
Réforme portuaire 
 
 
 
 
 
 
La réforme portuaire annoncée provient de plusieurs rapports commandés qui tentent 
d’analyser les problèmes et les différentes situations.  
 
La première grande critique que nous pouvons émettre est sur la composition des 
auteurs de ces rapports. Quelle indépendance ? Quelle légitimité ? Citons l’un des ses 
auteurs le président de la CMA-CGM : 
" Avec ce rapport, il ne s'agit certainement pas de réaliser une étude plus…". Et bien alors 
que font ils ? 
"… il ne s'agit pas non plus de mettre en cause la qualité de gestion des actuels dirigeants 
des PAM". Cela a le mérite de la clarté, difficile de s'autocritiquer ou de taper sur les amis. 
Enfin du moins il est clair qu'ils ont oublié un champ d'investigation possible sur les raisons 
de certains échecs économiques.  
 
Cependant au-delà des remarques grossières, la vraie problématique portuaire française 
est annoncée. Le vrai débat, public ou privé ? Débat qui est politique, économique, 
sociétal et où la CGT doit s’inscrire bien entendu, mais pas seulement car nous n'aurons 
alors ni toutes les problématiques globales dans notre champ de vision, ni l'adhésion 
populaire nécessaire si nous devions aller à un affrontement avec les autorités portuaires 
et les opérateurs économiques du port. D'ailleurs en avons-nous les moyens ?  
Ces rapports le soulignent et analysent la situation politique, ils le disent volontiers, elle est 
en leur faveur d'où leur obligation de restructurer en profondeur très rapidement. 
 
La première conclusion, c'est que nous devons faire préalablement un gros travail de 
contre-projet avec une adhésion politique la plus large possible pour contrer certaines de 
leurs initiatives, avec bien entendu les autres sections syndicales CGT présentes sur les 
plates formes portuaires. 
 
1) L'orientation politico-économique de cette réforme est bien 
structurée et montre une certaine cohérence. 
 
Ce projet a le mérite à la première lecture d'une certaine clarté dans le domaine 
institutionnel ou juridique et pose les bases d'une nouvelle collaboration entre le 
privé et le public. 
Il s'appuie sur un constat d'échec des politiques publiques et privées que nous pouvons 
partager, il est très critique sur les deux plans. 
Tant dans le domaine de la faiblesse des investissements, des projets industriels, d'une 
volonté politique à long terme de développement  
Il propose des solutions : 
- dans leur logique la séparation juridique proposée semble opportune. Ce modèle du 
port propriétaire foncier, qui est un modèle nord européen clarifie les rapports entre 
privé et public : 

- Le port recentré sur des fonctions d'autorité, de définition de la stratégie, du 
financement des accès et des équipements lourds 



- Les privés, gestionnaires de sites ou de terminaux recentrés, gestion 
opérationnelle et économique;   

 
- Les propositions institutionnelles de cette réforme suivent ce niveau d'exigence. 
(conseil d'administration, création d'un organe d'orientation économique regroupant tous 
les acteurs du port, etc.) 
 
- Une logique d'investissements qui tient la route. Il est évident qu'un gestionnaire privé 
qui s'installe sur de nouveaux terminaux n'aura aucunement la capacité de produire des 
investissements lourds, seul l'État est capable de prendre ce genre d'investissement à son 
compte. Là aussi le rapport s'appuie sur des exemples de collaboration entre privé et 
public qui marchent tant sur le plan de l'actionnariat que des investissements.  
 
- Des changements sociaux qui suivent cette logique. En effet si le privé est le seul 
acteur opérationnel et économique du terminal et qui donc prend plus de risques, il 
apparaît alors évident que cet entrepreneur souhaite que le personnel agissant sur ce 
terminal dépende seulement de lui. Le projet est exemplaire dans ce sens puisqu'il montre 
la nécessité d'évoluer dans les rapports sociaux, la nécessité de mettre la main à la poche 
et de garantir un reclassement en cas d'échec. 
Comment réagiront la CGT PAM et le personnel à ces propositions ? Question qui 
apparaît essentielle pour l'avenir, même pas pour la création d'un rapport de force mais 
pour la première approche de finaliser un contre projet. Ils ont tiré les conclusions des 
derniers conflits portuaires. 
La bataille des idées se mène aussi avec un gros chéquier. Le risque est qu'ils ne fassent 
plus les mêmes erreurs qu'auparavant.  
 
