
 

 

 

Gilles Savary, député 

socialiste de la Gironde, 

commente la récente 

décision de Bruxelles sur 

le Smic allemand et re-

vient sur les actions à 

mener contre le dum-

ping social  
 
L'Officiel des Transpor-
teurs : Bruxelles a lancé 
une procédure d’infrac-
tion contre l'Allemagne 
jugeant qu'un salaire 
horaire minimum à 
8,50 € restreignait "de 
manière disproportion-
née la libre prestation 
des services et la libre 
circulation des mar-
chandises". Qu'en pen-
sez-vous ? 
 

Gilles Savary : "La Com-
mission essaie de gom-
mer tout ce qui est natio-
nal pour faire en sorte 
qu’il y ait une très grande 
liberté de circulation des 
marchandises.  
 
Ce principe est toujours 
invoqué comme sacro-
saint face à tout ce qui 
peut être considéré 
comme une entrave.  
 
Payer le salaire minimum 
quand le salarié est en 
détachement ne peut être 
considéré comme une 
entrave car le minimum a 
le droit de s’appliquer au 
sein de l’UE. 
 
Seul bémol, le salaire 
minimum n’est ni véri-
fiable ni contrôlable car il 
pose des problèmes aux 
entreprises. Sur un trajet 
international, elles ne 
pourront pas comptabili-
ser 8 heures au salaire 

minimum français  ,  
3 heures au salaire mini-
mum belge, etc.  
 
En réalité, la Commission 
ne règle pas l’immense 
problème de la traite de 
main-d’œuvre organisée 
dans le transport routier 
international, notamment 
cette compétition assortie 
d’un nivellement social 
par le bas qui condamne 
des conducteurs à passer 
des week-ends sur les 
aires d’autoroutes sans 
être payés 
 
L'amendement gouver-
nemental inscrit dans la 
loi Macron risque-t-il de 
subir aussi les foudres 
de Bruxelles ? 
 
Il sera invalidé lorsque la 
loi Macron sera votée. 
Cet amendement est un 
signal politique pour apai-
ser"... 

"Le salaire minimum dans le transport routier 

n'est ni vérifiable ni contrôlable" 
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Le pavillon SNCM flottera encore 

cet été en Méditerranée. C’est désor

mais une certitude. Le 10 juin 2015, 

le tribunal de commerce de Mar

seille, écartant la liquidation judi

ciaire, a pris la décision, ô combien 

délicate et sujette à controverses, de 

se donner encore un peu de temps 

pour préserver au mieux les intérêts 

de la compagnie maritime et de ses 

1 500 salariés en rejetant les trois 

offres officielles, déposées le 17 mai, 

par Patrick Rocca, Christian Garin 

et Daniel Berrebi. 

 

Lancement d'un nouvel appel 

d'offres 

Les rebondissements de ces derniers 

jours avec la candidature du groupe 

STEF/Méridionale et celle d’un con-

sortium composé de huit entreprises 

corses présentes dans la vente de maté-

riaux de BTP, la distribution de bois-

sons et la location de véhicules, ne 

sont certainement pas étrangers à cette 

décision. Si le tribunal rejette les notes 

reçues les vidant ainsi de toute valeur 

juridique, il estime qu’un nouvel appel 

d’offres "paraît être l’ultime mesure" 

dont il dispose "pour organiser une 

cession dans les meilleures conditions 

possibles pour l’entreprise". 

Les administrateurs judiciaires doivent 

à présent s’atteler à préparer la publi-

cation de ce deuxième appel d’offres 

pour permettre l’entrée dans le jeu des 

candidatures tardives. Le président du 

tribunal, Georges Richelme, donne 

rendez-vous à toutes les parties pre-

nantes au dossier le 25 septembre 

2015, la période d’observation s’ache-

vant le 28 novembre. 

 

Sauver la saison estivale 

Ce nouveau délai réclamé par l’en-

semble des organisations syndicales 

devrait rapidement déboucher sur la 

levée des préavis de grève, déposés 

pour le 11 juin, et apaiser les profes-

sionnels portuaires qui redoutaient un 

été socialement chaud sur les quais 

phocéens. 

"Il est important de laisser passer la 

saison estivale afin de ne pas pénaliser 

les économies provençales et corses 

qui bénéficient de retombées touris-

tiques conséquentes et d’étudier toute 

nouvelle offre dans un climat serein, 

guidé par la recherche d’une solution 

pérenne", a commenté Jacques Pfister, 

président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Marseille-Provence. 

