Comité d’Etablissement Extraordinaire du 27 février 2014

Encore un coup porté à
la vision SMA2020+
Après les vœux de la CGT à la Direction Equipement, après le blocage du convoi
exceptionnel, la CGT appelait les personnels lors du Comité d’Etablissement
Extraordinaire sur la déclinaison locale du plan SMA2020+ pour réaffirmer leur
opposition à cette vision suicidaire. Les personnels, les premiers concernés, ont
répondu en nombre, et c’est ce nombre qui nous légitime dans notre lutte. La
direction a été obligée d’entendre les personnels et d’annuler cette réunion.
Voici la Déclaration liminaire que la CGT a lue en début de séance
Monsieur le Directeur,
La CGT n’était pas preneuse d’un Comité d’Etablissement extraordinaire avec comme ordre du jour unique
une « information du CE de Cherbourg sur la déclinaison locale du projet de spécialisation et de renforcement
de l’identité industrielle des sites industriels de SMA suite à la consultation du CCE ». Nous avions demandé
une consultation locale de ce projet avant la consultation en CCE. Une information sur la mise en œuvre de
ce plan industriellement suicidaire ne répond absolument pas à notre demande !
Si nous sommes preneurs d’un CE Extra, c’est celui qui aurait pour thème unique l’emploi.
Concernant SMA2020+, aussi bien en CE, en CHSCT, en local comme en national nous n’avons qu’un
discours. La CGT dans chacune de ces instances s’est toujours prononcée clairement CONTRE et nous
avons toujours voté en ce sens.
Nous sommes opposés à cette vision, à cette politique industrielle sur le fond. Car c’est bien le
fondement même de cette politique qui nous mènera à la disqualification industrielle. Cette vision est peut
être rentable financièrement mais certainement pas industriellement.
La perte de l’activité équipement, activité encensée et valorisée par la direction locale il ya quelques années,
l’organisation de l’intégration au travers de gestionnaires de sous traitance, la fonte de nos effectifs ne sont
pas, pour la CGT, des facteurs de notre développement industriel.
Pour conclure, les élus CGT en cohérence avec son combat mené au coté des personnels, ne siégeront pas
lors de ce CE Extra. Nous quitterons la séance pour rejoindre les personnels qui luttent contre ce plan et nous
ne nous interdisons pas de revenir à leur coté.

La direction communique au travers de réunions d’équipe qu’elle recule, il faut être naïf ou complice
pour le croire. Elle adapte le planning de sa vision 2020+ pour mieux la mettre en place !
Si, aujourd’hui, la direction est obligée de retarder la mise en œuvre de son plan, c’est uniquement
dû à l’action que mène la CGT avec les personnels ! La direction temporise, obligeons la à reculer !
La CGT n’accompagnera pas ce plan et continuera de mener son combat. Nous l’avons déjà dit et
écrit : nous nous positionnons en empêcheur de casser tranquille.

Notre but affiché et assumé est de
renverser la vision SMA2020+
Le 27 février nous avons enfoncé un premier coin, ensemble
réaffirmons dans chaque service et atelier notre opposition
clair et ferme à ce projet.
Cherbourg le 28 février 2014

