Visite du président à Cherbourg :

DCNS Cherbourg

Coup de cinéma au pied
d’une hydrolienne !!!

Le président de la république est donc passé à Cherbourg lundi dernier. L’objet de cette visite
portait en grande partie sur l’activité hydrolienne avec laquelle DCNS compte faire de gros
bénéfices grâce à des emplois low-cost.
Dès que la CGT a été informée de cette visite et du thème de celle-ci, elle a fait savoir à la direction sa volonté
de rencontrer le président de la république afin de lui remettre la lettre-ouverte qu’elle a largement diffusée
aux portes de l’établissement, à la presse, etc.
Nous voulions rencontrer notre vrai patron pour lui faire part de la réalité industrielle que vivent les
personnels de Cherbourg. Nous n’avons jamais reçu de réponses à nos sollicitations, que ce soit de la
direction, comme des services de la préfecture.
Quelle ne fut pas notre surprise de constater sur Navista, le soir même de la visite présidentielle,
qu’une délégation était présente à la cité de la mer pour accueillir le président et qu’elle était
essentiellement constituée de militants et dirigeants Cfdt !
Dès mardi, nous interpelions le DRH sur les critères qui avaient prévalus à la constitution de cette délégation,
faisant le pied de grue devant une maquette d’hydrolienne à la Cité de la mer.
Une réponse écrite du DRH nous est parvenue par mail le mercredi 2 octobre à 7H40 : « Nous avons sollicité
en parallèle les responsables des directions opérationnelles et le Comité d’Etablissement »

 Pourquoi ne pas avoir choisi des personnels réellement
issus des services et ateliers, et qui « eux », portent
vraiment le casque et le bleu de travail ?
 Pourquoi ce choix partisan de la part de la direction
locale ?
Il est certain qu’on ne risque pas de retrouver les premiers responsables de la Cgt, posant dans des habits de
travail qui ne sont pas les leurs, dépourvus de leurs autocollants syndicaux pour ne pas gêner la direction afin
être autorisés à participer à cette mise en scène ridicule…

 Oui la Cgt est aujourd’hui un vrai grain de sable qui
empêche la direction d’aller plus vite encore dans ses
projets de casse industrielle.
 Oui elle revendique l’arrêt du plan SMA2020+ !
Malgré les provocations, les brimades et le mépris que cette direction nous porte, nous continuerons d’œuvrer
pour le bien commun, l’embauche, les conditions de travail, la formation et l’investissement.
Compte tenu de la situation et pour éviter toute surenchère de provocation de la part de la direction et de ses
amis de circonstance, la Cgt ne siègera pas au CE d’octobre.

La direction doit expliquer maintenant aux personnels
pourquoi ils ont été représentés ainsi lors de la visite du
président de la république.

Cherbourg, le 3 octobre 2013.

