Le rapport de force comme
véritable moyen de gagner la NAO.
La CGT a réussi une action inédite et incroyable le 15 janvier au
siège de DCNS. Cette réussite est due au nombre des manifestants.
En action le 3, 4 février dans certains établissements, le 6 aussi autour des questions de salaires et
d’emplois, la CGT avait déjà coché dans ses perspectives d'initiatives rendues publiques, le Conseil
d’Administration du 18 février.
Ces actions et annonces ont permis de faire bouger des lignes dans la compréhension
de ce qu’il faut faire du côté syndical et c’est tant mieux.
Passer à un rassemblement plus unitaire en nombre d'organisations syndicales
correspond aussi à notre démarche de nourrir le rapport de force et l'intervention des
salariés au-delà des seuls responsables syndicaux.
C'est bien toute la démarche de la CGT du rassemblement en masse et nous notons
avec satisfaction que cette vision est aujourd'hui partagée, du moins du côté de la
CFDT de DCNS.
La CGT poursuit des assemblées sur le terrain pour convaincre de cette justesse de la
démarche. Oui, il va falloir engager un rapport de force qui ne pourra pas s’arrêter sans
l’avis de celles et ceux qui l’auront construit.
C’est ensemble que l’on construit et que l’on définit le cahier revendicatif, ce sera ensemble
que l’on décidera de la hauteur des actions, leur durée et l’appréciation des contenus des
propositions patronales.

La CGT a fait connaître ses revendications prioritaires et c’est aussi pour
les expliquer de vive voix qu’elle organise toutes ces assemblées.
Vous êtes aussi en droit de savoir que la CGT n’a pas participé aux réunions bilatérales avec la
DRH « pour déminer » cette NAO. Elle n’est donc pas « formatée » d’à priori sur des niveaux de
revendications recevables ou pas.
Il est légitime que chacun puisse s’expliquer sur le contenu exact de ses revendications, y compris
dans le débat contradictoire avec d’autres. C’est toute la richesse de la démocratie syndicale.
Chacun sait qu’il est difficile de tout expliquer par voie de tracts.
Les syndicats CGT des sites de DCNS vont réaliser de nouvelles initiatives dans la semaine
du 10 au 14 février dans les établissements, sous diverses formes.
Nous vous demandons de faire l’effort de venir à la rencontre des militants de la CGT pour
apprécier ses propositions.
D’autre part, la CGT continue ses échanges avec les autres organisations syndicales pour
construire et réussir un rassemblement unitaire, le 18 février par exemple, jour du Conseil
d’Administration et avant veille de la seconde réunion de NAO.

La CGT est dans le vrai, la vie, les faits lui
donnent raison.
Le 7 février 2014.

