Délégués du personnel : juin 2013

"OUI,

on peut….

s’opposer à la vision de DCNS !"
Face aux inquiétudes grandissantes des personnels, à la pression quotidienne et à la mise
en place d’une politique qui engendre de la souffrance au travail, le DRH a fait le choix de
« bâcler » la réunion plénière des délégués du personnel pour assister à celle de la GPEC.
Programmer deux réunions simultanément démontre, une fois encore, le peu d’intérêt et de
considération que notre direction a pour ses personnels.
Ne pouvant acquiescer ce mépris, les élus CGT ont décidé de ne pas participer à cette
plénière « bâclée » et ont fait lecture de la déclaration liminaire ci-jointe.

Déclaration liminaire de vos élus CGT
Aujourd’hui, la direction se donne comme priorité la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences), instrument au service de la suppression des emplois et des compétences.
En recentrant les emplois sur ce que vous appeliez « le cœur du métier », vous avez sous-traité et
externalisé les emplois de soutien. La GAP et la DSI ont ainsi disparu de Cherbourg. Parallèlement, vous
avez lancé l’externalisation et la sous-traitance de notre plan de charge.
Aujourd’hui, une nouvelle vague se prépare, et ce sont les personnels de production qui, pour vous, sont
en trop.
Les annonces faites en CCE(1) et en CE(2) de la vision 2020+ confirment les inquiétudes de la CGT quand à
l’avenir de Cherbourg. La disparition de la conception et de la fabrication des équipements (moins de
1000 tonnes) impacte de plein fouet la Direction Equipements (DE). Pour notre part, nous restons
persuadés que cette disparition aura des répercussions sur les autres secteurs : quid des essais, de la
peinture, des achats, des études de conception…. lorsque l’activité dont ils dépendent disparait…
En participant à la GPEC, où les contours du plan de charge sont fondés sur l’externalisation de certaines
activités, vous priorisez la casse plutôt que d’apporter des réponses aux questions légitimes des
personnels, c’est pourquoi les délégués CGT du personnel ont décidé de ne pas participer à ce simulacre
de réunion des délégués du personnel.
(1) CCE : Comité Central d’Entreprise
(2) CE : Comité d’Etablissement
A Cherbourg, le 20 juin 2013
Vos élus DP CGT :
DIGUET Patrick : 55397 / DEBREUILLY Denis : 55739 / GOUESLAIN Eugène / HUREL Karine : 55791
JEANNE Antony : 56073 / LEROUVILLOIS Christian : 22055 / MOREL Philippe : 55225 / PICOT Marcel : 56086
SURBLED Sylvie : 55224 / TROUDE Robert : 06.61.19.71.72 / TRUFFAUT Fanny : 56137 / TURMEL Pascal : 23925

