
Défendons l’emploi 
sur la zone portuaire ! 
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De quel côté sont les élus en charge des 
responsabilités au plan local et régional ? Les salariés 
peuvent légitimement se poser cette question quand 
il s’agit de l’avenir du port de Rouen et des 
industries qui s’y trouvent ! 

 
Ces élus, ont-ils oublié que le Grand Port Maritime de 
Rouen, c’est un port qui se situe dans un secteur 
géographique qui draine plus de 22 millions de 
consommateurs dans un rayon de 200 km !  
 
Sa position en fait un acteur majeur de la région, avec 
plus de 22,3 millions de tonnes de marchandises 
manutentionnées en 2013, il est aussi le premier port 
européen pour l’exportation de céréales, le premier 
port français pour l’agro-alimentaire et l’agro-
industrie, l’un des principaux ports français pour les 
produits forestiers et papetiers et le quatrième port 

français pour les produits pétroliers 
raffinés !  

 

Le port de Rouen, c’est plus 

de 18.000 emplois liés à son 
activité ! Avec l’établissement 
public, ce sont plus de 160 
entreprises qui constituent la 
communauté portuaire !  
 

L’INSEE a calculé en 2013, que la richesse produite 
directement par les activités portuaires et les activités 
industrielles qui en découlent, se chiffrent à plus de 
deux milliards d’euros (chiffres de 2010). Le port de 
Rouen et les entreprises qui s’y rattachent contribuent 
à hauteur de 6,4 % de la richesse régionale ! 
 
Alors que l’ensemble des salariés subit déjà des 
pressions maximales de la part d’un gouvernement 
aux ordres du MEDEF, les salariés ne comprennent pas 
que les élus portés au pouvoir, notamment par la 
classe ouvrière, ne prennent pas en compte que la 
principale « qualité de vie », c’est d’avoir un 
emploi ! 

 
Au lieu de cela, on assiste à une extension des projets 
urbains qui entrainent des réglementations absurdes et 
qui font disparaître peu à peu les terrains portuaires. 
 
 
 

 

Après PETROPLUS qui va être un désastre pour 
l’emploi régional, si le gouvernement refuse la 
possibilité de maintenir l’activité du raffinage sur le 
site, va-t-on encore assister au démantèlement 
d’entreprises entrainant une montée accrue du 
chômage dans notre région ? 
 

INVESTIR POUR L’EMPLOI ! 

 
Le Port de Rouen doit relancer des 
investissements cohérents pour le développement 
et la pérennisation des emplois ! Nous assistons 
sous des prétextes d’économies à l’érosion 
inéluctable des emplois portuaires et cela les 
salariés n’en veulent pas ! 

 
Ce n’est pas avec les décisions prises par le 
gouvernement VALLS que l’emploi sera relancé en 
France ! 

 
TOUTES LES MESURES DU GOUVERNEMENT EN 
DIRECTION DES ENTREPRISES ONT EU COMME 
SEUL EFFET : La précarisation de l’emploi, 
l’augmentation du chômage (5 millions de chômeurs), 
le blocage des salaires, la réduction des budgets 
nécessaires aux services publics et la 
désindustrialisation massive ! 

 

Des économies sont réalisées 
partout et ce sont les salariés, les 
privés d’emplois et les retraités qui 

trinquent… ÇA SUFFIT ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Union Départementale CGT de Seine-Maritime 

appelle l’ensemble de ses organisations à 

construire les conditions de l’appel à la grève 

et à manifester. 

Le 16 OCTOBRE 2014 

REJOIGNEZ le MOUVEMENT 

D’ARRÊT DE TRAVAIL  

Pour l’emploi 
sur la zone portuaire de Rouen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cheminots 

 

Il faut des trains sur le port ! 

La politique commerciale de la SNCF (établissement 
public) tourne le dos au développement du transport de 
marchandises par fer et favorise exclusivement le mode 
routier y compris sur les zones portuaires.  

 
Elle génère l’abandon progressif du triage de Sotteville 
avec ses conséquences sociales, humaines (une nouvelle 
réduction de 80 emplois est programmée) et engendre 
la disparition des savoirs faire.  

 
A ces choix inacceptables pour l’économie, la 
préservation de l’environnement… s’ajoute le 
renoncement de l’Etat aux investissements nécessaires 
dans les infrastructures.  

 
La « tranchée couverte », ouvrage permettant la 
desserte ferroviaire sur la rive gauche du port de Rouen, 
la circulation des véhicules légers sur les quais Jean 
Moulin, Jacques Anquetil  font l’objet du constat d’un état 

de vétusté très avancé, voire d’effondrements à terme. 
 
La CGT exige la réfection de cet ouvrage d’art sans 
délais afin de garantir les possibilités et la croissance 

de l’activité portuaire sur la rive gauche. 

