
 
Gros mot pour certains, réalisme industriel et social pour d’autres, l’examen attentif de notre 
situation depuis la sortie d’Alstom en 2006 montre que notre chantier naval est exposé à la 
prédation d’actionnaires dont les intérêts sont bien souvent contraires à ceux des salariés. 

Quelques rappels 

Janvier 2006 : Alstom brade les Chantiers de l’Atlantique au groupe Aker Yards pour 50 millions 
d’euros tout en recapitalisant notre entreprise à hauteur de 350 millions d’€. 

Mars 2007 : Le groupe Aker, principal actionnaire d’Aker Yards, décide de vendre sa filiale navale 
à une multitude d’investisseurs divers (banques et fonds d’investissement), réalisant ainsi une 
opération financière très juteuse … 

Octobre 2007 : Profitant de cet actionnariat dispersé, le groupe coréen STX Offshore & 
Shipbuilding rachète 39,2% du groupe Aker Yards. 

Septembre 2008 : Après avoir lancé une OPA, le groupe STX contrôle Aker Yards à 92% qui 
devient STX Europe. 

Cette valse des actionnaires s’est accompagnée d’une absence totale d’aide pour le financement 
des projets et dans les investissements ainsi que d’une politique sociale à minima. 

Nos actions syndicales déterminantes …. 

Face à cette forte instabilité, FO multiplie les rencontres avec les élus locaux et le gouvernement 
pour revendiquer la nationalisation ou la prise de contrôle majoritaire par l’Etat. 

En Novembre 2008, le gouvernement annonce qu’il prend 33,4% de participation dans STX France. 
FO se félicite de cette « nationalisation partielle ». 

Les intenses campagnes de FO en 2008, en 2010 et en 2012, défendant la nationalisation (ou à 
défaut le contrôle majoritaire de l’Etat) auprès des élus politiques locaux et nationaux de tous 
bords, les actions intersyndicales de 2010 et 2012, revendiquant « l’entrée majoritaire de l’Etat 
dans le capital » de STX France, ont été déterminantes pour obtenir cette implication de l’Etat. 

En effet, depuis 2008, et jusqu’à aujourd’hui, toutes les commandes ont été obtenues avec 
l’implication, le soutien et l’aide de l’Etat qui a, de fait, joué le rôle de l’actionnaire majoritaire ! 

Ce soutien de l’Etat a aussi été déterminant pour les grands investissements (TGP, CAO, 
ANEMOS, etc…). 

… pour éviter la poursuite de la valse d’actionnaires … 

Aujourd’hui, STX France est à nouveau à vendre. L’expérience de ces dernières années a montré 
que cette valse d’actionnaires n’a profité ni à l’entreprise, et encore moins aux salariés ! 
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Les différentes hypothèses de repreneurs évoquées depuis quelques semaines sont, pour FO, une 
importante source d’inquiétude : 

� DAMEN (groupe néerlandais), associé à des armateurs : Les inconvénients majeurs sont : 

o DAMEN est un des concurrents de DCNS sur les navires militaires à l’export. Cela 
remettrait en question le partenariat entre STX France et DNCS sur des projets de 
navires militaires (BPC, nouveau Porte-Avions, renouvellement de la flotte logistique de la 
Marine Nationale, etc…). 

o DAMEN n’est pas dans une situation financière favorable. 

o Si un ou des armateurs entraient dans le capital, ceux-ci auraient accès à nos comptes et 
pourraient influencer à la baisse les prix de ventes des navires. 

� FINCANTIERI, associé à DCNS : Pour FO, ce serait un scénario catastrophe : 

o Fincantieri est sur les mêmes segments de navires que le site de Saint-Nazaire. Compte tenu 
de la recherche constante de réduction des coûts, pratiquée par tous les groupes, la 
tentation de supprimer les doublons (Achats, Etudes, etc…) serait inévitable avec des 
conséquences désastreuses pour l’emploi ! 

o En cas de diminution des commandes, nul doute que les sites italiens seraient privilégiés au 
détriment de Saint-Nazaire. Là encore, avec de lourdes conséquences pour nos emplois. 

o Enfin, l’accord passé entre CARNIVAL (principal client de Fincantieri et n° 1 de la croisière), 
Fincantieri et les chantiers chinois CSSC est une très mauvaise nouvelle qui va aider ces 
chantiers à bas coûts (comme pour les méthaniers dans les années 90) et menacer à terme 
tous les emplois dans les chantiers européens ! 

� GENTING Hong Kong (groupe chinois) : Ce groupe est spécialisé dans le tourisme et la 
croisière (Star Cruises, Dream Cruises, Crystal Cruises). En 2016, il a racheté 4 chantiers 
allemands. Là aussi, Le risque majeur est le transfert de technologie et de savoir-faire ! 

� Un fonds d’investissement « Sino-britannique » : Plus récemment, ce groupe (plus chinois que 
britannique et inconnu !) aurait manifesté, auprès du tribunal central de Séoul, son intérêt pour 
racheter l’ensemble du groupe STX Offshore & Shipbuilding. 

Là encore, FO n’y voit aucune logique industrielle sauf à vouloir siphonner nos compétences 
et savoir-faire au profit des chantiers chinois ! 

…. et pour la défense du site et de tous nos emplois ! 

Les syndiqué(e)s FO ont des points de vue économiques divers. 

Ce qui nous rassemble : c’est notre volonté commune de défendre, en toute circonstance, notre 
dernier grand chantier naval français, tous nos emplois et, bien sûr, nos revendications ! 

L’examen attentif de la situation du chantier naval montre que la seule voie pour assurer sa 
pérennité et celle de nos emplois, est de le mettre sous la protection de l’Etat (de façon 
temporaire ou définitive) : soit par une prise de contrôle majoritaire, soit par une nationalisation. 

Pour les finances publiques, passer de 33,3% à 51% ne représenterait que quelques millions 
d’euros ! Et le rachat complet par l’Etat représenterait une somme étonnement faible ! 

C’est donc par pragmatisme industriel et social que FO maintient sa demande de protection de 
l’Etat pour assurer le développement industriel de notre site, la sauvegarde de nos savoir-faire et 
de nos emplois, et l’épauler comme cela a été fait pour les industries aéronautiques et spatiales qui 
sont aujourd’hui des leaders mondiaux incontestés et, où les salaires et les garanties sociales 
sont également bien meilleurs que les nôtres ! 

Saint-Nazaire, le 03/11/2016 


