
 

 

 

 

 

 

 

Trois cent cinquante délégués au 64e congrès national de la CGT des marins, qui se tenait 

à Douarnenez les 24/25/26 novembre 2015. Parmi les nombreux sujets, la lutte sans 

complaisance, contre les pavillons de complaisance et les armateurs voyous, les « 

autoroutes de la mer » ou les remorqueurs de haute mer. Le tout dans l'esprit combatif 

des ouvrières sardinières Penn Sardin, qui se mobilisèrent six semaines en  1905 et en 

1924 pour faire valoir leurs droits.  

La Penn ar Bed, les Phares et Balises, la Brittany Ferries, Genavir, Boluda, Orange Marine, toutes les sociétés 

de Ferry, les délégués de l’AGISM, des Ports Autonomes,  Condor Ferries, La Surf, Bourbon Offshore, CMA-

CGM ou Les Abeilles etc... Des délégués venus de toute la France, de plusieurs grands armements français. La 

Fédération Nationale de la CGT des Marins, qui représente près de 2000 adhérents, organisait son 64e congrès 

dans la cité Penn Sardin. 

Douarnenez, 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 syndicaliste Jean-Paul Hellequin, secrétaire général adjoint et porte-parole 

de la CGT des Marins du Grand Ouest, « ces ouvrières sardinières Penn Sardin ont été à l'esprit durant ce 

congrès ». Cet esprit fut renforcé « confirmé » par la présence de Roland ANDRIEU, très respecté, syndiqué à 

Brest, haut de ses 90 ans, en 25 minutes droit comme un i au pupitre,  il a su rappeler que les militants et le 

monde maritime doivent restés plus que jamais mobilisés face aux armateurs voyous !! Un tel congrès ne s’était 

pas tenu en Bretagne depuis 1992. Ce 64
ème

  organisé à Douarnenez  par le Syndicat CGT des Marins du Grand 

Ouest « Premier Syndicat Maritime du littoral Français » a été exceptionnel, par l’organisation, les débats et les 

rencontres et les invités.   

Le congrès de la CGT des Marins a aussi évoqué la défense et le maintien des droits sociaux des marins et 

notamment l’ancien article 79 en cas d’accident bafoué dans certains armements, 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 a rappelé 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. 

A l’issue de ce Congrès Michel Le CAVORZIN à été  reconduit, réélu pour son 3
ème

  mandat comme Secrétaire 

Général de la Fédération.  

Christian LE SIGNE « syndicaliste très connu et reconnu » Secrétaire Général de la section des Retraités, la 

section met en place une Mutuelle Groupe pour les syndiqués à la cette section, afin d’assurer aux Retraités, 

aux Veuves et aux Orphelins le droit aux soins. La section des Retraités veut redonner un vrai pouvoir d’achat à 

tous les retraités et plus précisément à ceux qui ont des petites retraites. La section se rapproche également de 

l’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante (ADDEVA). 

 

Texte JP HELLEQUIN Porte-parole et Secrétaire Adjoint du Syndicat CGT des Marins du Grand Ouest. 

 


