
 

De plus en plus de personnels vivent mal le fait de venir au travail à DCNS Cherbourg. Ce phénomène touche 
tous les personnels et n’épargne personne. S’il est une certitude pour la Cgt, c’est que les directions qu’elles 
soient locales ou nationales, ne veulent absolument pas s’intéresser aux réelles causes de ce mal-être. Il est 
grand temps que nous contraignions collectivement la direction à aborder les sujets qui fâchent. 

Pour la Cgt, deux facteurs sont les principales causes de ce phénomène : La désorganisation et le 
manque d’embauches stables. Il n’y a pas une semaine où la Cgt n’intervient auprès de DCNS pour d’une 
part alerter sur la situation, et d’autre part, proposer des alternatives des solutions. Face à la volonté et la 
détermination de nos élus, la direction oppose une systématique fin de non-recevoir. 

La Cgt ne se résignera jamais à rester 
spectatrice de drames humains et de la faillite 

de nos établissements. 
Il faut que nous devenions collectivement acteurs pour changer le cours de choses ! 

Dernière info : la direction compte enfoncer le clou en fermant l’établissement 2 semaines en 
Aout 2013, en faisant main-basse sur 5 jours de nos congés payés ! STOP, ça suffit ! 

Il faut mettre un coup d’arrêt à cette spirale infernale, et adresser un message clair à nos décideurs. C’est ce 
que la Cgt vous propose aujourd’hui en vous joignant au rassemblement devant la direction. 

Il n’y a aucune fatalité à DCNS Cherbourg, il n’y a que 
ce que la direction organise et ce que collectivement 

nous laissons faire ! 
Ce que vous propose la Cgt, c’est de changer la donne !  

Participez nombreux à un arrêt de travail de deux heures, de 10H00 à 12H00 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherbourg, le 6 novembre 2012. 

DCNS Cherbourg 

Manifester aujourd’hui, c’est 
de la légitime défense ! 

Mardi 6 novembre 2012 
Rassemblement 10H00 porte du midi 

(munissez vous de vos badges !) 

1) Nous procèderons à une prise de parole avec lecture de la 
déclaration Cgt faite le matin même en Comité d’Etablissement. 

2) Nous partirons ensuite en manifestation vers l’agence locale de pôle-
emploi. 

 


