DCNS Cherbourg

La direction veut achever toute
résistance, mauvaise pioche !

Depuis plus d’un mois à Cherbourg, mais également dans les autres établissements de DCNS, les
personnels mènent une lutte exemplaire. Cette lutte a largement dépassé le cadre de la seule
NAO et elle est significative du ras le bol de tous, face au mépris que nous porte la direction.
Ce qui se joue aujourd’hui, c’est notre droit à ne pas être d’accord avec les choix faits pas nos responsables !
Que ce soit localement ou nationalement, les directions ne supportent plus d’avoir à se justifier et n’acceptent
même plus d’argumenter leurs théories. Il faudrait donc que nous acceptions sans broncher ce qui
nous arrive !

Cette direction a peur, et comme tous ceux qui ont
peur, elle devient agressive et revancharde !
A cours d’arguments et ne défendant plus sa politique, la direction cherche un bouc émissaire et la résistance
que lui oppose la Cgt nous désigne naturellement comme cible de sa rancune.
Dès lors, tout est bon pour nous faire passer pour de dangereux activistes et systématiquement tenter de
nous dénigrer (voir notre récent flash info sur le dossier disparu…). Tout serait de la faute de la Cgt !
 Le contenu des NAO 2014 est-il acceptable ? Toujours pas !
 Les embauches nécessaires seront-elles décidées à Cherbourg? NON !
 SMA 2020+ est-il considéré comme un bon plan, est-il abandonné ? Deux fois NON
 Pensons-nous que la direction nous prépare des jours meilleurs ? hormis pour les cadres
dirigeants et les actionnaires, c’est NON
Nous n’accepterons jamais la perspective de n’être que de simples spectateurs des actes de notre direction.
Quand les choix qui nous sont présentés sont mauvais, non seulement nous le dirons, mais nous proposerons
aux personnels de les combattre. Nous laisserons aux autres les tours de passe-passe à grand renfort « d’avis
motivés » et de pseudo-dialogue social devenu impossible avec une direction aussi méprisante.
C’est un fait, à cause des signatures de la CGC et de l’Unsa et du refus de la Cfdt de s’opposer à
l’accord, les NAO 2014 sont terminées ! Mais :
 Le versement à tous les personnels d’une prime « de type 13eme mois » (le même
montant pour tous !).
 la création de véritables perspectives de carrières pour les personnels à convention
collective dans le cadre de l’évolution professionnelle.
 le changement de politique industrielle par l’abandon de SMA 2020+.
 Un plan « massif » d’embauches, notamment dans la PROD. La Cgt va consulter le CE local
sur l’organisation d’une séance extraordinaire, portant exclusivement sur l’emploi. Le
directeur a écrit que si la majorité des élus le demandait, il aurait lieu !
Ce sont autant de dossiers sur lesquels nous devons agir, sachant que DCNS en a largement les moyens et
peut y répondre en dehors des NAO!
C’est dans cette logique, avec toute la détermination et l’esprit de responsabilité qui la caractérise, que la Cgt
a décidé de rassembler les personnels au moment où, à Paris, se tient le Comité Central d’Entreprise, avec la
participation exceptionnelle du Pdg de DCNS. Comme dans tous les établissements cette semaine, la
Cgt appelle à l’action !

Rassemblement jeudi 27 mars
9H30 devant la direction
Action surprise !
Cherbourg, le 27 mars 2014.