 

Un double risque 

En optant pour un délai supplémen-

taire, le tribunal prend néanmoins deux 

risques. Tout d’abord celui d’examiner 

en septembre des offres de reprise qui 

pourraient être encore jugées insuffi-

santes. Avec une trésorerie asséchée, 

cette fois-ci le spectre d’une liquida-

tion de la SNCM serait réel. 

Cette décision risque de soulever le 

courroux des services européens de la 

concurrence qui, à la veille de la déci-

sion du tribunal, a fait une déclaration 

ou plutôt une mise en garde. "La re-

prise éventuelle de certains des actifs 

de la SNCM par son co-délégataire 

modifierait donc le cadre de reprise 

précédemment analysé et il ne saurait 

être exclu qu’il soit de nature à re-

mettre en cause la position de nos ser-

vices relatifs à la discontinuité écono-

mique. Les services de la commission 

ne peuvent en tout état de cause 

étendre à de nouvelle offres venues 

d’autres candidats repreneurs les con-

clusions précédemment communiquées 

aux autorités françaises, dans la me-

sure où les caractéristiques précises de 

ces offres nous sont encore incon-

nues", écrit la Commission européenne 

dans un courrier adressé à Daniel Ber-

rebi. 

En d’autres termes, cela laisse en-

tendre qu’elle se réserve le droit de 

réclamer le remboursement des aides 

d’État si le co-délégataire émet une 

offre de reprise (où il serait majori-

taire) mettant à mal le principe de dis-

continuité tant débattu ces dernières 

semaines… Seul moyen de rester dans 

la ligne de conduite des services de 

Bruxelles ? Que STEF/Méridionale 

soit minoritaire et fasse entrer de nou-

veaux opérateurs… 

Enfin, Bruxelles n’était pas favorable à 

ce que la SNCM bénéficie d’un nou-

veau délai. Cette dernière percevant 

tous les mois des aides publiques. Le 

risque étant de devoir les rembourser 

au regard de la jurisprudence euro-

péenne. 

Le groupe STEF salue une "décision 

courageuse" 
Dans un communiqué publié à l'issue 

du verdict du tribunal, le groupe STEF 

a salué "la décision courageuse et avi-

sée du Tribunal de Commerce de Mar-

seille renvoyant sa décision finale sur 

la reprise de la SNCM à fin septembre 

dans un cadre ouvert à de nouvelles 

candidatures". 

 

Le groupe annonce qu'il va "se mobili-

ser pour présenter une offre dans les 

délais fixés par le Tribunal en fédérant 

des acteurs de l’environnement mari-

time et socioprofessionnel, corse et 

provençal, ayant marqué un intérêt 

pour ce dossier". 

"Il s’agit de construire un projet indus-

triel tenant compte des dernières posi-

tions connues de la Commission Euro-

péenne, et avec des engagements fi-

nanciers fermes et solides permettant 

une vraie pérennité sociale, industrielle 

et économique. La nouvelle société 

dédiée à la Corse, juridiquement indé-

pendante, opérera en relation partena-

riale étroite avec La Méridionale", 

précise encore le communiqué. 

STEF éventuel repreneur de la SNCM 
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(35). 
La rentabilité a été également au 
rendez-vous, avec un résultat net 
de 3,5 millions d'euros, en 
hausse de 35%. 
 
Prévisions optimistes pour 
2015 
Optimistes, les dirigeants tablent 
sur un chiffre d’affaires de 
124 millions d'euros pour l’exer-
cice en cours. 
 
L’activité "logistique et transports 
associés" du groupe assure 65% 
des ressources de Le Roy Logis-
tique, qui emploie près de 
500 salariés. Le solde est assuré 
par  le transport et l’organisation 
de transport (33%) et la location 
(2%). 
 
Le réseau d'agences en expan-
sion 
Les dirigeants de l’entreprise – 
Franck Le Roy et Serge Ram-
bault qui se refusent à communi-
quer le détail de leurs moyens 

roulants – entendent poursuivre 
leur politique d’investissements. 
Ainsi, près avoir inauguré trois 
nouvelles agences à Nancy, 
Compiègne et le Havre, ils an-
noncent l’ouverture récente de 
deux nouvelles unités à Croissy-
Beaubourg (77) et Béziers. Les 
agences de Lille et Paris Nord 
doivent, par ailleurs, faire l’objet 
d’un agrandissement dans le cou-
rant de l’année, respectivement 
de 4 000 m2 et 10 000 m2. 
Le Roy Logistique s’appuie sur 
un réseau de 22 agences et 
26 sites en France, avec une sur-
face d’entrepôts de 200 000 m2. 

Le groupe breton continue de 
surfer sur une croissance 
"durable". Il poursuit sa poli-
tique d’investissements avec 
l’ouverture de nouvelles 
agences et l’agrandissement 
de deux sites.  
 
