
 
 
 

Pas un jour ne passe sans qu’on entende les sempiternelles plaintes du patronat sur 
le « coût du travail ». 
L’armée de journalistes et d’hommes politiques à son service réclame sans répit ni 
vergogne la mise en place de « plans de compétitivité » pour réduire les salaires 
directs (sans cesse rognés par la hausse des prix), ainsi que la « baisse des charges » 
qui selon eux étrangleraient les entreprises. 
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  eett  aaccccrrooîîttrree  lleess  pprrooffiittss  ddeess  pplluuss  rriicchheess,,  pprriinncciippaauuxx  
aaccttiioonnnnaaiirreess  ddeess  ggrraannddeess  eennttrreepprriisseess,,  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssuucccceessssiiffss  oonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  
ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ddiissppoossiittiiffss  ddiifffféérreennttss  ppoouurr  ddiimmiinnuueerr  lleeuurrss  iimmppôôttss,,  ((aallllaanntt  mmêêmmee  
ppaarrffooiiss  jjuussqquu’’àà  lleess  rreennddrree  nnoonn--iimmppoossaabblleess  !!)),,  lleeuurr  ddiissttrriibbuueerr  ttoouutteess  ssoorrtteess  dd’’aaiiddeess  eett  
ddee  ssuubbvveennttiioonnss,,  eett  eenn  bbaaiissssaanntt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  lleeuurrss  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess..  
UUnn  eexxeemmppllee  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess  iilllluussttrree  ddee  ffaaççoonn  lliimmppiiddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ::  
Chaque année la caisse régionale de la Sécurité Sociale propose aux Chantiers 
Navals de Saint-Nazaire un abattement sur ses cotisations, pouvant atteindre 
plusieurs centaines de milliers d’Euros, au titre de leurs efforts en matière de 
prévention des risques d’accident de trajet et de déplacement : la « ristourne-trajet ».  
Chaque année, la Direction des Chantiers présente un dossier, luxueux par sa 
présentation et totalement indigent par son contenu, pour « justifier » cette 
extorsion de l’argent public. 

Voici la déclaration de la CGT des Chantiers sur cette question : 
« Comme chaque année, la direction de STX France sollicite auprès de la 

Caisse Régionale de la Sécurité Sociale une « ristourne trajet » sur le montant 
de ses cotisations sociales. 

RRiieenn  nnee  jjuussttiiffiiee  uunnee  tteellllee  rriissttoouurrnnee..  AA  pplluuss  ffoorrttee  rraaiissoonn  lloorrssqquuee  lleess  
ccoommpptteess  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  ssoonntt  mmaallmmeennééss  aavveecc  uunn  ddééffiicciitt  pprréévviissiioonnnneell  
ddee  1144  mmiilllliiaarrddss  cceettttee  aannnnééee,,  nnoonn  ppaass  àà  ccaauussee  dd’’uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  
ddééppeennsseess  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  mmaaiiss  àà  ccaauussee  ddee  llaa  cchhuuttee  ddeess  rreennttrrééeess  ddee  
ccoottiissaattiioonnss  lliiééee  àà  llaa  ttrrèèss  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  cchhôômmaaggee..  LLeess  ssaallaarriiééss  ffoonntt  
ddééjjàà  ttrroopp  llaarrggeemmeenntt  lleess  ffrraaiiss  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  
SSoocciiaallee  ppaarr  llee  ddéérreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ffrraaiiss  mmééddiiccaauuxx  ppoouurr  qquuee  nnoouuss  
aacccceeppttiioonnss  dd’’aaccccoorrddeerr  uunnee  rriissttoouurrnnee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  SSTTXX..    

 Cette ristourne est d’autant moins justifiée que la Cour des Comptes 
continue de constater le maintien et même l’augmentation de la sous-déclaration 
des accidents et maladies professionnelles. Cette sous-déclaration a été évaluée 
à une somme allant de 587 à 1,1 milliards d’euros supportée par le régime 
général. 

 Saint-Nazaire 

Saint-Nazaire, le 16 septembre 2013 

QQUUII  CCRREEUUSSEE  LLEE  
««  TTRROOUU  DDEE  LLAA  SSÉÉCCUU  »»  ??  



