Avis adopté à la séance plénière du 29 mars 2021

Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?
Déclaration du groupe de la CGT
Aujourd’hui, les activités de la pêche sont régies par la « politique commune de la pêche »
de dimension européenne dont les restrictions de flotte tiennent lieu de politique et se traduisent dans la
réalité par une stratégie qui tend à satisfaire les capitaux industriels et financiers investis dans la filière. La
restructuration de la flotte privilégie la domination de la pêche industrielle. La pêche traditionnelle et
artisanale est bradée. L’emploi est sacrifié. La politique commune de la pêche n’est ni « bleue », ni
« juste ». La « patrimonialisation » des quotas de pêche, qui signifie leur marchandisation, est un moyen
de concrétiser cet objectif. Les écosystèmes marins sont menacés.
Nous nous félicitons :
- que l’ensemble des données halieutiques financées par de l’argent public puissent être «
bancarisée » par un établissement public tel que l’Ifremer ;
- que les pécheurs indépendants pratiquant une pêche vertueuse et sélective, définie par
un cahier des charges officiel européen, soient valorisés, ce qui démontre les alternatives économiques et
sociales à une gestion oligopolistique des quotas,
- que soit acté la disparition progressive de l’exonération de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers et que de nouvelles orientations et modalités de financement soient élaborées avec
toutes les parties concernées, salariés compris.
Nous pensons notamment à des modalités intégrant des conditionnalités sociales liées au
nombre d’actifs, l’amélioration des conditions de vie et de travail et la prise en compte réelle des
dimensions environnementales.
Si la situation des marins est abordée, en quelques mots, au travers du renforcement de
leur sécurité, nous regrettons que, la place des salariés de la filière ne soit pas traitée car l ‘indispensable
transition ne pourra se faire sans eux, sans leurs connaissances et savoir-faire souvent mal ou pas
reconnu.
Le groupe CGT a voté pour le projet d’avis car il considère que les logiques dévoilées ont
permis d’approfondir des aspects importants.
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