la Chine qui 
subventionnent leur industrie et la construction 
de navires. Mise en place d’un mécanisme « anti-
dumping ». 

o Lancement de projets de navires du futur et de 
nouvelles générations (innovants, plus 
économes,) au sein d’un GIE naval rassemblant 
toutes les entreprises. 

o Création d’une filière de déconstruction des 
navires en fin de vie et de recyclage en matières 
premières. 
 

OUI, il est urgent de donner les moyens à cette filière pour garantir son développement. 
L’État et les dirigeants patronaux doivent répondre à ces exigences. 

Document réalisé conjointement par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et la Fédération Nationale des Travailleurs de l’État 

Les 10 exigences de la CGT 

La CGT s’est engagée 
dans une campagne 

nationale de 
sensibilisation et de 

mobilisation des salariés 
de cette filière.  

Elle fait aussi appel  
aux populations. 

Pour gagner 
ensemble une 

véritable politique 
de développement 
social et d’emplois 

industriels. 

    


