
 

Douarnenez : 64ème Congrès national des Marins CGT du 24 au 

26 novembre 2015 
 

Douarnenez, du 24 au 26 novembre 2015, la Fédération Nationale CGT des Marins organise son 64ème Congrès national à Douarnenez, 

symbole fort des luttes sociales menées par les Penn Sardines en 1905 puis en 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penn sardines, tableau de Charles Tillon, syndicaliste CGT 

 

Pour la seconde fois en trente ans, la Fédération Nationale de la CGT des Marins  organise son Congrès National en Bretagne. Ce 64
ème

 Congrès ne se 

tient pas à Douarnenez par hasard, l’organisation a été confiée au Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest 1
er

 Syndicat Maritime du littoral Français 

avec plus de 600 adhérents. Douarnenez était évident, ce port de pêche fut parmi les premiers en France, il fut marqué en 1905 et 1924 par des 

mouvements sociaux menés exclusivement par des femmes « des rebelles » mais bien décidées et organisées pour se faire entendre et reconnaître. Ces 

ouvrières «Sardinières » « Penn-Sardin » seront à l’esprit durant ce Congrès, que nous voulons riche en débats, en décisions, en prises de positions 

claires et durables afin d’améliorer la vie de tous les Marins, des Retraités, des Veuves et de toute la communauté maritime dans sa diversité. Au 

centre des revendications des « préoccupations » des Marins, le Pavillon Français, la formation des Marins dans toutes les spécialités, pont, machine et 

hôtellerie, les facilitations afin de pouvoir progresser. Le renforcement et le renouvellement des Remorqueurs de haute mer sur le littoral Français, mais 

aussi dans les ports, afin de faire face au gigantisme des navires. La défense et le maintien des droits sociaux des Marins. Le développement du 

cabotage (autoroute de la mer) partout où cela est possible. Les sujets sont vastes, dans un secteur qui emploie plus de 320.000 personnes en France les 

échanges mondiaux en 2015 représenteront 10 milliards de tonne de marchandises, en aucun cas cette activité ne peut, ne doit être marginalisée. 

 

Les congressistes seront accueillis le 24 novembre 2015 dès 12h00 à la salle des fêtes de Douarnenez, rue, Anatole France, le programme est en 

ligne sur le site Internet du Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest www.marins29.wordpress.com 

 

Fort de plus de 1700 adhérents (plus de 14% des personnels non officiers), la Fédération Nationale des Marins, les responsables syndicaux entendent 

bien débattre des sujets qui les préoccupent : “Si les Marins veulent garder leurs emplois, ils doivent se mobiliser, ils doivent être revendicatifs et 

constructifs dans leurs entreprises…au 64
ème

 Congrès, seules seront abordées les questions pouvant aider les salariés des sociétés maritimes……Les 

discours et la politique “politicienne” n’y auront aucune place.” 

 

La CGT des Marins du Grand Ouest, premier Syndicat Maritime du littoral Français est honoré que cette organisation lui ait été confiée. Le Secrétaire 

Général Stéphane LEVERGER, la Secrétaire Administrative et les membres du bureau de Brest se mobiliseront jusque la fin de ce Congrès pour qu’il 

soit exemplaire sur les débats et l’organisation. Sur trois jours 350 Congressistes sont attendus dans cette ville portuaire du Sud Finistère, nous 

remercions le Sénateur Maire Philippe PAUL et les personnels des services techniques de la commune de Douarnenez de nous faciliter 

l’organisation de ce Congrès.  

 

 

 

Pour le syndicat CGT des marins Du Grand Ouest 

Le Secrétaire Général Adjoint et porte parole 

Jean-Paul HELLEQUIN 

 

http://www.marins29.wordpress.com/

