La Cgt organise son
« CE » sur l’avenir
industriel du site !
La politique industrielle qui nous est imposée depuis des années par notre direction
suscite beaucoup de questions, d’inquiétudes.
Cela fait des années que la Cgt est accusée de « noircir le tableau » et qu’il lui est
reproché de ne pas assez faire confiance aux décideurs de notre entreprise.
Les dernières informations qui nous ont été communiquées au Comité Central
d’Entreprise (national) et au Comité d’Etablissement (local), viennent confirmer que
des choix lourds de conséquences sont actuellement faits par nos dirigeants.

Le nouveau plan de la direction, SMA 2020+, est
une véritable remise en cause de l’avenir industriel
du site Cherbourgeois et il est du devoir de la Cgt
de vous informer sur ce qui se trame.
Nous vous invitons donc à une assemblée d’information qui vous permettra de
« juger sur pièce » quant au sort qui nous est réservé pour les prochaines années
et où la Cgt fera la démonstration que la direction ment pour pouvoir
restructurer notre établissement.
La Cgt a de vrais arguments à faire valoir, elle veut les faire connaitre et envisager la
riposte nécessaire !
Sans exception, vous êtes toutes et tous invités !

Mardi 18 juin 2013

Assemblée d’information
8H15-11H45 - Salle Chantereyne
Pour les personnels en horaire normal : Il faut poser la matinée complète via TIEMPO (code
inf). Les heures d’information ainsi que les délais de route couvrent l’ensemble de la matinée
pour tous les personnels souhaitant venir. Vous venez donc directement à l’assemblée.
Pour les personnels en horaires postés, blocs, ou autres : Il faut poser 3 heures en code
inf. 15 minutes avant et après seront automatiquement ajoutés pour les délais de route.
(Débadgeage 8h15 - Rebadgeage 11h45)
Un contre-pointage sera fait à l’entrée de la salle pour des raisons de sécurité.

Cherbourg, le 14 juin 2013.

