
 

La Cgt tient tout d’abord à féliciter les personnels de DCNS Cherbourg qui avec un taux de 78% de 
participation, confirment leur intérêt pour les élections professionnelles. Avec plus de 500 personnels absents 
de l’établissement le jour du vote, ce taux de participation est plus que satisfaisant. 

La Cgt remercie les personnels qui ont apporté leur confiance aux candidats présents sur ses listes. 

Les élections CE/DP à DCNS Cherbourg de cette année auront été l’occasion d’un rééquilibrage. 

En 2009, les personnels avaient porté la Cfdt à la place de première organisation syndicale avec une position 
majoritaire au Comité d’Etablissement. Depuis, Les effectifs se sont encore plus déséquilibrés en faveur des 
ingénieurs-cadres et au détriment des techniciens et ouvriers. 

Tout cela ne laissait pas présager d’un renforcement du vote Cgt. 

La Cgt enregistre une hausse de ses scores dans tous les collèges : 

+4,57% chez les ouvriers 

+4,48% chez les TAM 

+1,79% chez les IC 

Cela représente une hausse de 1,2% au global. 

Il n’y a donc aucune fatalité à voir disparaitre la Cgt et le syndicalisme qu’elle représente, et sans nous 
enflammer, nous pesons les résultats de ces élections et le message qu’ils délivrent. 

Le vote Cgt est un message clair adressé à la direction locale, un message allant dans le sens d’une exigence 
de prise en compte des revendications que nous portons au quotidien et aux cotés des personnels, 
notamment sur les dossiers de l’embauche, du plan de charge, des salaires et des conditions de travail. 

Sur ces dossiers, il n’y aura aucune complaisance de la part de la Cgt et elle continuera à se battre, aux cotés 
des personnels d7s que cela sera nécessaire, pour réellement changer la donne.  

Dés le premier Comité d’Etablissement « ordinaire », la Cgt va remettre le dossier de l’embauche sur lA table ! 

En CE, l’équilibre des forces est modifié, avec 4 élus 
titulaires CGT (4 Cfdt et 1 Unsa), la Cgt n’est plus 

condamnée à rester spectatrice. Cela peut maintenant 
peser significativement sur le fonctionnement du CE pour 

les 3 années à venir… 
La Cgt vous tiendra bien entendu informés par compte-rendu, du déroulement du CE « de constitution » qui 
aura lieu le 5 juin. Pour notre part, nous souhaitons que le vote des personnels soit respecté, contrairement à 
ce qui s’est passé en 2009. 

Avec une équipe de Délégués du Personnels également 
confortée à l’occasion de ce scrutin, la Cgt met à 

disposition des personnels « deux beaux outils » pour 
qu’ensemble nous défendions notre avenir à toutes et tous. 

 

Cherbourg, le 31 mai 2012. 

DCNS Cherbourg 
CE/DP 2012 : 

Hégémonie terminée ! 