Boréalis 

 
Après 30 ans de casse industrielle et 
de suppressions d’emplois (2 000) 
dans le giron de TOTAL, le nouvel 
actionnaire qui a racheté l’usine tient 
un discours d’investissement, de projet 

qui pérenniserait le site. 
 
Les embauches faites récemment sont 
très loin de rattraper les emplois 
supprimés par le passé.  

 
Nous ne pouvons être que vigilants 
car malheureusement les politiques 
passées ont fait des dégâts, les 
ateliers ont beaucoup vieillis, l’usine 

classée SEVESO 2, seuil haut serait 
elle viable seule au milieu des projets 

d’aménagement de la zone portuaire. 

Chapelle Darblay 

 
L’industrie papetière en 
difficulté. Après un 
énième plan PSE et une 
vingtaine de 
suppressions d’emplois, 
le site connaît des 
arrêts conjoncturels, 
pour manque de 
commande qui laisse 
présager des mauvais 

jours. 

Port de Rouen 

 

1°) Les effectifs au sein des différents services ne cessent de diminuer 
par moins d'emplois et moins d'embauches.  
 
2°) La direction cherche avant tout (comme lui ordonne sa feuille de 
route ministérielle) à réduire considérablement la masse salariale du 

port par une politique d'embauches en berne et des promotions 
revues à la baisse. Les acquis salariaux ne cessent d'être remis en 
cause.  
 
3°) Restriction de la politique d'investissement concernant notamment 

l'acquisition d'un nouveau dock flottant qui arrive à bout de souffle, 
afin de préserver la réparation navale sur la place portuaire 
Rouennaise.  Même si nous avons obtenus qu'une ligne budgétaire 
apparaisse à nouveau dans le projet stratégique du Port (à savoir 4 
million d'euros de prévu pour une étude), l'investissement peine et 

tarde à venir. L'impression que l'état cherche à se désengager et n'est 
de réelle intention sur la pérennisation de l'activité. 
  
4°) Nous avons subi suite à la réforme 2012, la fermeture de la 
filiale de maintenance SMPI. Le plan de sauvegarde des emplois a 

permis de reclasser les agents non sans difficultés. Adaptation à un 
nouveau poste compliquée entraînant des situations de détresse. Des 
pressions exercées sur certains agents.  

 

Schneider 

 

Un plan social est 
en cours avec 231 
suppressions de 
postes sur 311. 
L’avenir du site est 

incertain. 

Lubrisol  

 

Dans le cadre du 
projet éco quartier 
Flaubert, quel 
avenir du site ? 

 

Pétroplus  

 

Depuis le 17 avril 2013, la raffinerie de Petit-Couronne est à l’arrêt. A l’époque des promesses avaient été faites pour reclasser 

l’ensemble des salariés. Sur les 550, 449 salariés étaient concernés par des mesures d’accompagnement (les autres par des 
départs en retraite, pré-retraite, etc… 
 

A ce jour, seulement 126 salariés ont retrouvé un emploi en CDI, 61 en CDD, 37 en formation longue, 13 en création d’entreprise, 
les autres sont en fin d’accompagnement, ils galèrent dans des petits boulots, intérim, etc. Voilà la réalité . 
 

Il y a une offre de reprise par TERRAE, qui pourrait redémarrer le site, poursuivre l’activité du raffinage et maintenir l’ensemble 
des emplois. Mais voilà, cette proposition, soutenue par la CGT, le gouvernement et certains élus locaux (Fabius, Bachelay) s ’y 
opposent. Depuis le 22 septembre, une demande a été faite auprès du député pour une rencontre, aucune réponse à ce jour. 
Pourtant le projet TERRAE est simple : en Afrique, ils sont dans l’incapacité de raffiner à la demande qui est en hausse (lire le 
journal « entreprises et marchés » n° 2795 du 23 au 9 août 2014) qui dit que les raffineries en Afrique centrale sont à bout de 
souffle. Il suffirait tout simplement que ce pays exporte le pétrole brut chez nous pour le raffiner.  
 

Sauf que le gouvernement refuse pour l’instant. Serait-il le fossoyeur du raffinage en France ? Nous avons des doutes. La preuve 

pas un mot quand le PDG de TOTAL dit qu’il va réduire ses capacités de raffinage sur le territoire. 

Coop Normandie 

Grand-Quevilly 

 
PSE de 306 suppressions 
d’emplois au niveau du 
groupe dont 80 à 

Grand-Quevilly 

Dockers 

 

L’argent public (CICE 

90 000 €) utilisé pour 

renflouer les caisses des 

sociétés et non pour 

l’emploi. Avenir incertain 

au vu de l’état de la 

zone portuaire 

 

ARRETONS LA CASSE DE L’EMPLOI  

SUR LA ZONE PORTUAIRE 