En 2013, Le Roy Logistique 
avait passé la barre des 
100 millions d'euros. Et il a enfon-
cé le clou en 2014 avec un reve-
nu qui s’est établi à 109 millions 
d'euros (8% à l’international), en 
progression de 7,5% par rapport 
à 2013, selon les dirigeants du 
groupe basé à Vern-sur-Seiche 

Le groupe Malherbe avait for-

mulé une offre de reprise pour 

la Sotrapoise (60), ex filiale du 

groupe MoryGlobal. Il vient de 

la retirer. 

Malherbe ne s'est pas encore 
expliqué sur son revirement. En 
tout cas, le groupe normand a 
décidé de retirer l'offre de re-
prise qu'il avait formulée pour la 
Sotrapoise (60), cette société 
qui était dans le giron de Mo-
ryGlobal, en liquidation judi-
ciaire depuis le 31 mars 2015. 
L'entreprise picarde est spéciali-
sée dans la messagerie en ma-
tière dangereuse, les produits 
de santé et le transport de dé-
chets. 
La Sotrapoise (Société des 
Transports rapides de l'Oise) 
réalise un chiffre d'affaires de 
12 millions d'euros et emploie 

93 salariés. Elle détient une flotte 
de 210 cartes grises dont 
70 remorques et semis. 
Membre du réseau France Ex-
press, l'entreprise avait rejoint 
l'ex-groupe Mory en 2001. 

Le Roy Logistique : la croissance au rendez-vous en 2014 

Malherbe retire son offre de reprise de La 
Sotrapoise  
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Les représentants des transporteurs routiers souhaitent une 

plus grande fluidité du trafic aux abords du port de Calais et du 

tunnel. Ils rencontreront tous les acteurs du dossier dans les 

prochaines semaines.  

 
Jeudi dernier, une délégation de transporteurs routiers du département a 

rencontré la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Buccio pour évoquer les 

problèmes de circualtion et de sécurité aux abords des points de passage 

vers l'Angleterre, rapporte Nord-Eclair. "Cette réunion était prévue de 

longue date, rappelle Sébastien Rivera, secrétaire général de la FNTR 

(fédération nationale des transports routiers) du Pas-de-Calais. Au départ, il 

s'agissait d'une prise de contact avec la nouvelle préfète, arrivée en février, 

pour lui faire part des problématiques rencontrées par la profession. Mais 

entre-temps, la situation au port de Calais, les blocages et les intrusions de 

migrants ont pris toute la place." 

 

Des zones de stockage PL sans risque 

 

Les transporteurs avaient lancé un cri d'alarme, le 12 mai, à l'occasion 

d'une conférence de presse durant laquelle ils avaient listé l'ensemble de 

leurs doléances. Ils les ont rappelées jeudi matin à Arras, au cours d'une 

réunion visiblement constructive : "Nous avons rencontré une préfète atten-

tive, investie, volontariste, qui a manifestement une parfaite connaissance du 

dossier", se félicite Sébastien Rivera. Principale revendication des trans-

porteurs, la tenue d'une table ronde réunissant toutes les parties pre-

nantes sur la question du port de Calais : opérateurs maritimes, gestion-

naires du port et du lien fixe, forces de l'ordre, gestionnaire de l'auto-

route A16 et de la rocade… "  La date n'a pas été fixée, mais le principe 

d'une telle table ronde a été acté  ", note Sé-

bastien Rivera, dont le souhait est la fluidité du 

trafic aux abords du port de Calais et du tun-

nel sous la Manche soit améliorée : "Nous sou-

haitons que les parkings sur ces sites soient mieux 

utilisés, qu'il existe des zones où peuvent être 

stockés les véhicules sans risquer être pris d'assaut 

par les migrants." 

Un œil vers MyFerryLink 

Les travaux actuellement en cours, aussi bien 

au port qu'au tunnel, sont censés améliorer la 

situation : "Il faut attendre la fin de ces travaux 

pour avoir un retour d'expérience", précise Sébas-

tien Rivera. La table ronde pourrait avoir lieu 

fin juin, début juillet. D'ici là, la situation aura 

sans doute évolué : "On espère des améliorations sur la problématique des 

migrants. Mais on suit avec inquiétude la situation de My Ferry Link, la situa-

tion sociale pourrait avoir un impact sur notre activité." De son côté, la pré-

fète Fabienne Buccio s'est déclarée "satisfaite de ce rendez-vous construc-

tif " et se dit prête à "travailler côte à côte" avec les transporteurs sur les 

difficultés qu'ils rencontrent. 

Source : Nord-Eclair 


