Vous êtes à Cherbourg, ville où l’on fabrique depuis 100 ans des sous marins nucléaires indispensables à la défense de la souveraineté nationale de notre
pays.
C’est le décideur que vous représentez, patron de notre entreprise, que la CGT vient alerter sur le fait que la stratégie « industrielle » développée
par le PDG de DCNS à travers son plan SMA 2020+, va rapidement nous mettre dans l’incapacité de construire les sous-marins français.
En effet, ce plan SMA 2020+ qui définit un schéma industriel sous dimensionnant les effectifs de Production et justifiant une politique de sous traitance
pour accroitre les dividendes au détriment de l’emploi, est une aberration industrielle.
La CGT a organisé en début d’année 2013, des bureaux d’embauches au regard d’un plan de charge très important. Elle se félicite que vous n’ayez pas
été dupe du récent « chantage à l’emploi » mis en scène devant le sénat par le PDG Boissier. Il n’en demeure pas moins que vous êtes l’actionnaire
majoritaire de DCNS et à ce titre, coresponsable des conséquences d’un tel plan.
Localement, la traduction immédiate du plan SMA 2020+ à DCNS Cherbourg c’est :

La perte programmée de 10% des effectifs en 2013

De nombreux départs non remplacés et la disparition des compétences nécessaires à nos missions

Des alternants formés mais non embauchés,

Un accroissement de la précarité dans nos murs,

Une pression insupportable sur les personnels de l’établissement et nos sous traitants

L’abandon programmé d’ici 2020 de l’activité de confection et la fermeture de plusieurs ateliers.
Il faut abandonner le plan SMA 2020+ au profit d’une logique industrielle qui développe l’emploi, la formation et pérennise les compétences afin qu’à
terme la sécurité des équipages embarqués à bord de nos sous-marins ne soit pas galvaudée.
A propos des EMR :

La CGT n’a de cesse d’alerter les élus locaux sur la stratégie purement financière mis en place par le PDG de DCNS. Nous nous interrogeons sur la confiance absolue dont semble pouvoir se prévaloir M.Boissier à leurs yeux.
Or localement :

La CGT ne peut que constater l’absence totale d’investissement par les industriels sur les infrastructures portuaires locales, payées
uniquement par le contribuable.

Pour DCNS, les chiffres du dernier CCE confirme que les EMR ne représentent rien en terme embauche.
Monsieur le Président, est-ce là votre vision du développement industriel de notre pays pour relancer la croissance ?
Pour la CGT, la bataille contre le chômage commence par le devoir d’embaucher dans les bassins d’emplois où l’état investit des millions d’euros.
Que cet investissement soit réalisé sans clauses contraignantes fortes par rapport à l’emploi, au développement et à la formation vis-à-vis d’industriels
dont le seul objectif est la financiarisation de leurs entreprises relève du sabotage industriel.
Monsieur le président de la République, pour la CGT le travail n’est pas un coût mais une richesse et le rééquilibrage des finances publiques passe
nécessairement par une politique de relance de l’emploi.
A Cherbourg, et à DCNS particulièrement, l’occasion vous est donnée pour que l’intelligence politique et industrielle s’harmonisent.
C’est la raison pour laquelle la CGT vous réitère sa demande d’une table ronde réunissant l’Etat, les industriels et les organisations syndicales afin de
mettre à plat le rôle et les objectifs de chacun pour redéfinir une politique industrielle qui redonne du sens au travail et une perspective d’avenir aux
familles des chômeurs, aux salariés sous-traitants et aux jeunes.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le syndicat Cgt de l’Arsenal de Cherbourg
Hébert Laurent
Secrétaire Général

