
 
Rouen, le 8 décembre 2017

Notre syndicat  CGT, accompagne les agents du service du Port de Fécamp dans leur mobilisation,
visant à obtenir des réponses et des garanties concrètes concernant leurs conditions de travail.

En effet, les agents du service du Port de Fécamp assurent des missions de service public concernant la
gestion et l’entretien des ouvrages portuaires, l’accessibilité aux navires dans les bassins, la surveillance
du Port,  … Ces missions  font  partie  intégrante de la  vie  locale  et  sont  essentielles,  notamment,  à
l’économie de la région fécampoise.
Pour assurer l’ensemble de ces tâches, plusieurs équipes/métiers constituent le service : les pontiers,
les surveillants de Port, l’équipe d’entretien, le personnel administratif. Par ailleurs, afin de garantir le
service,  la  majeur  partie  des  agents  travaillent  en  fonction  des  marées  et  connaissent  donc  des
conditions de travail particulièrement pénibles.

Depuis plusieurs années, les agents du Port connaissent une dégradation de leurs conditions de travail
du fait d’un manque d’effectif récurrent.

Dès le mois de janvier 2017, les agents, avec notre syndicat, ont saisi le Président du Département sur
leur impossibilité de pouvoir garantir la continuité du service public du Port de Fécamp dans ce contexte
et sans se mettre en danger du fait du non remplacement de postes, à nouveau.
Une démarche de négociations a fini par être engagée fin avril.  Des engagements ont été pris mais
aujourd’hui, les agents et notre syndicat CGT ne peuvent que constater que la démarche de négociation
est au point mort.

Les agents du service du Port de Fécamp sont particulièrement inquiets et vivent cette absence de
réponses concrètes à leurs questions comme une confirmation de l’abandon du service… qui pourrait
présager  de  la  disparition,  à  terme,  du  service  du Port  sur  Fécamp et  un  éloignement  des
usagers  des services publics locaux !?

C’est pour toutes ces raisons que les agents du service du Port de Fécamp sont en grève.

-  Avec eux, nous exigeons des effectifs suffisants et pérennes (14 pontiers, 3 agents à l’entretien,
5 agents dans les bureaux)

- Avec eux nous exigeons la mise en place des moyens nécessaires pour diminuer au maximum
la pénibilité, qui a pour conséquence, aujourd’hui, concrète une altération de leur santé dont une
diminution de leur espérance de vie établie par le corps médical. 

- Avec eux, nous exigeons une revalorisation des rémunérations (primes, heures supplémentaires
payées, …) pour une juste reconnaissance de la pénibilité et l’égalité de traitement entre tous
les agents, quel que soit leur statut (exemple des contractuels qui ne perçoivent pas la prime de
marée)

 

Ces revendications sont celles de tout
le  personnel  du  service  du  Port  de
Fécamp  et  notre  syndicat,  avec  les
agents,  demande  instamment  la
poursuite  des  négociations  sur
chacune d’elles.
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