- Une présence de la force publique renforcée. Dans ce domaine ils appliquent leur 
logique. Si notre approche (pour la douane, les phytosanitaires, la police etc.) restait 
purement corporatiste, nous aurions peu de choses à dire, excepté qu'ils oublient un peu 
vite que même si le logiciel AP+ a été développé par un privé, il résulte d'une étude en 
profondeur de la douane des trafics maritimes et des logistiques mondiales, comme ils 
oublient un peu vite qu'ils ont obtenu la certification américaine grâce à l'implication et à la 
collaboration de la douane française avec les autorités américaines de tutelle, en ne 
voulant pas aborder les problèmes d'indépendance ni même ceux de la concurrence 
déloyale que peut entraîner la consultation par les douaniers américains de documents 
économiques propres aux entreprises européennes. Ils souhaitent une présence étatique 
pour assurer les contrôles en toute indépendance. En ce sens notre réflexion est 
alimentée par cette expérience du Havre où, sur Port 2000 et les nouveaux terminaux, le 
hangar de visite obtenu, les nouveaux locaux mis à disposition de la douane n'ont pas été 
mis en place par l'État lui-même ni même à la rigueur par le PAM, mais bien par la GMP, 
gestionnaire du site qui a du donc faire à l'obligation du code des douanes dans le 
domaine des MADT. 
 
Ne devons-nous pas d'ailleurs nous interroger sur cette partie de la législation ? 
N’est-elle pas obsolète et dangereuse ? Nous souhaitons que l'État et non pas 
d'autres logent ses fonctionnaires et leur donnent tous les moyens pour travailler. 
L'indépendance totale des services publics est à souhaiter. 
 
Cependant ce projet, avouons-le, donne des pistes. Il s'agit bien pour nous d'une bataille 
des idées et ils en ont. Notre réaction se jaugera à notre capacité de pouvoir donner un 
nouveau souffle à notre modèle de port public et à des idées novatrices sur le plan 
fonctionnel et industriel. 



Mais avant d'évoquer des premières pistes de réflexion, nous reviendrons sur les limites 
du modèle proposé qui peut poser certaines inquiétudes légitimes. 
 
2) Les limites du modèle proposé 
 
a) Les limites du modèle sont diverses, mais l'une des plus importantes est celle qui 
repose sur les enjeux financiers 
 
Le premier paradoxe qu'on peut relever de ce projet est qu'une fois énoncés les grands 
principes de séparation du privé et du public, ce rapport fait référence à des partenariats 
de co-actionnariats. A toute évidence il est évident que toute séparation fonctionnelle se 
retrouverait troublée par cet enjeu financier. 
Il est à noter que cette réflexion peut venir d'une certaine inquiétude des partenaires privés 
à l'égard d'une vraie volonté d'investissement public, massive et pérenne  
 
De plus, même s'il énonce des principes de retour en quelque sorte sur investissement 
pour l'État ou les collectivités qui investiraient en masse mais qui auraient un retour 
bénéfique sur l'emploi donc par conséquence ce que nous pouvons supposer dans une 
logique capitaliste de consommation, d'impôts, de croissance locale etc., ce projet ne se 
base que sur un rapport de confiance dans un partenariat privé-public, avec des 
engagements des privés basés sur une sorte de grille de performance à atteindre. 
Quels seraient les mécanismes régulateurs et contrôleurs ? Que se passerait-il si un 
gestionnaire faisait faillite ? Et quid d'une certaine re-distributivité si dans le cas contraire 
l'entreprise engrangeait des bénéfices considérables : remboursement des 
investissements public, impôt sur les bénéfices ou solde de tout compte ? La réforme est 
dans ce domaine aphone. 
 
b) À l'évidence ce co-partenariat privé-public provient d'un modèle nord européen où la 
culture d'entreprise était bien différente de la nôtre. Employons volontairement le passé 
puisque des signes objectifs nous prouvent que ce modèle apaisé socialement et de 
confiance entre privé et public montre des signes d'essoufflement importants, 
journées de grève en hausse, délocalisations d'entreprises etc. 
 
