
Assises de la formation et des métiers maritime :  
Une « grand messe » pour rien de plus 

(Article à paraitre dans le bulletin de l’UIT-CGT de décembre) 

 
 
Malgré  la demande de la CGT de la tenue d’une table ronde entre les armateurs , l’Etat, les 
syndicats  et les régions, le ministre a préféré organiser le 8 novembre les Assises de la 
formation et des métiers maritimes autour de 3 tables rondes  consacrées à la formation 
maritime dans divers pays européens, les écoles maritimes françaises du secondaires( lycées ) 
et supérieur (ENSM) et  enfin les formations liées aux nouveaux métiers  maritimes ( EMR, 
biodiversité, environnement..) 
 
La CGT s’est impliquée confédéralement en associant les Fédérations concernées : FERC, 
FNTE, FNSM, FOMM, FNEE/SNPAM et les territoires à travers les membres CGT des 
CESER et les comités régionaux, à l’élaboration des propositions convergentes sur l’ensemble 
des sujets. Le document a été diffusé à l’ensemble des organisations CGT et accompagné d’un 
communiqué de presse diffusée la veille des Assises. 
 
Ces assises n’ont pas répondu aux attentes exprimées par la CGT et de nombreux acteurs 
économique et sociaux pour une véritable  relance de l’enseignement maritime en France à 
travers un projet stratégique de l’ENSM accompagné de moyens financiers, ainsi qu’à la 
demande urgente d’embarquement des élèves des lycées et de l’ENSM pour la certification à 
STCW. Ces assises ont été une occasion manquée pour renforcer nos filières de formation 
maritime initiale et continue. 
 
Les annonces se sont soldées par la création d’un BTS maritime et à la constitution d’un 
« cluster » de l’enseignement maritime, entité floue où ne sont pas présents les représentants 
des salariés. Aucune mesure concrète n’a été annoncée pour pérenniser le financement, 
l’organisation et le financement de la formation maritime alors même que l’avenir de la 
marine marchande se pose gravement face à l’érosion continue de l’emploi de marins français 
et de l’abandon du pavillon français par les armateurs. Cela est d’autant plus  préoccupant que 
le rapport de l’EMSA (agence européenne de sécurité maritime) non encore diffusé malgré 
notre demande poserait un diagnostic quelque peu réservé sur la qualité de la formation 
maritime française en regard des standards STCW ? La CGT regrette l’absence du ministre à 
ces Assises ce qui n’a pas permis de débattre de ces sujets de formation et des nouveaux 
métiers en responsabilisant les principaux acteurs notamment les armateurs ; d’ailleurs 
l’absence de représentants des syndicats aux tables rondes en est symptomatique. 
 
Pour la CGT la question du rapport de force est posée pour faire avancer des solutions 
d’embauche de marins français à la marine marchande, garantir un travail décent  et des 
emplois durables basées sur des normes sociales de qualité  du pavillon  français. 
 


