
 

Depuis les actions unitaires du 27 février 2014, pas de nouvelles de la part de la direction 
centrale ! Aucun signe de prise en compte des actions qui ont pourtant rassemblé beaucoup de 
personnels et cela dans tous les établissements. 

Dans le cadre de la réunion de négociation NAO du jeudi 6 mars 2014, la direction s’apprête, visiblement et au 
mieux, à refaire une proposition au rabais. La Cgt ne se résout pas à cette perspective ! 

 A-t-on mobilisé tout ce monde, les personnels à convention collective de l’établissement ont-ils fait 
grève pour 0,1 ou 0,2% d’augmentation en plus ? Les personnels mis à disposition sont-ils satisfaits du 
blocage de leurs salaires ? A la Cgt nous pensons que non ! 

 Est-il juste d’appeler les personnels à des débrayages, avec pour seule perspective de gagner des 
miettes ? Pour la Cgt, c’est clairement non ! 

 Quel est le meilleur moyen de contraindre la direction à répondre à nos revendications ? Pour la Cgt, 
c’est le blocage de la production ! 

L’action syndicale doit avoir pour but de défendre les 
intérêts des personnels et leurs revendications. 

C’est bien avec cet objectif que nous proposons aux personnels, des actions qui ont une chance de porter 
leurs fruits. Cela nous amène logiquement à vous proposer de bloquer la production, et ce bien évidemment 
avant la réunion de négociation !  

Les autres organisations syndicales ont malheureusement fait le choix d’appeler à un 
rassemblement  à 7H00 ! Dommage, dans certains établissements, les blocages sont unitaires et 
les actions journalières…  

Que ce soit sur les NAO ou le plan SMA 2020+, partout les personnels nous demandent d’augmenter la 
pression face à cette direction qui n’entend rien et ne veut rien lâcher. Pour la Cgt, un rassemblement aux 
portes n’est pas adapté à cette demande et ne correspond pas à la situation. 

Plusieurs centaines de personnels et de sous-traitants prennent le travail à 6H00, se rassembler aux portes ou 
bloquer celles-ci à 7H00 relève du symbole. Pour la Cgt il faut hausser le ton et bloquer la production, 
nous appelons donc à 5H45! 

 
 
 
 
 

Cherbourg, le 5 mars 2014. 

Donnons-nous toutes les 
chances d’être entendus ! 

Jeudi 6 mars 2014 
Rassemblement  

5H45 Porte du Midi  
Nous allons totalement bloquer les portes de l’établissement jusqu’à 
9H00. Seuls pourront rentrer les services d’urgence et de sécurité ! 
 


