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Les enjeux du remorquage de haut mer (ici l'Abeille-Bourbon) seront abordés au cours du congrès.  

Trois cent cinquante personnes sont attendues à partir de demain au 64e congrès national de 

la CGT des marins, organisé à la salle des fêtes. Des sujets variés seront abordés, comme la 

défense du pavillon français, les « autoroutes de la mer » ou les remorqueurs de haute mer. 

Le tout dans l'esprit combatif des ouvrières sardinières Penn Sardin.  

La Penn ar Bed, les Phares et Balises, la Brittany Ferries, Genavir ou Les Abeilles... Des délégués de plusieurs grands armements 

français vont se retrouver à partir de demain à la salle des fêtes pour trois jours d'échange et de prises de décision. La Fédération 

Nationale de la CGT des Marins, qui représente plus de 1.700 adhérents, organise son 64e congrès dans la cité Penn sardin. 
 

« Des rebelles décidées à se faire entendre » 
 

Un lieu symbolique, un ancien grand port de pêche « 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 », souligne le syndicat. Pour 

Jean-Paul Hellequin, secrétaire général adjoint et porte-parole de la CGT des Marins du Grand Ouest, « ces ouvrières 

sardinières Penn-Sardin seront à l'esprit durant ce congrès ». Depuis Brest en 1992, c'est seulement la deuxième fois en trente ans 

que la Bretagne accueille ce rendez-vous. 350 congressistes sont attendus. Pas mal de sujets les attendent comme la défense du 

pavillon français, la formation des marins dans les différentes spécialités (pont, machine et hôtellerie) et toutes les facilitations 

pour pouvoir progresser dans la carrière. Autre point majeur, cher à la CGT des Marins du Grand Ouest : 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 ». Le syndicat avait notamment interpellé François Hollande le mois dernier, lors du lancement du porte-conteneurs 

CMA CGM Bougainville, plus grand navire français de l'histoire avec ses 398 mètres. « Un moyen de gagner plus rapidement de 

l'argent en minimisant les frais de transport, mais aussi en multipliant les risques », souligne Jean-Paul Hellequin. 
 

320.000 emplois en France 
 

Le congrès de la CGT des Marins évoquera aussi la défense et le maintien des droits sociaux des marins ou encore le 

développement partout où cela est possible du cabotage, les fameuses « autoroutes de la mer » proposant entre deux ports un 

service fréquent, régulier et cadencé. Une piste qui doit notamment permettre de désengorger les axes routiers et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. D'une manière plus générale, le congrès national de la CGT des marins visera à rappeler 
l'importance des activités maritimes pour l'économie française. Un secteur qui, selon le syndicat, emploie plus de 320.000 

personnes en France, soit plus que l'automobile, avec des échanges mondiaux qui représenteront cette année 10 milliards de tonnes 

de marchandises 
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