
 

Cela fait maintenant deux semaines que les personnels de l’établissement de Cherbourg se 
mobilisent pour des propositions NAO à la hauteur et contre la politique industrielle. 

Dans un cadre unitaire, les organisations syndicales ont largement rassemblé et les actions proposées ont été 
très suivies. Partout dans DCNS, le même schéma unitaire a été proposé aux personnels et partout ils ont 
répondu présents. 

De son coté, la direction centrale augmente     
ses propositions, 0,1% par 0,1%, en attendant 

que les personnels se lassent. 
La prochaine séance de négociation aura lieu jeudi 6 mars, si rien de change dans le paysage, la 
direction va donc nous proposer 0,1 ou 0,2% de plus et nous allons nous poser une fois de plus la nécessité 
de l’action collective… 

La Cgt ne se résout pas à cette perspective et 
veut d’ores et déjà faire bouger les lignes. 

La séance de négociation du 6 mars ne peut déboucher sur une nouvelle aumône de la part de la direction. 

Après avoir consulté les personnels (200 personnes) qui ont participé à notre assemblée d’information et 
consulté notre commission exécutive (organe directeur de notre syndicat), la Cgt a décidé de passer la vitesse 
supérieure. 

Rassembler les personnels massivement ne semble pas être suffisant, il nous faut passer à autre chose. C’est 
dans cet esprit que la Cgt vous propose de hausser le ton : 

 

 

 

 

 

 

 
Donnons à ceux qui nous représentent la force d’imposer nos choix ! 

Avec comme souci de maintenir l’unité syndicale, nous avons fait cette proposition d’action aux autres OS. 
Pour l’instant, ils réservent leurs réponses... Ils seront les bienvenus s’ils décident de nous rejoindre !                    
En attendant, nous prenons nos responsabilités ! 

Cherbourg, le 4 mars 2014. 

NAO 2014-Politique industrielle 

La plaisanterie          
a assez duré ! 

Rassemblement porte du midi 

Jeudi 6 mars à 5h45 
Nous allons bloquer les portes de 

l’établissement jusqu’à 9h00 ! 
 