Les limites pour un syndicaliste français sont évidentes et nous pouvons nous aussi 
émettre, à rebond comme eux, des doutes quant à leur bonne foi, leur morale, leur réelle 
volonté de créer de l'emploi durable. A l'exercice du plus conservateur dans les rapports 
sociaux, il ne faut pas négliger qu'ils le soient plus que nous, et que le "bastion" d'un 
patronat maritime délinquant, versatile, incompétent soit toujours aussi virulent. A eux de 
choisir le temps utilisé, nous ne pourrons juger qu'à leurs actes. La confiance demandée 
est lourde à porter. 
 
Par ailleurs, lors de l'analyse chronologique des investissements privés dans les rapports, 
il est démontré bien entendu que quand tout allait mal (années 80 en résumé) ces 
investissements ont fui. Comment donc pouvons-nous avoir confiance alors que cette 
démarche structurelle s'inscrit dans la durée (plus d'une vingtaine d'années au minimum) ? 
Et que les résultats positifs seront certainement longs à arriver ! Le monde financier 
libéral actuel nous prouve que le long terme n'est pas une notion-mère de ce 
système. Un gestionnaire de terminal privé aura-t-il la volonté de s'inscrire dans la 
durée, ou s'installera-t-il simplement pour utiliser au mieux les ressources 
temporaires et non négligeables d'une défiscalisation, d'apports d'investissement 
publics, etc. ? L’aubaine une fois terminée, n'aura-t-il pas la tentation de s'installer 
dans un autre pays où d'autres offres lui seront faites ? 



 
Notre argumentaire ici vient percuter ce que nous développerons plus bas : le projet 
politico-industriel qui doit accompagner tout développement portuaire. Là-dessus aussi 
pour des responsables économiques portuaires, les idées ne transpirent pas dans le texte, 
à la limite une évocation des éco-industries comme pour se dédouaner de l'absence de 
lourds projets industriels d'avenir. Nous avons vu mieux ! 
Un autre domaine que nous aborderons plus tard, dont les rapports ne font émettre que 
des vœux pieux, est le transport de la marchandise débarquée. Le moins que l'on puisse 
dire est qu'ils sont à la mode (éco-transport, fluvial, ferroviaire). Quid des investissements, 
comment et qui ? Pas de pistes ! 
 
c) Sur les orientations salariales, ils démontrent même que le personnel portuaire qu'il 
soit privé ou public s'en sort plutôt bien au vu des outillages portuaires vétustes et non 
modernes dont sont dotés les ports français par rapport à leurs concurrents et vient 
atténuer le tableau présenté et catastrophique des mouvements portuaires par heure et 
par navire. Le besoin donc de clarifier les statuts entre dockers et personnel PAM est-il si 
impérieux que cela ? 
 
A noter tout de même cette sémantique patronale exacerbée "l'opérateur dispose d'un 
véritable pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les personnels", pour des responsables 
qui évoquent le modèle social nord européen, ils ont déjà au moins des idées claires quant 
au rapport hiérarchique. On peut noter aussi qu'il n'est jamais question sur le plan 
institutionnel d'une présence de délégués du personnel dans les CA ou autres 
organismes. Là non plus dans le modèle nord européen ils y trouvent eux-mêmes des 
limites. Il n'est pas question de cogestion. Donnez nous de l'argent public, on gérera!  
 
d) Dans le domaine étatique, placer toutes les autorités sous l'égide du préfet de région, 
montre à quel point là aussi l'indépendance souhaitée des services de l'état est limitée. 
Cette vision non jacobine accentue le risque d'une pression économique importante sur 
les services régaliens et annonce ce chantage déjà connu à l'emploi, à la fluidité, à la 
mondialisation etc. 
Par exemple pour la douane qui possède des missions supra nationales le danger est 
évident, un possible contournement du code des Douanes communautaire pourrait naître 
avec la mise en concurrence accélérée des ports européens entre eux.  
 
