
 

L’avis de la Cgt sur le plan SMA2020+ n’est un secret pour personne. Nous revendiquons son 
arrêt immédiat car nous le pensons dangereux pour notre avenir à tous. Ce combat prend, entre 
autres, la forme de questions et de demandes d’explications au sein du Comité d’Etablissement 
ainsi que dans les diverses commissions.  

Parmi les thèmes abordés par les élus Cgt, il y a les effectifs, le plan de charge et notamment le volume de 
celui-ci. Sur ce sujet précis, nous sommes en attente de réponses claires de la part de la direction depuis 
plusieurs semaines. Nous avons démontré à plusieurs reprises l’incohérence des courbes de charge.  

Une commission économique a été programmée le 23 octobre (nous étions sensés obtenir des réponses à nos 
questions…), quelques jours après, la direction change l’ordre du jour et impose unilatéralement une 
présentation de l’avancée des travaux SMA 2020+. Les réponses aux questions des élus passent donc au 
second plan… 

Enfin, à l’annonce de l’absence des élus Cfdt, la date est finalement bougée au 25 octobre. Les élus Cgt 
avaient pourtant annoncé leurs absences à cette date ! Cette différence de traitement envers nos élus n’est 
malheureusement pas une surprise, dès qu’elle en a l’occasion, la direction ne nous loupe pas…  

La direction a donc réussi son coup, il y aura une 
commission économique, sans la Cgt, dans laquelle 

elle parlera des seuls sujets qui l’intéressent… 
Pourtant, au regard des documents qui nous ont été communiqués et sur lesquels nous continuerons à vous 
informer, il y en a des questions à poser! 

 Pourquoi vouloir réduire DE aux simples activités de tuyauterie, électricité et soutien du 
chantier ? 

 Quid des autres activités non citées dans la présentation? 

 Quelles répercussions sur l’avenir du contrôle, de la peinture, du transport, de 
l’approvisionnement, de la préparation, des études, etc. directement liés aux activités 
que Dcns veut abandonner ? 

 Où va partir cette activité puisque les établissements de Ruelle et d’Indret ne sont pas 
dimensionnés pour l’accueillir ? 

 Ce plan SMA 2020+ n’est-il pas plutôt le reflet de d’une volonté de détruire encore un 
peu plus nos capacités productives, afin de rendre inexorable la transformation de DCNS 
en une simple « boîte à fric » ? 

On comprend aisément pourquoi la direction évite tant que possible de croiser les élus Cgt... 

Ces questions, nous les poserons, et de préférence 
avec l’appui et la présence des personnels (*)! 

Oui nous sommes et resterons des « empêcheurs de 
casser en paix », que cela fasse plaisir… ou pas ! 

* : Pour info, le prochain CE, c’est le 7 novembre… 

Cherbourg, le 22 octobre 2013. 

SMA 2020+ 
Les « empêcheurs de casser en paix » 

de la Cgt ne lâcheront rien ! 


