
 

La Cgt fera part d’une analyse argumentée sur l’avenir industriel de notre site, en attendant, 
quelques éléments de débat… 

Il y a du travail à DCNS Cherbourg ? 

 Nous avons 3 sous-marins à construire, ils sont payés, sécurisés et cela va nous charger à 85%, et au 
moins jusqu’en 2021 ! 

 Le ministre de la défense a récemment déclaré que nous ferions les 6 sous-marins Barracuda, c’est du 
boulot jusqu’en 2030 ! 

 On a tellement de charge que la direction envisage de mettre toute la Prod en 2*8 pour le 1er janvier 
2014 ! 

 En 2016, nous aurons à construire 3 sous-marins en même temps ! Le premier sera en phase 
d’achèvement, le deuxième en phase d’intégration et le troisième en phase d’assemblage. C’est pas du 
boulot ça ? 

 La direction annonce 15% de sous-traitance… Avec plus de 800 sous-traitants sur le site, quelle bonne 
blague… La Cgt annonce 80% sur le global de la charge réelle (avec Sous-traitance externe et achats), 
elle attend depuis des mois la démonstration que son chiffre n’est pas juste ! 

 D’ailleurs, si nous n’avions pas tant de boulot, pourquoi DCNS a-t-elle prévu une augmentation de ses 
bénéfices qui sont déjà colossaux ? 

On ne diminue pas les effectifs à DCNS Cherbourg ? 

 Nous étions 2479 au 31/12/2011, 2444 au 31/12/2012. Nous sommes 2401 au 31/05/2013 ! C’est pas 
de la déflation d’effectif ça ? 

 Depuis 2004, sur l’ensemble des établissements de DCNS, nous sommes restés à effectif constant, 
mais nous avons perdu 2500 ouvriers ! C’est pas de la casse industrielle ça ? 

 La direction dit attendre les travaux de GPEC pour savoir si elle doit embaucher… Ah bon, des 
embauches en nombre sont envisageables ? Le siège répond non ! Alors, de qui se moque-ton ? 

 Les compétences sont maintenues à Cherbourg ? A part « momifier » les derniers experts présents 
dans la boîte, dans le domaine DCNS ne fait rien d’autre ! C’est de la gestion des compétences ça ? 

L’urgence serait de réduire l’activité de Cherbourg à la simple 
« intégration » (SMA 2020+) ? 

 A part des réductions d’activité, qui a vu ou entendu que des investissements, des embauches, de la 
formation étaient prévus ? comment peut-on parler de développement industriel ? 

 A Ruelle et Indret, la politique de DCNS est la même, tout le monde s’accorde à dire que ces deux 
centres ne pourront pas assumer toute la charge. Qui peut dire le contraire ? 

 On ne peut pas faire de l’intégration et de la confection dans le même établissement ? Pourquoi ? Qui 
peut nier que nous faisons cela à Cherbourg depuis 150 ans ? 

 Dcns pointe du doigt le Brésil et l’Inde comme des « concurrents» ! qui est en train de les former ? 

Ne laissons pas dire n’importe quoi ! 

A DCNS Cherbourg, il y a du travail pour de nombreuses 
années, et cela rapporte beaucoup à certains. Le problème 

c’est qu’ils n’en auront jamais assez ! 

A la Cgt, nous refusons que « notre » entreprise devienne, 
aux dépends des personnels, une vulgaire boîte à fric ! 

Cherbourg, le 21 juin 2013. 

Manipulation ! 


