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Communiqué 
           
 

Roscoff, le 29 janvier 2013 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de Retour à Compétitivité  
La Compagnie BRITTANY FERRIES a réuni son Comité d’Entreprise le 29 janvier 2013 pour  

présenter le projet d’accord sur le temps de travail du personnel navigant subalterne tel qu’il 

a été négocié depuis la signature de l’accord cadre du 17 octobre 2012.  

Faute d’avis préalable du Comité d’Entreprise de ce jour, le projet d’accord ne pourra pas 

être signé. En l’absence de signature et conformément à ce qu’avait annoncé la Direction, 

l’Accord-cadre du 17 octobre 2012 sera appliqué à compter d’avril 2013. Cet Accord-cadre 

est nettement moins favorable que le projet proposé par la Direction.  

Parallèlement, deux autres accords portant sur le temps de travail des personnels 

sédentaires et des personnels navigants officiers ont été signés en fin d’année 2012.  

Ces deux accords et l’Accord-cadre sont partie intégrante du Plan de Retour à la 

Compétitivité présenté par la Direction en juin 2012.  

  

Face aux difficultés structurelles du Groupe, ses dirigeants soulignent que ce Plan de Retour 

à la Compétitivité comporte deux volets, un volet commercial avec une rationalisation de la 

flotte et un volet social. Il a pour objectif de retrouver la productivité indispensable pour 

envisager le développement de la Compagnie et le renouvellement de sa flotte.  

 

La mise en œuvre de ce Plan permet aux représentants des actionnaires, Jean-Marc ROUE et 

Jean-François JACOB, respectivement Président et  Vice-Président du Conseil de Surveillance, 

de confirmer les engagements qu’ils avaient pris de mettre en place de nouveaux projets sur 

les bases d’un modèle économique plus performant. 
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Lancement d’une nouvelle ligne transmanche par BRITTANY FERRIES  entre LE 

HAVRE et PORTSMOUTH 
Brittany Ferries et HAROPA-Port du Havre ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une 

nouvelle ligne entre Le Havre et Portsmouth. Cette ligne sera exploitée à compter du 17 mai 

2013 avec le navire ‘Normandie Express’ qui reliera Le Havre au port de Portsmouth, 2
ème

 

port transmanche du Royaume-Uni. 

Cette nouvelle ligne permet à Brittany Ferries, qui dessert déjà les ports bretons de Roscoff 

et Saint-Malo ainsi que les ports bas-normands de Cherbourg et Caen-Ouistreham, de se 

rapprocher du marché de l’agglomération parisienne et d’élargir son offre commerciale aux 

villes et régions situées à l’embouchure de la Seine. 

L’offre proposée à la clientèle britannique et française avec ce navire rapide représente une 

offre complémentaire à l’activité transmanche déjà existante sur le port du Havre. 

 

Consolidation de l’activité BRITTANY FERRIES en faveur du report modal  
Au mois de juin 2012 la Compagnie présentait à son personnel un plan de flotte qui 

prévoyait le désarmement du navire ‘Cotentin’ à compter de la mi-mars 2013. 

La Direction a annoncé ce jour au Comité d’Entreprise que le navire ‘Cotentin’ ne sera pas 

désarmé.  A raison de deux allers-retours hebdomadaires entre le Royaume-Uni et l’Espagne, 

il doublera ses rotations sur l’Espagne pour desservir l’Autoroute de La Mer BRITTANY 

FERRIES. La compagnie exploite ce service depuis 1978. Initialement orienté vers le trafic 

passager, ce service a connu, avec l’arrivée du ‘Cotentin’, un très fort développement du 

trafic fret au cours de l’année 2008. Ce développement s’est poursuivi avec l’arrivée du ‘Cap 

Finistère’ au début de l’année 2010, et l’ouverture d’une ligne à destination de Bilbao pour 

atteindre 30 000 camions reportés de la route vers la mer en 2012. 

L’Autoroute de la Mer BRITTANY FERRIES, sous pavillon français 1
er

 registre, ne bénéficiant 

d’aucune aide d’Etat, constitue un dispositif de report modal par la mer, en tous points 

conforme  aux  ambitions et objectifs du Grenelle de l’Environnement et du Livre Blanc des 

transports de l’Union Européenne.  

Le nouveau modèle économique, basé sur le Plan de Retour à la Compétitivité, permet non 

seulement de maintenir les emplois mais aussi de soutenir des projets stratégiques de 

développements.  

Les deux décisions précitées auront pour effet de créer cent (100) emplois en 2013.  

 
 

 
 
Brittany Ferries est une société française de 2 500 employés qui transporte annuellement   
2 600 000 passagers (dont 85 % de britanniques), 200 000 véhicules industriels et  
800 000 véhicules de tourisme entre la France, la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Espagne. 
 
L’activité Passagers de la Compagnie en termes de retombées économiques induites génère  
13.7 millions de nuitées en Europe dont :  9,3 millions en France 
       2,6 millions en Espagne et au Portugal 
       1,8 million au Royaume-Uni et en Irlande 


