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APRES LE NAVIRE DU FUTUR « ZERO EMISSION »,
LE FUTUR DU ROHU C’EST ZERO CONSTRUCTION !

La semaine dernière, les élus de Cap l’Orient ont été conviés par STX Lorient à la cérémonie de mise 
sur cale  du premier  flotteur de la navette  transrade au chantier  du Rohu. Ce navire est  un élément 
innovant pour le service public du transport au pays de Lorient et un atout pour STX Lorient.

Mais chez les salariés de STX, qui sont fiers d’être les maîtres d’œuvres, l’inquiétude grandit quant à 
l'avenir car on sait qu’une fois ce navire livré  en septembre il n’y aura plus rien à construire au 
Rohu.
Même  si  le  directeur  du  chantier,  Monsieur  Roche,  se  veut  rassurant  auprès  des  journalistes,  en 
conservant  une  vision  optimiste  sur  ce  type  de  navires  qui  pourrait  être  commandé  par  des  pays 
nordiques, nous n’avons pas la mémoire courte : la construction des ferries à gaz Nesodden en 2008 et 
2009 devait soi disant nous ouvrir les portes d’un marché florissant sur un marché également innovant, 
nous constatons avec déception que 3 ans après il n’en est rien ! 

Alors qu’en ce moment les salariés travaillent en heures supplémentaires, effectuant 8, 9 voire 10 heures 
par jour pour livrer le sablier dans les délais, dès le mois d’avril, la chute de charge sera brutale et 
certains salariés risquent d’être concernés par du chômage partiel. Et malgré le marché en sous-
traitance à la DCNS, la sous activité continuera à augmenter dès le début de l’été et la livraison du 
sablier.
En effet, même si le chantier signait une commande de navire avant l’été, la production ne pourrait 
commencer qu’après un minimum de 6 mois d’études : l’activité ne reprendrait qu’au début 2013 dans 
le meilleur des cas. Entre temps, c’est la porte ouverte au chômage partiel, type APLD ou le contrat 
« emploi  compétitivité »  que  veulent  mettre  en  place  Sarkozy  et  le  MEDEF  avec  toutes  les 
conséquences néfastes pour les travailleurs qui ne seraient plus maîtres de leur contrat de travail.

Le changement à la tête du groupe STX France avec l’arrivée de Laurent Castaing en lieu et place de 
Jacques Hardelay  soulève  déjà  quelques  interrogations.  Nous le  connaissons :  en 2003 en tant  que 
directeur industriel d’Alstom Marine il a participé à la fermeture du chantier Alstom Leroux Naval à St-
Malo avec à la clé la perte de 98 emplois sur cette région.
Alors quelle sera sa stratégie industrielle pour le chantier lorientais ? Nous attendons de le rencontrer 
pour en savoir plus.

Nous voyons bien ce qui se passe autour de nous… La SOBRENA à Brest, les entreprises SMCO, 
SMCN,  Baudet  qui  ont  historiquement  accompagné  les  Chantiers  de  l’Atlantique  dans  leur 
développement et qui sont aujourd’hui pour certaines en liquidation judiciaire. De Brest à St-Nazaire le 
patronat de la navale ferme des entreprises.  Aux copains en lutte  pour conserver leur  emploi,  nous 
apportons notre soutien fraternel.
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