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L’embauche, même pendant
l’été, nous sommes preneurs !
Nous devons continuer à nous mobiliser pour maintenir la pression sur une direction qui, pour
l’instant, ne veut pas résolument changer sa politique. Sans oublier les salariés intérimaires, en CDD,
etc. pour qui nous revendiquons une embauche à DCNS, la période nous amène à faire un focus
particulier sur une catégorie de personnel.
Un certain nombre de jeunes sont actuellement présents dans l’établissement, et pour quelques-uns,
leur contrat en alternance prendra fin d’ici la rentrée. Des informations circulent quant au fait que
beaucoup d’entre eux ne se verront pas proposer un contrat en CDI.
Au regard des besoins en effectifs qui sont les nôtres, cette situation serait inacceptable !
Il faut que ces jeunes que nous avons formé à nos métiers soient embauchés pas DCNS s’ils le
souhaitent. C’est également le cas pour tous ceux d’entre eux qui veulent prolonger leurs études !
DCNS doit leur proposer des postes adaptés à la poursuite de leur cursus de formation.

DCNS a beaucoup de travail, DCNS fait
beaucoup de fric, DCNS doit les embaucher !
Dans ce domaine, tout est possible, rien n’est interdit ! Il suffit de vouloir donner un
avenir à ses personnels, à son établissement…
Il est hors de question que tous ces jeunes nous quittent dans l’indifférence générale et nous allons
le dire à la direction locale ! Nous ne pouvons accepter cette logique du salarié Kleenex !
Cette espèce de chantage qui consiste à leur faire miroiter un contrat en CDI pendant des mois et
ensuite les jeter en prenant un air désolé n’est plus tolérable !

A l’appel des syndicats Cgt et Fo, rassemblement
devant la direction de DCNS Cherbourg :

Mardi 3 juillet 2012
9H30 à 10H30

Pour aller interpeler la direction locale pendant le
Comité d’Etablissement.
Cherbourg, le 3 juillet 2012.