 

Cette sous-déclaration est causée par la volonté du patronat de ne pas 
supporter toutes les charges causées par les maladies et accidents 
professionnels. Et cette volonté est aussi présente ici, aux Chantiers de STX où 
les pressions subies par les victimes de maladies professionnelles ou d’accidents 
du travail sont régulièrement dénoncées dans l’instance du CHSCT. 

 L’année 2013, en particulier, marque un accroissement du déséquilibre 
entre l’effort fourni par les salariés pour alimenter les  finances publiques et 
celui du patronat : Gel du barème des impôts, gel des salaires tandis que les prix 
continuent de grimper pour les salariés. Mise en place du crédit impôt 
compétitivité pour le patronat qui lui permet d’économiser jusqu’à 4% de la 
masse salariale en 2013 et 6 % les années suivantes. L’attribution de la ristourne 
trajet ajouterait encore à ce déséquilibre. 

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ppoouurr  pprréévveenniirr  dduu  
rriissqquuee  ttrraajjeettss  aauuxx  CChhaannttiieerrss  SSTTXX,,  iill  yy  aa  ccee  qquuee  llee  rraappppoorrtt  ccoonntteennaanntt  lleess  
éélléémmeennttss  dd’’aapppprréécciiaattiioonn  nnoouuss  eenn  ddiitt……  eett  ccee  qquu’’iill  nnee  ddiitt  ppaass..    

  CCee  rraappppoorrtt  ffaaiitt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ééttaatt  ddeess  ddiifffféérreenntteess  aaccttiioonnss  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  eennttrreepprriisseess  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22001122..  CCee  qquu’’iill  
nn’’éévvooqquuee  ppaass  cc’’eesstt,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ffaaiittee  aauuxx  ssaallaarriiééss  SSTTXX    
dd’’eemmpprruunntteerr  lleess  lliiggnneess  iinntteerruurrbbaaiinneess  dd’’AAiirrbbuuss  ddeeppuuiiss  22001122,,  lliimmiittaanntt  àà  pprreessqquuee  
rriieenn  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  ttrraannssppoorrttss  ccoolllleeccttiiffss  ppoouurr  ccee  ttyyppee  ddee  ddééppllaacceemmeenntt..  
LLee  cchhiiffffrree  ddee  ssaallaarriiééss  bbéénnééffiicciiaanntt  ddee  llaa  pprriimmee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((33..6633%%))  
ttéémmooiiggnnee  dd’’aaiilllleeuurrss  ddee  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn  
ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss  ddeess  cchhaannttiieerrss  SSTTXX  ddee  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  
iinneexxiissttaannttss  oouu  nnoonn  aaddaappttééss..  

 Ce document n’évoque pas non plus les raisons qui ont provoqué l’inspection 
du CHSCT pour faire l’inventaire précis de l’état de fonctionnement de 
l’éclairage du site en 2012. Cet inventaire avait montré un niveau de 
disfonctionnement élevé et donc un niveau d’éclairage insuffisant sur le site. 

 Ce document n’évoque pas l’état des voies piétonnes et cyclistes du site qui 
se retrouvent régulièrement au milieu de mares d’eau par temps pluvieux. 

 Le rapport présenté par la direction vante les collaborations entre les 
entreprises des zones telles que Man, le Port autonome, Airbus. Il omet, par 
contre, de préciser que malgré les demandes répétées du CHSCT, cette 
collaboration n’a pas permis lors des travaux de changement de voies ferrées 
aux abords du site de mettre en place des rails sécurisés pour le passage des 2 
roues. (…) Ce rapport omet aussi de préciser que cette collaboration n’a pas été 
jusqu’à obtenir l’allumage de l’éclairage de la voie publique aux abords de la 
forme Joubert lors des passages prolongés des navires construits par STX dans 
cette Forme où travaillent, à ces moments là, plusieurs centaines de personnes. 

PPoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess  rraaiissoonnss,,  lleess  éélluuss  CCGGTT  aauu  CCHHSSCCTT  
ddoonnnneenntt  uunn  aavviiss  ddééffaavvoorraabbllee  àà  llaa  ddeemmaannddee  rriissttoouurrnnee  ttrraajjeett  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn..  »»  


