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Le secteur de la pêche est confronté à de nombreuses difficultés : des ressources parfois menacées par la 
surpêche, une diminution régulière de l’activité avec de lourdes conséquences pour l’emploi et des conditions de 
travail particulièrement pénibles et dangereuses. 

Le mode archaïque de rémunération à la part encourage à la prise de risque puisque les salariés sont payés 
en fonction des quantités pêchées. L’instauration d’un salaire minimum encore beaucoup trop faible n’a fait que 
lisser les effets les plus négatifs de ce mécanisme qui devient problématique chaque fois que des mesures sont 
envisagées pour limiter les volumes de pêche. 

La réforme de la politique commune des pêches vise, entre autres, à préserver la ressource en imposant, 
notamment, un Rendement maximum durable (RMD) et le principe du « zéro rejet » pour dissuader la pêche de 
poissons non commercialisables. 

Notre groupe partage cet objectif. Mais il considère, comme l’affirme l’avis, que ces mesures devront être 
davantage étalées dans le temps et modulées en tenant compte, bien sûr, de l’état des stocks par espèce. Il s’agit 
d’anticiper au mieux, afin d’éviter de mettre en danger de nombreux armements et donc détruire des emplois. 

L’avis condamne, à juste titre, la proposition consistant à instaurer des concessions de pêche transférables 
entre armements. 

Les stocks constituent une ressource publique qui ne peut être commercialisée. Les États membres doivent 
garder la maîtrise des droits de pêche. 

Le groupe de la CGT-FO regrette que la réforme de la PCP ne comporte pas de volet social et se contente 
de considérer qu’une meilleure santé économique du secteur garantira l’emploi et l’amélioration des conditions 
de travail. 

L’avis fait le même constat.  
Aussi, le groupe de la CGT-FO regrette que l’organisation du travail de la section n’ait pas permis 

d’approfondir la discussion pour aboutir à des préconisations plus détaillées en matière sociale, surtout en ce qui 
concerne les salariés. 

De la même manière, il tient à exprimer des réserves sur des démarches volontaires telles que les codes de 
bonne conduite, de bonnes pratiques ou d’éco labels suggérées par l’avis. Dans un secteur où la pêche illégale 
demeure une réalité, où le dialogue social au niveau européen reste embryonnaire, la priorité doit être donnée au 
renforcement des règles de sécurité à bord, au respect de la durée du travail, durée actuellement génératrice de 
fatigue, et donc d’accidents. Une extension des dispositions existantes aux bateaux de toutes tailles doit être 
envisagée rapidement. 

Pour ces raisons, tout en partageant nombre des préconisations de l’avis, le groupe de la CGT-FO s’est 
abstenu. 

 


