
Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

1

Lettre n° 125 16 octobre 2015

Le Bureau du CESE du 24 juin 2014 a confié la préparation d’une étude sur « Les ports ultra-
marins au carrefour des échanges mondiaux », à la délégation à l’Outre-mer, qui a désigné 
Rémy-Louis Budoc, du groupe de l’Outre-Mer, comme rapporteur.
Puis, conformément à la demande de la délégation, le bureau du CESE du 7 juillet 2015 a donné 
son accord pour transformation de l’étude en rapport et avis.
Le 14 octobre 2015, en séance plénière, au Conseil Économique, Social et Environnemental 
http://www.lecese.fr/, Monsieur Budoc a donc rendu un avis, accompagné d’un rapport sur 
« Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux ».
Pierrette Crosemarie, conseillère du groupe CGT, a participé aux travaux, en lien avec les 
syndicats des départements et territoires ultramarins partenaires de la CGT. Elle remercie 
donc tout particulièrement les camarades de Mayotte, de la Réunion et de la Martinique qui 
lui ont fait parvenir analyses et informations. Aucun représentant de la fédération des ports 
et docks CGT ou des syndicats ultramarins n’a pu être auditionné ou reçu en entretien par le 
rapporteur, ce qui aurait permis de mieux préciser les enjeux sociaux essentiels de ce 
dossier. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LES PORTS ULTRAMARINS AU CARREFOUR DES ÉCHANGES MONDIAUX

L’avis

Compte tenu de la situation insulaire 
de la quasi-totalité des territoires 
ultramarins, l’aménagement et le 
développement des infrastructures 
portuaires revêtent une importance 
économique et sociale considérable, 
au moment où de nouvelles routes 
maritimes s’ouvrent et où la mise en 

service de très grands porte-conte-
neurs conduit à une nouvelle organi-
sation des liaisons maritimes. Dans 
chacun des territoires, le port est vital 
pour l’approvisionnement en produits 
alimentaires, énergétiques ou manu-
facturés compte tenu de la dépen-
dance encore très importante vis-à-vis 

de l’hexagone. Dans cette situation, le 
rôle de l’Etat pour porter l’intérêt 
général et être acteur  du développe-
ment économique, social et environ-
nemental des Outre-mer est plus que 
jamais essentiel.

Les propositions essentielles de l’avis 

Après avoir rappelé le contexte local 
et mondial d’évolution des ports ultra-
marins, l’avis formule quatre séries de 
préconisations :

•	 conforter la gouvernance des 
ports ultramarins en clarifiant le 
statut des grands ports mari-
times, en améliorant le fonction-
nement des instances portuaires, 
en soutenant le projet straté-
gique, en clarifiant l’exercice de 
la compétence réglementaire en 
matière de police portuaire, en 
examinant les conditions d’un 

commandement unique de la 
manutention ;

•	 conforter les installations por-
tuaires en valorisant la place de 
l’humain, en améliorant la 
connaissance et l’expertise envi-
ronnementale, en améliorant les 
installations portuaires, en déve-
loppant la desserte maritime des 
Outre-mer, en crédibilisant le 
financement des projets portuaires, 
en prenant mieux en compte les 
risques sanitaires, en optimisant les 
outils de gestion ;

•	 dynamiser le développement des 
Outre-mer grâce à leurs ports en 
actualisant la stratégie portuaire, 
en soutenant les filières portuaires, 
en permettant l’agrandissement 
des capacités foncières des ports, 
en confortant la concurrence, en 
luttant contre la vie chère ; 

•	 renforcer la coopération régionale 
des ports ultramarins. En mettant 
en réseau les ports ultramarins par 
bassin.
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Déclaration de la CGT

La CGT partage les propositions 
visant à anticiper les mutations du 
trafic maritime mondial, développer 
la coopération régionale, mieux 
prendre en compte les risques sani-
taires, optimiser les outils de gestion 
portuaire, soutenir les filières de répa-
ration navale, de tourisme de plai-
sance et de croisière.

L’adaptation à l’Outre-mer de la 
réforme portuaire de 2008 donne une 
place accrue aux collectivités locales 
dans la gouvernance et permet aux 
ports ultramarins de conserver l’ex-
ploitation des outillages. Mais cela ne 
doit pas occulter la responsabilité de 
l’Etat. Responsabilité dans le finance-
ment des grands projets d’infrastruc-
tures, dans le respect des engagements 
européens et internationaux comme 
la convention sur la prévention de la 
pollution des mers résultant de l’im-
mersion de déchets. Responsabilité 
dans les conditions de vie et d’activité 
sur les sites portuaires, dans l’aména-
gement du territoire en combattant 
les ententes sur les prix et les rentes de 
situation. Responsabilité dans la sur-

veillance des ZEE souvent victimes de 
pêche illégale.

Pour toutes ces raisons, nous deman-
dons à ce que les organisations syndi-
cales de salariés soient effectivement 
associées aux décisions stratégiques.

Concernant plus particulièrement les 
conditions de travail et d’emploi sur 
les sites portuaires, la CGT demande 
que pour les Outre-mer comme en 
métropole, toute évolution du statut 
des personnels et de la convention 
collective fasse l’objet de négociations 
avec les représentants des salariés. Ce 
qui pose la question de l’effectivité des 
moyens accordés aux salariés pour 
mener cette concertation.

La CGT souhaiterait tout particuliè-
rement attirer l’attention de notre 
assemblée et du gouvernement sur la 
situation de la manutention au port 
de Longoni à Mayotte. 196 salariés de 
la SMART, entreprise de manuten-
tion demandent au délégataire de 
service public, gestionnaire du port, 
la société MCG, le maintien de leur 

activité de manutention et le respect 
des accords collectifs. Cette demande 
légitime se heurte au refus de la société 
MCG qui souhaite devenir l’opéra-
teur de référence sur le port en impo-
sant aux salariés ses conditions.

Ce conflit atteste des évolutions néces-
saires et ce de façon urgente.

Au-delà donc des propositions de 
l’avis, les problèmes sociaux et envi-
ronnementaux soulevés montrent que 
les activités d’intérêt général exercées 
directement par la puissance publique 
ou déléguées doivent l’être sous 
réserve d’un cahier des charges précis 
et d’un contrôle public et social.

Compte tenu des réserves et incerti-
tudes sur les questions sociales et du 
contexte conflictuel à Mayotte, la 
CGT s’est abstenue.

Scrutin

Nombre de votants : 159 – Ont voté 
pour : 122 – Se sont abstenus : 37.


