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Aux coordinateurs nationaux du secteur des constructions navales et  

Aux résponsables Office Europe et international de:  
 

CFE-CGC Métallurgie 
A’ l’attention de Anne Catherine Cudennec 

anne-catherine.cudennec@metallurgie-cfecgc.com 
 

FGMM-CFDT 
A’ l’attention de Caroline Blot 

caroline.blot@fgmm.cfdt.fr 
 

FO Metaux 
A’ l’attention di Paul Ribeiro 

pribeiro@fo-metaux.fr 
 

FTM-CGT 
A’ l’attention de Daniel Pellet e Patrick Correa 

international@ftm-cgt.fr 
 
 
Chères collègues,  
 
dans notre Pays et dans nos organisations syndicales, on a été stupéfait et préoccupé par 
l’évolution de l’événement lié à l’acquisition du coté de Fincantieri de STX France, surtout pour les 
évaluations exprimées par de certaines structures syndicales territoriales qui, en outre, ont 
détérminé des revisions dans les décisions gouvernementales.   
Dans la longue et difficile vicisittude qui a améné à l’ assegnation de la adjudication pour la vente à  
FINCANTIERI, la capacité de présenter un projet industriel serieux et crédible a prévalu, de coté 
d’une société solide et gouvernée avec des capacités de gestion très importants, dont le valeur a 
été de la capacité de faire face la difficile crisi qui a frappé notre continent et le monde entier dans 
les dérnières années.  
 
FINCANTIERI, aussi grace à l’action syndicale ménée avec responsabilité et participation, a été 
fortifieé sur le marché interne et globale, en dévenant un joueur primaire dans le marché navale 
mondiale en tous les secteurs et en fortifiant sa présence dans celui europeen.   
Pourtant, on a été stupefait quand on a su que certaines structures syndicales remettaient en 
discussion l’assegnation des participations majoritaires à FINCANTIERI, ventilant des risques 
occupationels, de nature industrielle ou de gouvernance, que nous, sincèrement , ne comprénons 
pas; compte tenu aussi les événements passés de STX France et les souvent changements de 
proprieté, par rapport auxquels on a jamais eu un comportement similaire, en considerant aussi 
que les Coréens étaient en majorité. 
 
L’Italie a été terrain d’importantes acquisitions françaises, strategiques ou pas. Jamais aucune 
organisation syndicale conféderale a conditioné ou lié la décision sur la vente, d’appartenance 
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française – ou étrangère- du group qui rachetait. On n’a ni meme demandé au Gourvernement 
italien de nationaliser l’entreprise, pur ne pas la céder à une société d’un autre Pays, comme par 
example MBDA (balistique) ou Thales Italia (éspace) où notre Pays est en minorité dans le control 
actionair.  
 
Le politiques et les poussée nationalistiques, en outre, sont en contrast avec le perspectives d’ une 
Europe comune autour à laquelle construire le redressement de notre continent aussi en face des 
choix strategiques dejà assumées qui mirent vers d’autres directions, comme dans le cas de la 
Défense Unique Europeénne. En ce sens là, il serait inaccetable de penser que des disponibilités, 
des parcours et des règles communes sont  valides et applicables seulement dans une seule 
direction et donc exclusivement si au profit du meme sujet ou Pays, selon la condition où se 
trouve, de achteur ou donneur. Et cela, comme citoyens et travailleurs européens et italiens ne 
serait pas accetable.   
 
Comme syndicats italiens nous avons toujours éstimé fondamental pour condiviser la cession 
d’une entreprise italienne, la solidité du plan industriel et occupationel et la credibilité de la société 
étrangère qui le présente.Nous pensons que FINCANTIERI ait tous les deux caractéristiques. 
Nous vous demandons, pourtant, de nous informer des positions officielles que votre syndicat 
prend sur cet événement, soit avec l’entreprise, que avec le Gouvernement français, pour 
comprendre si on peut condiviser un parcour de croissance industrielle et occupationelle dans le 
secteur européen des constructions navales, dans l’intéret conjoint des travailleurs italiens e 
français.  
 

Saluts 
 

 
                 Michele Zanocco                                                                     Giovanni Contento 
       secrétaire national FIM-CISL                                                 secrétaire national UILM-UIL 
            

  
 
 
                     
 
 
 

 
                Gianni Alioti                                                                            Chiara Romanazzi 
     office international  FIM-CISL                                                  office international UILM-UIL 
 
 
 
 
 

 
  
 

 


