
SNCM : un conflit exemplaire !

Le conflit mené par les salariés de la SNCM est caractéristique des enjeux actuels contenus
dans la plupart des conflits sociaux menés dans les services publics. Des choix d'intérêt géné-
ral sont mis en opposition avec des volontés de rentabilité financière forte et rapide, des inves-
tisseurs qui s'approprient un actif au rabais avant de le dépecer et d'en tirer rapidement le maxi-
mum et une ouverture à la concurrence qui met à mal la mise en oeuvre des missions de servi-
ce public.

L'introduction de la concurrence ne pouvait que déstabiliser la SNCM. En effet, l'entreprise
concurrente est une société de droit italien qui n'est donc pas soumise aux obligations liées à la
continuité territoriale entre la Corse et le continent. Corsica Ferries peut de plus recruter sans
avoir à appliquer les mêmes conditions de travail et de rémunération que la SNCM. Absence
d'obligation de service public et dumping social sont les caractéristiques de cette ouverture à la
concurrence.

Le gouvernement a décidé de privatiser la SNCM pour une bouchée de pain non sans avoir
auparavant investi pour éponger les pertes. Privatisation des profits, socialisation des pertes
sont les caractéristiques de cette privatisation d'autant plus inadmissible qu'elle se fait au pro-
fit d'un fond d'investissement dont le dirigeant est un proche du gouvernement.

L'Etat refuse de trouver une solution qui permette la viabilité financière du service public.
Abandon de ses missions d'intérêt général et mise au service d'intérêts particuliers sont les
caractéristiques de l'action gouvernementale actuelle.

L'Union syndicale Solidaires soutient donc sans réserve l'action des salariés de la SNCM  et les
décisions qu'ils prendront. La défense de la SNCM ne doit pas être simplement portée par ses
salariés, mais concerne l'ensemble de la population. Il s'agit aujourd'hui d'élargir le combat
mené à la SNCM à l'ensemble des services publics, alors même que, par exemple, la privati-
sation d'EDF est sur le point de se faire. La manifestation du 15 octobre à Marseille doit être
un moment fort de ce processus. Au-delà, la manifestation nationale du 19 novembre, à l'ini-
tiative de la Fédération nationale des collectifs de défense des services publics, s'impose
comme une échéance de mobilisation particulièrement importante.

Le 13 octobre 2005

Communiqué

93bis rue de Montreuil 
75011 Paris

Téléphone : 01 58 39 30 20
Télécopie : 01 43 67 62 14

contact@solidaires.org
www.solidaires.org


