
 

 

Communiqué de presse 

 

Accord pour l’opérationnalisation du Port de Lisbonne 

 

Le 27 mai 2016, après un cycle de négociations de 15 heures, Le Syndicat des Dockers (SETC) a 

réussi à parvenir à un accord, valable pour 6 ans, avec les associations d'employeurs de 

Lisbonne lors d'une réunion élargie médiée par le Gouvernement représenté par madame le 

Ministre de la Mer, Ana Paula Vitorino et par l'IDC (International Dockworkers Council) 

représenté par son Coordonnateur Général, monsieur Jordi Aragunde Miguens. 

À la suite d’approches mutuelles, nous considérons l’accord équilibré et tout à fait positif dans 

le point de vue syndical, compte tenu des importants intérêts qui étaient en jeu et les 

circonstances dramatiques dans lesquelles tout s’est passé. 

Notre ligne rouge, dont nous ne pourrions pas abdiquer, était le démantèlement de l'ETP 

alternative Porlis, créée exprès pour casser les grèves et conduire à l’insolvabilité de la AETPL, 

l’ETP qui emploie 127 dockers professionnels pour les affecter aux entreprises de 

manutention. 

Cet objectif a été atteint. Porlis ne peut plus recruter des dockers, et les 15 travailleurs 

titulaires intègreront, dans un délai maximum de 2 ans, les cadres de l'AETPL, ou iront obtenir 

les conditions plus favorables des travailleurs titulaires de ce cadre. 

En ce qui concerne les lieux de travail liés à la planification de navires et de parcs de terminaux 

portuaires, que, bien sûr, nous considérons toujours comme du travail portuaire, nous avons 

atteint un accord satisfaisant afin de garantir la priorité aux travailleurs portuaires. 

L'offre irrésistible que nous avons proposé au début du processus de négociation, laquelle 

consistait à l'échange du travail supplémentaire, que nous étions continûment obligés 

d'assurer, par la création d’emploi permanent pour les travailleurs précaires du Port de 

Lisbonne, a été pleinement acceptée. 

Ainsi, presque 7 dizaines de travailleurs échappent à la précarité dans laquelle vivaient, 

quelques-uns depuis plus de 8 ans, étant fixés les 23 premiers contrats sans terme dans un 

délai maximum de 6 mois et le reste sur les 2 prochaines années. 

 



 

Nous avons accepté de ne pas mettre à jour l'échelle salariale en 2016, quand il n'y avait pas 

d'augmentation de salaire depuis 2010, et nous avons admis la création de 2 nouveaux niveaux 

de rémunération au début de sa progression, mais nous avons atteint l'objectif que nous nous 

sommes fixé d'assurer la valeur de notre salaire minimum portuaire à 850 €. 

Pourtant, nous avons réussi à inscrire le principe selon lequel la progression automatique dans 

la carrière se situe aux niveaux supérieurs de l'échelle, et que ce principe soit mis en œuvre 

aux travailleurs actuelles ainsi que pour les futurs travailleurs. 

Il y a aussi la promesse de la réglée des salaires impayés et, bien sûr, il n'y aura pas de place 

pour les licenciements allégués. 

Nous continuerons à avoir de journées intenses parce qu'il manque toujours la concrétisation 

de la signature de la convention collective de travail. 

Le Syndicat se félicite de l'accord conclu. 

Cela n'a été possible que par l'unité de toujours entre les dockers de Lisbonne, le soutien de 

ses familles, lequel n'a jamais cessé d'exister, même dans les scénarios les plus 

catastrophiques sur lesquels nous avons été placés. 

Nous voulons souligner le soutien et la solidarité, nationale et internationale, de beaucoup de 

personnes et d'organisations qui ont pris notre victoire comme leur victoire, soutien qui 

persiste après la signature de l'Accord. Pour tous ceux qui nous ont soutenus, nous exprimons 

notre gratitude. 

Parce que la lutte des travailleurs continue pour toujours, il faut souligner qu'il y a encore 

beaucoup à gagner, avant tout pour les dockers des ports de Sines, Leixões, Aveiro, Caniçal et 

Setúbal, où la plupart des dockers continuent à survivre dans le seuil de l'esclavage. 

Parce que nous voulons que nos conditions de travail servent d'exemple pour les dockers des 

autres ports, et parce que nous nous sommes engagés à collaborer à la construction d'un 

grand mouvement dans la société civile pour enterrer la précarité dans tous les secteurs du 

travail. 

Nous maintenons l'appel à une manifestation contre la précarité le 16 juin à 18h, entre Cais do 

Sodré et São Bento, et on renforce l'appel à la participation de tous ceux qui veulent lutter 

contre ce fléau national. 

Ci-joint, vous pouvez lire en entier l’"Accord pour l’opérationnalisation du Port de Lisbonne", 

ainsi que la déclaration finale publiée par le Ministère de la Mer à propos du "Compromis" 

signé entre les partenaires sociaux respectifs. 

ETP - Entreprise de Travail Portuaire qui embauche des dockers pour les fournir aux 

entreprises de manutention, détenteurs de concessions de terminaux portuaires 

 

Lisbonne, le 30 Mai 2016 

 

Le Syndicat des Dockers de Lisbonne 


