Rencontre avec
le Directeur groupe SMA
Olivier Dambricourt
Durée top chrono : 1h45

C’est dans une ambiance très particulière que la Cgt a rencontré mardi 2 avril le grand responsable
de notre division à DCNS.
Sachant que ce Directeur n’avait pas rencontré les élus à Cherbourg depuis 1an et demi.
La direction locale était présente avec Monsieur Cauchon patron de l’Ingénierie.
En effet la veille seuls les élus Cgt en Comité d’ Etablissement avaient réclamé de rencontrer
officiellement le patron de la division après avoir appris qu’ils venaient passer un moment à
Cherbourg en toute discrétion.
Suite à cela évidemment le climat ne semblait pas très propice pour débattre sereinement des
sujets très sérieux qui concernent notre établissement.
D’ailleurs, remarque importante Monsieur Dambricourt se contenta d’un simple recto de tract Cgt
chiffonné pour prendre ses notes.
La Cgt a dès le départ, document à l’appui, contester les reproches qui lui sont adressées par la
déclaration de Monsieur Fauth sur sa prétendue absence dans les commissions attribuées à
l’emploi ou à l’économie.
Ensuite la Cgt a mobilisé la parole pour interpeller « ce vrai patron » sur tous les enjeux cruciaux
dévolus à Cherbourg.









SMA 2020+ (Spécialisation des sites).
Ing : nouvelle organisation et problématique des lots de définition.
Souffrance au travail en augmentation fulgurante.
Emploi non validé en comité d’établissement extraordinaire.
Plan de charge avec un point sur tous les programmes en bermes.
Activité Nucléaire et le dossier Flexblue qui patine.
Hauteur des Investissements nécessaires Cherbourg.
Hydroliennes

Le directeur de la division n’a pas pu contredire nos propos en convenant même que certains de
ces dossiers étaient surréalistes.
Par contre, sa seule contre argumentation a consisté à défendre sa politique en réaffirmant de
façon intransigeante tous ses choix, notamment celui de SMA 2020+.
De même, ce directeur n’a pas arrêté d’incriminer l’état actionnaire à 64% qui ne nous aide pas à
concrétiser nos développements en faisant allusion au nouveau rôle du ministre Arnaud
Montebourg.
Ce dernier serait à Cherbourg la semaine prochaine !!!
Pour terminer cette courte entrevue la Cgt a réitéré sa demande associée aux autres organisations
syndicale pour exiger la présence de Monsieur Dambricourt en comité d’établissement au moins
deux fois par an.
Cherbourg, le 4 avril 2014

