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Les Chantiers de l’Atlantique : des succès avant un naufrage titanesque ? 
 

Le 14 juin 2018 une nouvelle commande de la compagnie de croisière MSC de 3,4 

milliards d’euros, la plus importante jamais réalisée aux Chantiers de l’Atlantique, 

s’ajoute aux commandes en cours. 
 

Ces commandes nécessiteront 28 millions 

d’heures de travail pour les salariés du 

chantier et ses sous-traitants, soit 3 200 

emplois directs ! Tout semble merveilleux 

dans le « nouveau »monde macronien de la 

construction navale. 

Mais les négociations en cours avec le 

repreneur italien Fincantieri, qui pourraient 

être finalisées à l’automne prochain, risquent 

de transformer un succès industriel français 

en un fiasco national douloureux à l’horizon 

des années 2026… Un imbroglio de 

négociations complexes s’engage entre les 

gouvernements italien et français, 

négociations qui engageraient le groupe 

Thalès (l’un des leaders mondiaux français 

notamment en équipements électroniques 

pour la défense et les transports) lequel est 

actionnaire de Naval Group (ex-DCNS) qui 

fusionnerait avec Ficantieri… 
 

Pour Macron et Alexis Kohler, son 

secrétaire général de l’Elysée suspecté de 

trafic d’influence en raison de ses liens avec 

le croisiériste MSC, il s’agit de construire 

un « Airbus de la mer », de réaliser des 

économies (en personnel notamment) 

pour construire de nouveaux bâtiments de 

surface. Sachant que Ficantieri 

deviendrait l’actionnaire majoritaire ! 

Pour nombre de cadres et de salariés de 

Naval Group, mais aussi du côté des 

industriels et des militaires, cet « Airbus de 

la mer » serait l’équivalent de l’Airbus du 

rail entre Siemens et Alstom, c'est-à-dire 

« un nouveau bradage industriel français ». 

Au-delà de la construction navale riche 

d’avenir avec le transport maritime –le 

moins polluant- il est aussi question ici de la 

souveraineté de notre pays sur ses choix 

stratégiques fondamentaux. 
 

Dans ce monde si parfait pour les 

spéculateurs financiers, on peut se permettre 

d’imaginer un autre avenir qui 

commencerait par une nationalisation 

démocratique des Chantiers de 

l’Atlantique où les ouvriers et tous les 

salariés de la navale auraient leur mot à 

dire ! 
 

Gageons sans risque spéculatif qu’ils conjugueraient en « même temps »  

leurs intérêts de travailleurs et ceux de la souveraineté nationale !

Cité Sanitaire : encore un scandale ! 

 

Le Conseil municipal de Saint-Nazaire avait voté, le 29 juin dernier, l’exonération de taxe 

foncière pour la Cité Sanitaire. Chacun pensait donc être enfin libéré de cette épine dans 

le pied de 500 000 € par an et également des 2,5 millions d’arriérés… 
 

Mais c’était sans compter sur le Ministère des Finances !!! 

Merci le gouvernement Macron !!! 
 

En effet, la secrétaire d’Etat a estimé que la Cité Sanitaire n’est pas un établissement 

public de santé, mais un Groupement de Coopération Sanitaire de moyens sans autorisation 

d’activités de soins ! Et donc, elle doit payer la taxe foncière !!! 
 

C’est tout simplement scandaleux !!! 

Encore merci le partenariat Public-Privé et les élus locaux qui l’ont porté ! 
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E d i t o 

Contre-réformes 
 

 Les dividendes sont au plus haut, la croissance au plus bas. L’augmentation des 

salaires ne parvient pas à compenser l’inflation. Le chômage de masse continue de miner la 

société et la précarité se généralise. En clair, les riches toujours plus riches vampirisent les 

investissements nécessaires à la relance économique, aux défis environnementaux et à la 

réponse aux besoins sociaux.  

Pour maintenir ce mode de développement du profit à court terme pour quelques-uns, tous les 

autres doivent se serrer la ceinture. Dans ce contexte et afin de respecter ses engagements 

économiques, la France devrait réduire encore ses dépenses publiques ! 

 

 C’est au menu de la poursuite des « réformes » de ce gouvernement : retraite à 

points et menaces sur la Sécurité sociale, recul des aides au logement (APL) et suppression de 

postes dans la fonction publique, etc. En extrême centre droit, l’austérité touche tout le 

monde sauf les plus riches, épargnés désormais du paiement de l’ISF et toujours à l’abri dans 

les paradis fiscaux.  

Le problème est que cela commence à se voir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les 

inégalités de revenus se creusent et l’économie reste en berne. La politique austéritaire et 

injuste, cela ne marche pas. 

 

 C’est une dangereuse impasse source de conflits et de risques, même Alain Minc s’en 

inquiète !  

En France, le « nouveau monde » n’est qu’une resucée du vieux capitalisme, il est vrai 

totalement modernisée en valorisant la voie autoentrepreneuriale de l’ubérisation.                  

A contrario, de vraies réformes pourraient s’attaquer aux causes de la crise sociale et 

écologique qui met les êtres humains en concurrence et la planète en péril.  

Près de chez nous, en Europe, la démonstration se fait que les alternatives existent. Au 

Portugal, la croissance repart, le chômage baisse, les salaires et les retraites progressent. En 

Espagne, le pouvoir entend taxer les banques pour financer les retraites. 

 Un autre nouveau monde est possible ! 
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