
 Pour un développement 
stratégique de nos ports

 Pour la défense des 
emplois des métiers 
et notre pouvoir d’achat



Retrouvez l’actualité de la campagne sur www.fabienroussel2022.fr

"Amplifier des investissements publics d’État 
pour désenclaver les ports, développer l’hinterland, 
garantir la diversité des activités portuaires, pré-
server les métiers des ouvriers dockers, par la lutte 

contre la massification, contre la mise en concurrence 
des travailleurs portuaires entre eux (en France et en 

Europe) et garantir aux grands ports maritimes amé-
nageurs du territoire un statut d’État en préservant 

leurs prérogatives régaliennes de service public "

Ce qu'il propose :
POUR LES TRAVAILLEURS 
PORTUAIRES : 
DE LA RECONNAISSANCE 

Fabien ROUSSEL,  
candidat à l’élection  
présidentielle

Nos ports, les agents portuaires des GPM, des CCI et ports décen-
tralisés, les ouvriers dockers sont pour le pays primordiaux pour 

son autonomie. Durant la crise sa-
nitaire Covid-19 aucune rupture 
de charge et les travailleurs por-
tuaires ont toujours été au ren-
dez-vous.

Les métiers du monde portuaire, pénibles et soumis à la flexibilité de 
l’activité des trafics maritimes, doivent être préservés et valorisés. 
La déshumanisation des quais au profit des machines est impen-
sable ! Les luttes menées par la FNPD CGT sont à saluer notamment 
dans la période récente.

Le PCF et son candidat à la présidentielle 
Fabien Roussel portent :

 L’appui aux luttes menées par les 
travailleurs portuaires et ouvriers 
dockers.

 Une grande conférence du déve-
loppement portuaire respectueux 
socialement des métiers, des inté-
rêts des travailleurs et de l’environ-
nement.

 La mise en place d’un véritable mi-
nistère de la Mer avec des moyens 
dédiés pour être la tutelle de tous 
les métiers de la mer, des ports et 
du développement économique et 
logistiques des ports.

 Le renforcement du droit d’interven-
tion des travailleurs pour l’organisa-
tion du travail, le fléchage des inves-
tissements pour la défense de l’outil 
de travail et du développement 

portuaire. Cela passe notamment 
par la revitalisation et le renforce-
ment du rôle du Conseil supérieur 
de la marine marchande (exception 
française).

 La garantie d’une activité pour tous 
les ports.

 L’extension de la CCN-U à tous les 
ports intérieurs, y compris les activi-
tés de chargement et de décharge-
ment.

 La ré-internalisation des activités 
des GPM en développant des struc-
tures de formation spécifiques et 
adaptées pour les métiers, notam-
ment pour des spécificités en voie 
de disparition mais nécessaires 
(soudeurs, chaudronniers, électri-
ciens…).


