
 

Depuis longtemps, la Cgt pointe du doigt le rôle de l’état, actionnaire à 65% de Dcns et unique 
donneur d’ordre du coté Marine Nationale. Aujourd’hui, les responsables de nos directions, Pdg et état-
major en tête, mènent une politique qui met à mal nos effectifs et brade nos plan de charge. 

C’est du rôle de l’état que la Cgt a discuté avec les élus locaux, lors 

de notre initiative du 16 mai dernier à la CUC ! 
Depuis, pas de nouvelles des engagements qui avaient été pris par les élus. Ni courrier collectif de leur part, et 
encore moins de nouvelles d’une possible rencontre, mettant enfin DCNS, l’état et les organisations syndicales 
autour de la même table… 

Pendant ce temps là, la Base de Défense se meure et Dcns nous 
annonce qu’elle va encore diminuer les effectifs et qu’elle tire un 

trait sur l’activité de confection à Cherbourg d’ici 2020, ce qui 

signifie la fermeture de plusieurs ateliers et bureaux ! 
Nous serions sensés attendre patiemment que la nouvelle Loi de Programmation Militaire tombe 
et devrions encore subir un mauvais coup en silence ? Ce n’est pas l’habitude de la Cgt de laisser-faire 
et c’est bien là l’explication de cette journée nationale d’action du 11 juin 2013. 

Que ce soit dans l’enceinte de l’Arsenal, mais également sur le bassin d’emploi, les choix qui sont faits 
aujourd’hui nous mettent tous en danger. Là où l’état est aux manettes, il doit jouer son rôle et combattre les 
appétits financiers des uns et des autres. 

C’est bien de fric dont-il s’agit. Si certains souhaitent la 
privatisation DCNS et faire main-basse sur les activités de la Base 

de Défense, c’est bien pour engranger des bénéfices ! 
Nous ne pouvons accepter que l’état laisse faire plus longtemps et continuerons d’agir dans ce sens ! 

Comment également accepter la situation de nos camarades des CMN alors que la direction de 
DCNS exploite de son coté des travailleurs étrangers à Lorient ou à Brest ? 

Nous serons les témoins de ce que fera ce gouvernement (ou ne fera pas…), pour préserver et développer 
notre bassin d’emploi et pour que nous puissions tous continuer à vivre dans le Nord-Cotentin. 

Pour dénoncer les politiques de casse industrielle menées par les employeurs et exiger que l’état joue enfin 
son rôle, la Cgt vous invite à participer à un : 

Rassemblement dans l’heure de midi 

Mardi 11 juin 2013 
Barbecue revendicatif place 

Napoléon avec les copains des CMN! 
Cherbourg, le 11 juin 2013. 

----EXPRESSION DISTRIBUEE A LA POPULATION CHERBOURGEOISE---- 

Arsenal de Cherbourg 

Combien de temps encore 
l’état va-t-il nous laisser 

mourir industriellement ? 