3) Notre nécessité d'élaborer un schéma de développement 
portuaire différent. 
 
a) Cette réforme démontre que pour des acteurs économiques installés dans un monde 
capitaliste de type soi-disant libéral, dont l'explosion du trafic maritime est un des 
symboles, ils ne vont pas au bout de leur logique et qu'ils s'arrangent très vite avec leur 
dogme quand ils s'agit de bénéficier de l'argent public de manière constante et massive : 
le libéralisme se distingue par une non-intervention de l'État dans les domaines 
économiques et financiers ; or, ce n'est pas le cas en France. Nous sommes face à un 
patronat qui dicte ses desiderata au pouvoir politique, tout en exigeant que ce soit l'État 
qui prenne en charge les investissements lourds. Nous sommes dans un système 
capitaliste pur et dur et que le "libéralisme" si souvent cité "détourne" un peu l'attention, le 
but étant d'ancrer l'idée que c'est le privé qui créerait les richesses, que ce qu'il faut c'est 
"la liberté d'entreprendre", etc..., tandis que l'État, lui, serait budgétivore avec ses 
fonctionnaires, etc...! 
 



Cette dernière limite montre que l'existence même d'une politique publique de 
développement portuaire est souhaitable. Par ailleurs le niveau d'investissement public 
souhaité par ces mêmes acteurs est considérable, ils démontrent ainsi que faire reporter 
cette charge sur les collectivités est une erreur à ne pas accentuer. A demi-mots ils 
souhaitent un retour en force de l'État dans le développement des ports français.  
 
C'est une vision partielle qui à notre avis s'apparente à un chantage à grande échelle, sur 
l'État : "Investissez, on restera, nous créerons de l'emploi". 
 
Pour nous l'investissement public de l'État doit s'apparenter à autre chose. 
 
b) Nous devons partir d'une analyse très différente de la situation portuaire mondiale 
(que nous caricaturerons volontairement pour être bref) 
 
Le développement extraordinaire des ports asiatiques est logique, ces pays émergeants 
ont bénéficié de la nouvelle répartition industrielle décidée par la mondialisation et ont 
absorbé ce que nous nommerons brièvement l'industrie dite de type secondaire ou de 
transformation etc. (électro ménager par ex..). Ils ont du créer des ports capables de traiter 
ce type de marchandises souvent volumineuses et capables de traiter quasiment la 
production mondiale. 
 
La perte de vitesse des ports français (que nous pouvons relier à celles des ports anglais, 
remarque que ne font pas les rapports) n'est pas non plus surprenante, développement 
colonial, lié à une industrie 19ème et début 20ème siècle de transformation de matières 
premières, d'industries lourdes, secteurs d'activités qui ont subi la concurrence directe de 
l'Asie du sud-est et de la Chine, voire de l'Inde maintenant.  
 
Le cas français et anglais est bien différent de celui des autres ports européens cités dans 
ces rapports. 
 
Concernant les ports nord européens, belge ou néerlandais, on ne peut pas nier de 
l'industrialisation (axe rhénan) ni même d'un certain passé colonial de ces pays, 
cependant l'échelle en terme de trafic n'était pas la même et culturellement ces pays ont 
développé logiquement un secteur d'activité de négoce et de logistique (vis-à-vis de 
l'Allemagne) important pour avoir un niveau de développement égal à leurs homologues. 
Ils ont été un point d'entrée et sortie des marchandises sur le continent européen. Ils le 
resteront. Même si la balance commerciale de ces pays est toujours négative. 
 
Le cas du Port de Hambourg pose une autre problématique liée au développement post 
seconde guerre mondiale de l'Allemagne, d'un développement industriel nouveau qui a fait 
de l'Allemagne un pays toujours à l'heure actuelle excédentaire dans sa balance 
commerciale, ce qui n'est plus le cas de la France ni même celle de l'Angleterre. 
Par ailleurs il est tout à fait remarquable de noter que l'explosion du Port de Hambourg n'a 
pas gêné le développement normal d'Anvers ni de Rotterdam, preuve s'il en est que ces 
ports là ne dépendaient pas seulement de l'industrialisation de leurs pays ou de l'axe 
rhénan. 
 
c) Pourquoi cette analyse? Car la première erreur à ne pas commettre pour des ports 
français serait de vouloir concurrencer ces ports européens dans le cœur même de 
leur activité de commerce et de logistique et de transport, premièrement ils sauront 
toujours mieux faire et leur positionnement géographique est nettement meilleur.  



