
 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs mois, notre syndicat se bat au quotidien pour l’embauche et la réduction de la précarité au 
sein de notre établissement. C’est une évidence pour (presque) tout le monde, les besoins existent. 

Nous avons mis en place les cafés de l’embauche dans les services pour que ce sujet soit débattu dans les 
équipes. L’année dernière plusieurs milliers d’autocollants ont été affiché, réclamant les recrutements en 
CDI des intérimaires et des alternants présents dans nos murs. La CGT a appelé trop souvent seule aux 
actions, notamment lors de la venue du Pdg Boissier au CGR, lors de comité d’établissement, en direction 
du Pôle Emploi. 

La CGT continue d’exiger un réel plan d’embauche à la hauteur des enjeux et pour préserver les 
compétences indispensables à la réussite des projets. 

Avec un dialogue social au niveau zéro et des réunions qui ne se limitent qu’à diffuser la communication 
patronale, DCNS ne se contente que de répondre aux exigences toujours plus féroces des actionnaires et 
en terme de recrutement, ne se contente que de la politique du compte-goutte et de plus joue la 
provocation en se plaignant des difficultés qu’elle rencontre pour recruter dans diverses activités. Cette 
stratégie est d’ailleurs relayée à tous les niveaux, que ce soit par le DRH Central Guillou et même par le 
ministre de la Défense Le Drian… 

Mais aujourd’hui avec un taux de sous-traitance de 80% sur Barracuda, il faut ouvrir les vannes de 
l’embauche ! Chacun peut constater autour de lui que la charge de travail n’est pas en adéquation avec 
nos effectifs. Que ce soit dans les études, dans le soutien, aux achats, dans les services administratifs, ou 
en production, nous ne sommes plus assez nombreux. 

La CGT, dont la bataille pour l'emploi n'est contestée par personne, veut franchir un nouveau pas dans la 
lutte contre le chômage et la précarité. A ce titre, elle ouvrira un " Bureau de Dépôts de Candidatures 
pour être Embauché en CDI à DCNS ". 

Les volontaires, qui le souhaitent, pourront venir déposer leur candidature devant la « Porte du MIDI », 
le jeudi 28 mars entre 10h00 et 15h00. 

La CGT se chargera ensuite de transmettre ces candidatures aux responsables du recrutement de DCNS 
et du Ministère de la Défense, ceci afin de faciliter la relation entre des employeurs qui recherchent des 
salariés et les demandeurs d'emploi qui ont du mal à en trouver. 

Vous connaissez tous dans votre entourage des personnes au chômage ou dans des emplois précaires qui 
recherchent un emploi durable ou vous-même êtes dans une situation précaire (intérim, alternants, cdd …) 
et vous aimeriez connaître la stabilité de l’emploi !  

Alors le 28 mars 2013, n'hésitez pas, c'est le moment de faire connaître 
« VOS  TALENTS » en vous inscrivant au " Bureau de Dépôts de 

Candidatures pour être Embauché en CDI à DCNS". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les besoins concernent tous les bassins d’emplois du Groupe essentiellement des : 

- Charpentiers tôliers - Découpeurs  - Formeurs - Soudeurs - Chaudronniers tuyauteurs 
- Mécaniciens monteurs  - Electromécaniciens  - Mécaniciens  - Usineurs  - Mécaniciens de chaufferies 
- Electriciens  - Electrotechniciens - Contrôleurs  - Traceurs - Hydrauliciens  
- Manutentionnaires - Préchauffeurs  - Administratifs 

- Techniciens d’études (toutes spé)  - Techniciens de maintenance - Préparateurs (toutes spé) 
- Techniciens de gestion de production - Nucléaristes (instrumentiste, radiochimiste, radioprotection) 
- Approvisionneurs - Informaticiens  - Chargés d’essais  - Planificateurs 

- Architecte navire - Ingénieur système navire armés - Ingénieur logistique - Commercial 
- Architecte réseau - Ingénieur de production  - Responsable offre - Acheteur projet 

- etc… 

Embauches à DCNS Cherbourg : 

La CGT ouvre un bureau 
de dépôt de candidatures 



CANDIDATURE  pour  ETRE  EMBAUCHÉ en CDI à DCNS 

 
NOM : ………………………………..………..  Prénom : …………………………………..……… 

Adresse : …..………………………………………………………………………..………………….... 

………………………………………………………………………………..…………......................... 

Age : ………..…………..    @mail : ……………….…………………………… 

 Fixe : …………………………………….          Portable : …….………………………………. 

Avez-vous déjà travaillé sur le site de DCNS :   OUI   NON 

Y travaillez-vous toujours :      OUI   NON 
 

Signature : 

 

Cette feuille peut également être transmise par mail cgtcherbourg@cgt-arsenal.fr, ou transmise à un militant cgt. 

Diplômes 

- 
 
- 

- 
 
- 

Métiers recherchés 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1ère expérience professionnelle 
Entreprise / Spécialité / Durée 

- 

- 

- 

2ème expérience professionnelle 
Entreprise / Spécialité / Durée 

- 

- 

- 

3ème expérience professionnelle 
Entreprise / Spécialité / Durée 

- 

- 

- 

4ème expérience professionnelle 
Entreprise / Spécialité / Durée 

- 

- 

- 

Observations 

  
 
 
 

Cherbourg, le 28 mars 2013 

mailto:cgtcherbourg@cgt-arsenal.fr

