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Port de Marseille-Fos La renaissance ?

Depuis la mise en œuvre de la réforme lancée en mai 2011 le port de Marseille-Fos s’est métamorphosé.

e changement sans tapage s’est fait en profondeur dans un esprit semble-t-il de vrai dialogue avec les responsables de la CGT qui étaient

récemment présents à Paris lors de la rencontre avec les principaux clients du port organisée par l’association Marseille Europort.
Un signe qui ne trompe pas. Les transferts de personnels et les modifications dans l’organisation du travail sur les terminaux, la productivité

retrouvée des portiques et les investissements privés annoncés seraient autant de preuves que le port a bien tourné une page noire de son
histoire…

L’obscurantisme qui régnait dans les rapports sociaux semble avoir laissé la place à un nouveau mode de cohésion entre tous les acteurs
portuaires.

Une renaissance espérons durable qu’ont saluée plusieurs investisseurs par des implantations lors de ces derniers mois.

Une réforme totale

Pour Jean-Claude Terrier, directeur général du port, Marseille-Fos est le seul port français à avoir totalement transféré ses personnels de

manutention et de maintenance.

«Au total se sont 411 agents qui ont été transférés : 210 à la filiale gestionnaire des terminaux pétroliers Fluxel, 160 sur les terminaux céréaliers
minéraliers et conteneurs de Fos et 41 sur le terminal conteneurs de Marseille. Depuis le taux de panne des portiques est passé sous la barre

des 5 %».
Pour Hervé Balladur, tout nouveau président de Marseille Europort, l’association qui regroupe le port, la Ccimp et l’Union maritime, c’est un

nouvel état d’esprit qui règne désormais sur les quais.

«Il y a une vraie cohésion entre tous les acteurs portuaires. Les dockers se sont vraiment associés à la démarche commerciale c’est une
première, ils sont évidemment un maillon essentiel pour faire revenir les trafics, ils en sont conscients».

Pour preuve Michel Caizergues, le nouvel homme fort de la CGT représentant les dockers de Fos, était présent le 15 novembre dernier à Paris
pour venir rencontrer les clients du port. Un signe de confiance retrouvée dans un climat social apaisé.

Productivité à la hausse

Du côté des entreprises de manutention, là encore le ton est positif.
«A Fos, un navire peut désormais être opéré par cinq portiques simultanément contre trois auparavant dans les meilleurs des cas. L’attente des

navires a été réduite. Nous nous situons au-dessus de la moyenne des ports européens avec 23 mouvements à l’heure contre 14 auparavant à

Marseille» commente Michel Henry, vice-président du SEMFOS.
A Fos, Portsynergy a investi dans deux portiques super post panamax neufs et Seayard a fait de même. A Marseille, la disponibilité des

portiques est passée de 50 à 96 %…
Les entreprises de manutention ont embauché plus de 120 dockers supplémentaires depuis mai 2011 en vue de la prochaine mise en service

de Fos 2XL en 2012 baptisé «Terminal de Méditerranée» et «Seayard terminal» qui vont faire doubler la capacité d’accueil soit 2 kms de quais

équipés de 12 portiques.
La période de livraison et de réception des marchandises s’est allongée de 6 heures par jour et l’attente des camions est ramenée à 10/20

minutes maximum alors qu’elle était souvent de plusieurs heures auparavant.
Les passages portuaires ont également été fluidifiés avec la généralisation du système d’information AP+ et de la démarche OEA qui facilitent

et raccourcissent les formalités douanières.
100 % des acconiers (entreprises de manutention) et la plupart des transitaires sont désormais agréés.

Le «Tombé du camion» c’est fini ?

La sécurité se serait également largement renforcée grâce aux 500 caméras de surveillance, installée depuis la réforme sur les deux bassins et
aux 150 agents de surveillance désormais présents et aux terminaux clôturés.

Le contrôle des accès est désormais particulièrement pointu. Les forces de sureté positionnées en permanence sont affectées à des missions

de surveillance du territoire et de lutte anti-terroriste et contribuent aussi à l’effet dissuasif.
«Nous ne subissons plus aucun vol de conteneurs depuis plusieurs mois» commente Jaap van den Hoogen, le président de l’association des

agents consignataires de navires.

Un port à nouveau sur les rails

Plus de 300 millions d’euros ont été investis par le GPMM dans des projets ferroviaires avec entre autres un terminal transport combiné et un

terminal d’autoroute ferroviaire sur Marseille.
60 millions d’euros ont été prévus pour l’amélioration des accès fluviaux entre le canal du Rhône et les terminaux à conteneurs qui vont

permettre un passage plus rapide et plus sécurisé pour les péniches qui devaient auparavant affronter des conditions de mer pour accéder aux

terminaux.
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L’interface ville port devient réalité

C’est probablement l’avènement de la croisière qui a contribué à faire émerger un nouveau mode relationnel entre la ville et son port. Une
évidence pour Raymond Vidil, patron de Marfret.

«Une ville qui accueille un million de croisiéristes se transforme très vite… les marseillais vont redécouvrir leur port avec le Mucem et les

nouveaux accès qu’il va permettre sur le J4, mais aussi grâce au Silo, aux terrasses du port. Marseille Provence capitale de la culture c’est la
meilleure nouvelle depuis longtemps pour l’activité portuaire».

Un constat partagé par Patrick Daher, président du GPMM.
«Dorénavant nous avons un cap, une stratégie claire et rendue possible par une vraie cohésion des acteurs portuaires mais aussi des

collectivités locales. Les élus politiques de ce territoire sont avec nous. Un port global est en train de renaître. Après Fos 2xl qui va être

opérationnel en 2012 avec 400 millions d’euros d’investissements répartis à part égale entre le GPMM et des opérateurs privés, nous préparons
Fos 4XL. Avec la confiance les trafics et les investisseurs reviennent».

La poupée Barbie choisit Fos…

Depuis quelques mois en effet des enseignes nationales et internationales ont décidé de s’implanter sur la zone de Distriport et de la Feuillane

à Fos.

Après Ikea en 2011 et ses 200 000 m2 d’entrepôts déjà en activité, ce sont les marques Maisons du Monde, Mattel (la poupée Barbie), le
groupe Charles André et Médiacovrac qui se sont implantés soit au total 140 000 m2 d’entrepôts supplémentaires.

Le port serait en négociation avec d’autres investisseurs prêts à signer dans les prochains mois, preuve que les choses ont vraiment changé…
Mais le port aura encore à faire la preuve que cette métamorphose est vraiment durable et que ses vieux démons sont bel et bien morts…

Une récente tentative de conflit social isolée qui a fait long feu montre que la donne a effectivement changé.

Thierry DEBAILLE
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