Cette analyse trouve ses limites pour un port comme celui du Havre qui aurait les atouts 
géographiques naturels pour s'imposer, puisqu'il est le premier port en eaux profondes de 
l'Europe que peuvent toucher les navires. 
 
d) Notre propos est donc tourné sur un développement industriel moderne, vers ces 
secteurs d'activités émergeants que sont les éco-industries. Bien entendu beaucoup de 
choses ont été dites là-dessus, des projets novateurs doivent être entrepris qui comportent 
certainement des risques mais qui demanderont de grosses capacités technologiques et 
de recherches. Beaucoup fonctionneront certainement aussi. 
 
Nous ne voyons pas culturellement, sociologiquement, économiquement comment des 
ports comme Marseille ou Le Havre par exemple pourraient se développer sans un vrai 
projet industriel derrière qui concernerait toute la région. 
 
Nous ne voyons pas non plus comment faire sans l'État. Sans forcément évoquer un État 
providence comme solution miracle, nous ne savons pas dans quelle mesure par rapport à 
ces enjeux humains économiques et écologiques, le système économique libéral actuel 
n'atteint pas ses limites et présente ses premiers signes de pourrissement mortuaire. 
 
e) Il faut en même temps vouloir un développement important des moyens de 
transport de la marchandise autour des extensions portuaires souhaitables.  
Développement de transports complémentaires entre la route, le ferroviaire et le fluvial. 
(Nous ne développerons pas plus, car dans ce domaine tout a été déjà pensé et 
présenté). Il faut cependant une réelle ambition et des projets conséquents pour que cela 
ne reste pas qu'un simple désir de bien faire. Là aussi nous ne voyons pas qui pourrait 
remplacer l'État pour entreprendre de si vastes projets structurants pour notre économie et 
notre développement humain. 
 
f) Concernant le développement touristique (croisières) et celui du transport maritime 
de passagers, le rapport est muet. Pour un syndicat comme la CGT, combattre une forme 
de développement n'est pas envisageable. Cependant nous savons que dans ce secteur 
d'activité, de nombreuses avancées sociales restent à conquérir tant sur le plan des 
conventions collectives que sur la bataille contre les emplois précaires et au noir. Si un 
refus doit apparaître c'est surtout dans cet axe que nous devons travailler. 
 
4) Les enjeux pour notre administration 
 
a) Concernant la Douane et sa place dans ces rouages portuaires, à l'aulne de ce rapport 
et de leur désir d'accroître de façon exponentielle les échanges, nous comprenons que 
notre place de régulateur et de contrôleur doit être réaffirmée. Il est évident aussi que 
ces zones portuaires seront des zones sécurisées. Le dédouanement devra être fait 
quand la marchandise devra partir. Et, au vu des enjeux de dématérialisation, un retour en 
force de la mission de contrôle a priori doit être assuré, avec des secteurs de visiteurs 
étendus, nombreux et ayant les moyens de contrôle moderne, hangar de visites à quais, 
dépotage, Syscocan fixe, etc.  
 
b) L'autre aspect est donc le contrôle en entreprise. Nous devons là aussi développer des 
secteurs de vérificateurs importants (type impôts) avec une vraie connaissance de la 
comptabilité privée, des enjeux fiscaux. 
 
c) Pour le maillage territorial, les services OP/CO devront être de véritables contrôleurs de 
la marchandise en entreprises (normes, documents, etc.) et aussi une aide au 



dédouanement des petites entreprises qui n'auront pas les moyens de se payer un 
dédouanement portuaire comme les autres. 
 
d) Au vu des enjeux financiers, de la réforme portuaire engagée, des grands travaux 
entrepris, l’humilité nous impose de constater que la place de la Douane ne pèse guère 
dans les débats. 
Force est de constater que notre hiérarchie est très frileuse à taper du poing sur la table 
face à tous ces acteurs économiques. 
 
La CGT doit tout mettre en œuvre pour que notre administration s’impose durant 
tous ces changements, et surtout que nos contrôles s’inscrivent totalement dans la 
chaîne logistique et que l’intégralité et l’intégrité de ces derniers soient préservés. 


