
Les Artisans de Groix se mobilisent !

Dans le cadre du prochain renouvellement de la DSP relative à la desserte maritime 
des îles de Belle-Ile, Groix, Houat et Hoedic, les dernières informations connues font état  
d'augmentations inacceptables des tarifs, tant pour les passagers que pour le transport des 
marchandises.  Face à cette mise à mort sociale, économique et culturelle programmée de 
nos îles, les artisans de Groix ont decidé de manifester leur inquiétude et de se mobiliser.

Les entreprises du bâtiment à Groix représentent le premier secteur d’emploi à 
temps plein sur l’île: plus d'une centaine d’emplois pour une représentation familiale  
contribuant à remplir toute une école, à ce jour 65 à 70 enfants !

L’augmentation annoncée des tarifs de transport des marchandises mettrait en péril 
tout un secteur d’activité déjà très fragilisé par la crise économique. Pour exemple, le 
passage AR d’un camion de 11 à 19 tonnes passerait de 161,00€ avec abonnement  à 
462,00€ et, pour un camion de 19 à 26 tonnes, de 215,50€ à 777,00€, ce qui augmenterait, 
entre autres exemples, le prix du parpaing de 24% et celui du ciment de 10% !

D'autre part certains tarifs prétendument illégaux, car les textes européens eux-
même reconnaissent que «les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à 
leur insularité… la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des 
mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions", 
sont maintenus pour les camions de moins de 3,5tonnes et toutes les formules 
d'abonnement sont supprimées pour les véhicules plus lourds : comment expliquer de telles 
différences de traitement ?

Comment amortir les derniers investissements ou en prévoir de nouveaux ? Quid 
des devis déjà signés pour des chantiers à effectuer en 2015 ? Des prêts accordés sur 
base de prévisions financières désormais dramatiquement erronées ?

Le handicap économique lié à l’insularité représentant déjà un surcoût significatif des 
prix de la construction sur nos îles, il est clair qu’une telle augmentation exponentielle du 
coût des passages de camions, allant jusqu’à plus du triple du tarif actuel, porterait un coup 
fatal à notre secteur et signifierait “la clé sous la porte” pour de nombreuses entreprises 
avec tout ce qui s'ensuit (pertes d'emploi, de pouvoir d'achat, voire nécessité de quitter l'île 
pour raisons professionnelles...)

Quel citoyen accepterait le triplement, du jour au lendemain, des tarifs postaux, des 
péages autoroutiers ou de son ticket de bus ?

Les artisans de Groix ne peuvent accepter cette nouvelle grille tarifaire ni le 
renouvellement d’une DSP qui non seulement ne tient pas compte des besoins des 
principaux intéressés, mais qui laisse libre le prestataire de ce service soi-disant “public”, 
de modifier à tout moment ses tarifs sans aucune référence à une formule de révision en 
fonction d'indices économiques.

Solidaires avec l'ensemble de la population insulaire, ainsi que leurs familles et tous 
nos visiteurs qui participent à la vie économique, sociale et culturelle des îles, nous 
demandons avec force et détermination le maintien de tarifs encadrés, socialement et 
économiquement supportables pour leur desserte maritime..

Il en va de la survie même de nos îles et de celle de leurs habitants.


