
 
 
 

Séance Officielle du 30 juin 2020 
 
 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, 
EMPLOYEUR DE MARINS DANS LES CONDITIONS DE DROIT PRIVÉ 

À LA CONVENTION COLLECTIVE DU GASPE 
 
 

La Collectivité Territoriale a rejoint dans un premier temps le Groupement des Armateurs des 

Services publics des Passages d’Eau (GASPE) en tant que membre associé en 2016.  

Le GASPE est une association regroupant les armateurs (collectivités publiques, établissements 

publics ou entreprises privées selon les cas) ayant pour point commun d'assurer un service public 

de transport de passagers et/ou de fret sur des lignes côtières nationales pour la majorité d’entre 

eux. Cette association a pour objet la recherche, l’étude et l’application des meilleures conditions 
d’exploitation des liaisons maritimes des armements adhérents. Elle assure la représentation et 

la défense des intérêts des armateurs adhérents auprès des administrations, des usagers et 

représentants de marins.  

Afin d’améliorer l’exploitation des navires et notamment l’emploi de son personnel navigant, la 

Collectivité Territoriale souhaite dans un deuxième temps adhérer à la convention collective du 

GASPE étendue à Saint-Pierre et Miquelon depuis 2018. Interrogée par le groupement, la Direction 

des affaires maritimes a confirmé la possibilité pour la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-

Miquelon, employeur de marins dans les conditions de droit privé, d’adhérer à une convention 

collective.  

En effet, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux et puisque le code des 

transports ne comporte aucune mesure particulière permettant de déroger à ces règles, 

l’ensemble du droit du travail, y compris les conventions de branche et accords professionnels 

étendus, semble avoir vocation à s’appliquer aux marins dans les conditions de droit privé par une 

Collectivité Territoriale. A ce titre, plusieurs collectivités locales telles que le département de la 

Gironde, celui de Seine-Maritime, ou encore le département de Mayotte, sont adhérents au GASPE.  

Cette adhésion permet d'une part à la Collectivité en tant qu'armateur et employeur de marins, de 

bénéficier d'une représentation nationale auprès de la Direction des Affaires Maritimes 

notamment, de recevoir les informations et conseils du Groupement en matière d'évolution de la 

réglementation maritime, technique, sociale par exemple, et d'échanger avec des armateurs 

pratiquant le même type d'exploitation.  
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D'autre part, l'adhésion permet à la Collectivité d'offrir aux marins de meilleures garanties 

sociales, proches de celles de tout salarié de droit privé, notamment en matière de couverture 

sociale.   

 

Tel est l’objet de la seconde délibération. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer. 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Stéphane LENORMAND 

 

 

 

 

 

  



 

Séance Officielle du 30 juin 2020 
 
DÉLIBÉRATION N°139/2020 
 

 
ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, 

EMPLOYEUR DE MARINS DANS LES CONDITIONS DE DROIT PRIVÉ 
À LA CONVENTION COLLECTIVE DU GASPE 

 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
VU  la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code des transports dans son article L.5511-1 3°modifié par l’article 32 de la Loi 

n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue, précisant que le statut public ou privé 
du contrat de travail relève de la nature de l’activité exercée et non du statut de droit public 
ou privé de l’employeur ; 

 
VU  le Code des transports dans son article L.5541-1 modifié par l’article 25 de la Loi n°2013-

619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
Européenne dans le domaine du développement durable, disposant que le code du travail 
est applicable aux salariés des entreprises d’armement maritime ainsi qu’à leurs 
employeurs ; 

 
VU  la convention collective du GASPE du 23 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT la réponse favorable apportée par la Direction Générale des infrastructures, des 
transports et de la mer, Direction des affaires maritimes, Sous-direction des gens de mer et de 
l’enseignement maritime au Président du GASPE, M Gérard Boucher, dans son courrier référencé 
GM3-71-17 en date du 25 septembre 2019, relative à la possibilité pour la Collectivité de Saint-
Pierre-et-Miquelon d’appliquer la convention collective du GASPE aux marins qu’elle emploie ; 
 
SUR  le rapport de son Président, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 

Article 1 : Le Président du conseil territorial est autorisé à adhérer à la convention collective du 

GASPE pour l’emploi de son personnel navigant. 
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Article 2: La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 

sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 
 

Adopté 
19 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Conseillers e lus : 19 
Conseillers pre sents : 19 
Conseillers votants : 19 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 02/07/2020 
 
Publié le 02/07/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
Stéphane LENORMAND 

 

 
 

 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la pre sente de libe ration est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Pre sident du Conseil Territorial – Ho tel du Territoire, Place Monseigneur 
MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Pre fecture, Place du 
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 

Le recours contentieux doit e tre introduit dans les deux mois suivant la notification de la de cision de refus (refus initial 
ou refus conse cutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date a  laquelle le refus 
implicite de l’administration est constitue  (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente 
vaut décision de rejet implicite. 

 


