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La  CGT gagne le rassemblement ! 
 Il faut obtenir des améliorations très nettes.   

 
             

                      POUR L’EMPLOI STABLE ET SUFFISANT 
Par :  

Un p lan de recrutements ambit ieux en remplacement  d es 
départs  sur des postes réciproques 

L’embauche des al ternants 

La résorpt ion de la précari té 

POUR L’AUGMENTATION DU POUVOIR 
D’ACHAT 
Par :  

L’augmentat ion général isée des rémunérat ions dont  l es bas 
salai res 

Le déblocage des décrets salar iaux pour les PMàD 

L’amél iorat ion t rès net te de l ’avancement et  une vé r i table 
évolut ion professionnel le 

Pour tous : Par une prime de vacances très 

largement méritée. 
 

La CGT a proposé une action par un arrêt de travail  dans les 
établissements, elle a mis cette proposition à disp osition du personnel 
et des autres organisations syndicales, elle concré tise ainsi sa 
démarche. 

Demain 5 février, dans les établissements de DCNS, 

toutes et tous en arrêt de travail, dans l’action et 

dans l’unité, c’est presque fait partout et c’est 

grâce à la CGT. 
 

Maintenant, la balle est dans le camp de la DRH 

centrale et ce 5 février ne doit pas se transformer 

en « un jeu du chat et de la souris » ! 
 

Il faut des réponses concrètes aux revendications 

concrètes et ces réponses ne peuvent pas souffrir 

juste de quelques timides avancées. 

Le partage de la pénurie cultive des oppositions au  sein  du collectif de  
travail et ne correspond pas au message envoyé par celles et ceux qui 
font réellement vivre l’entreprise ! 

Le renforcement des inégalités capital/travail plai de pour que nous 
exigions le renversement de cette tendance dans une  entreprise qui 
déshumanise un peu plus tous les jours. 

Nous avons ainsi à relever le défi  de rassembler 

pour que réelles avancées sociales soient réalisées 

et sans attendre. 

Le 4 février 2013 


