
Explication du conflit

La DSP transitoire pour la déserte de la Corse de 15 mois

Suite à la reponse à cet appel d’offre, nous avons eu des 
inquiétudes dues au positionnement de notre Direction.

On s’est inquiété quand ils nous ont expliqué leur stratégie de 
ne pas sécuriser un des deux ports principaux avec les navires 
dont la Méridionale est propriétaire.

Ils préféraient associer au navire en propriété, un navire affrété 
sur chaque ligne, c’était leur réponse à l’appel d’offre.

Ce qui a amené une notification de notre exclusion des lignes 
Ajaccio et Propriano 

A Ajaccio, était affrété un bateau qui n’était pas adapté, 
notamment avec des défauts sur le nombre de prises 
frigorifiques qui ne convenait pas au cahier des 
charges.
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     Ouverture à l’actualité et aux 
autres sections

La distribution de ce hors Serie sera  exlusivement disponible 
en ligne, via Facebook ou par mail si vous faites partie de notre 
mailing list.
Ce Hors Série a pour but d’apporter un coup de projecteur sur les 
différentes sections STC et de mettre en lumière une actualité 
sociale locale.
Ce Numéro est consacré au Conflit qui opposait la Compagnie 
maritime  «La Meridionale»  avec sa Direction.
Marc Aurel Orsoni nous explique ce conflit ! 

La Poste

Entretien avec Mr Marc Aurel Orsoni
représentant de section syndicale STC 
à LA MERIDIONALE

Si nous perdons une « tête de ligne » d’un port principal, 
Nous nous retrouverons dans une position dangereuse 
pour la compagnie, avec une casse sociale.

De plus, on nous a fait sous entendre que même notre 
situation sur le port de Bastia (le dernier port où la com-
pagnie etait encore en lice) n’etait pas garantie.

L’inquiétude pour nos emplois à grandie

En tant que syndicat STC, nous voulons nous battre pour 
les emplois Insulaires, ce qui correspond à 150 emplois.

Nous nous sommes donc mis en ordre de marche pour 
exprimer nos inquiétude à la Direction de notre Compag-
nie.

Nous leur avons demandé de faire des référés, tout fai-
re pour conquérir la ligne de Bastia, et récupérer la ligne 
d’Ajaccio et Propriano.

Nous n’avons pas eu de reponse

La Direction est restée muette sur sa strategie et donc 
de l’avenir de nos emplois, nous avons donc déposé un 
préavis de grève.

alibecciata@gmail.com



25 février - Entrée en grêve
Jusqu’au 1er Mars nous n’avons pas eu d’avancé concrète 
et écrite, le reféré n’avait toujours pas été deposé pour 
récupérer la ligne d’Ajaccio et de Propriano.

Le conflit devait continuer

Nous avons commencé par des actions symboliques, pour 
ne pas pénaliser la population et les usagers du transport 
maritime.

En tant qu’insulaire on connait les difficultés et les 
conséquences d’un blocage.
Nous ne voulions pas pénaliser la Corse et les 
Corses, nous faisions tout pour ça.

Nous avons eu le soutien des Élus et de la population.

Au quatrième jour de grève, le soutien ne nous suffisait 
plus, nous voulions des choses concrètes, nous devions du-
rcir le mouvement petit à petit.

Nous avons du bloquer entièrement le port d’Ajaccio et de 
Bastia.

On ne les débloqua pas tant que nous n’avions pas de ré-
sultats sur nos demandes, sur l’avenir de nos emplois des 
marins et des sédentaires.

Mais aussi n’oublions pas les conséquences pour la 
Corse, que pourrait avoir le monopole d’une seule 
compagnie maritime.

Le siège social de la Direction est à Marseille, les contacts 
téléphoniques n’aboutissaient à rien.

Nous voulions des garanties écrites et que le référés soient 
déposé au Tribunal Administratif de Bastia par voie electro-
nique.

Il fallait tout faire pour conquérir la ligne de Bastia, c’etait la 
seule ligne où nous étions encore en lice, et en négociation 
utile.

Nous avons montré notre détermination !
 
Ce qui nous embêtait c’est, je le répète, que nous pénali-
sions la population insulaire, nous le regrettons, mais nous 
ne pouvions faire autrement. 

On a tout fait pour que les gens puissent partir la première 
semaine de vacances.
 
On est conscient des conséquences de nos actes.

Propos de Marc Aurel Orsoni receuillis le Jeudi 28 février 2019

« Silence sur la procédure 

parce que la loi et le droit 

l'imposent. » 
Gilles Simeoni



1 mars - fin du conflit 
Les marins grévistes du STC de la Méridionale ont 
voté vendredi matin, aprés 4 jours de grève, la repri-
se du travail après avoir convenu d’un protocole d’accord 
avec la Direction de la compagnie lors de nouvelles assem-
blées générales.

Des emplois garantis par la Direction. 

”Nos inquiétudes portaient sur le rejet des offres d’Ajaccio 
et Propriano”, a rappelé Cyril Venouil, délégué syndical STC 
(Syndicat des Travailleurs Corses).

”Nous demandions à la compagnie de se mettre en ordre 
de marche pour être encore présente sur ces lots. 
Jeudi, elle a déposé un référé pré-contractuel contestant 
ces décisions. 

C’est une première étape”, a-t-il expliqué.

Les marins du STC ont aussitôt repris les discussions avec 
la direction : ”La direction nous a garanti maintenir les 
emplois sédentaires et navigants dans n’importe quelle 
configuration, y compris si nous venions à perdre les deux 
ports principaux qui génèrent 80% des emplois de la com-
pagnie”.

Vers une garantie de navigation sur les ports-clés de 
l’île ? 

Selon la STC, la Méridionale a ”mandat” de l’actionnaire 
pour affiner son offre sur Bastia et être la plus compétitive 
possible pour remporter l’appel d’offres. 

Cela nous amènerait de facto à une garantie de pouvoir 
continuer à naviguer sur les ports-clés de l’ île et ne nous 
mettrait pas en position de faiblesse pour les prochaines 
échéances”, a ajouté Cyril Venouil.
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Des navires prêts à repartir. 

Suite au lever du préavis de grève, les ports d’Ajaccio et 
Bastia, bloqués depuis jeudi matin, ont été 
rouverts. 

Les trois navires de la Méridionale, à quai depuis le début 
du conflit, ont repris la mer. 

Le STC 
reste neammoins 

vigilant et mobilisé 

dans le suivi du 
protocole 

d'accord !




