
 

Une chose est certaine, le contenu des propositions NAO 2014 n’est pas devenu acceptable 
depuis le 6 mars date de la dernière séance de négociation. 

Comme beaucoup de personnels à Cherbourg, à Toulon, à Lorient, à Ruelle, à Indret, à Brest, la Cgt ne se 
résout pas à la perspective de se contenter des miettes que la direction centrale nous accorde ! Les actions 
sont encore nombreuses, rassembleuses et parfois journalières dans tous ces établissements.  

Le contenu de la plateforme revendicative Cgt permet à la 
direction de répondre aux exigences de ses personnels, 

que ce soit en rouvrant la NAO, ou non ! 
3% minimum d’augmentation pour tous les personnels, prime équivalent à un 13ème mois, remplacement au 
minimum poste pour poste de tous les départs dans chacun des établissements, ce n’est ni du luxe ni de la 
revendication de confort. 

En ne répondant pas à ces exigences et en se réfugiant derrière la signature de deux syndicats minoritaires et 
la capitulation d’un troisième, la direction centrale continue de mépriser ses personnels. 

C’est pourtant bien ces mêmes personnels qui génèrent ces profits avec lesquels, le Pdg arrose allégrement 
les cadres dirigeants, ça suffit ! 

Que ce soit sur les salaires, la politique d’embauche, la politique industrielle, c’est bien la répartition des 
richesses créées, décidée arbitrairement par la direction centrale qui est le nœud du problème. 

Ce jeudi 20 mars, c’est l’évolution professionnelle qui en débat au siège de DCNS. Ce dossier, 
étroitement lié à la NAO, doit également être l’objet d’avancées significatives (voir projet Cgt).  

Rien n’est figé dans le marbre et nous avons les moyens de faire avancer collectivement les 
choses. Notre nombre et notre détermination doit nous affranchir du calendrier dans lequel 
DCNS veut nous inscrire. Pour la Cgt, avec les personnels dans l’action, il n’y a pas de fatalité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherbourg, le 20 mars 2014. 

DCNS Cherbourg 

Après un jalon… 
Occupons nous de la direction ! 

 

Aussi, en cohérence avec les précédentes initiatives et dans la même 
logique d’actions originales, ciblées et assumées, la Cgt vous appelle 
à un : 

Rassemblement 
Jeudi 20 mars 2014 
9H30 à la direction 

Allons « motiver » notre direction locale afin qu’elle ne s’endorme pas sur 
ses profits et qu’elle travaille enfin à la reconnaissance de ses personnels 
et à leur avenir. 


