Ce vendredi 11 avril 2014, la direction centrale de DCNS était venue à Cherbourg présenter les
résultats financiers du groupe pour l’année 2013. Une grand-messe était programmée, salle de
l’Agora, avec l’ensemble des cadres du site Cherbourgeois, et ce dans l’heure de midi.
C’est dans un contexte particulier que devait se dérouler cet évènement, puisque depuis des
semaines, les personnels Cherbourgeois mènent des initiatives sur les dossiers des rémunérations,
des emplois et de la politique industrielle.
Depuis des semaines, ces mêmes personnels se heurtent à l’autisme de leur direction et ont le
sentiment d’être profondément méprisés par une direction dont ils ne comprennent pas les choix
actuels, et subissent les choix passés.
La direction, fidèle à sa logique, a décidé d’annuler cette présentation des comptes, au motif que la
sécurité et la santé des participants n’était garantie, compte tenu de la virulence des actions de la Cgt
ces derniers jour ????

Plutôt que d’expliquer ces choix, de tenter de justifier sa
politique, la direction a choisit de faire passer ses propres
personnels pour des voyous brutaux et dangereux.
Une réunion avec les représentants des personnels était cependant maintenue, dans les murs de
l’établissement, afin qu’ils puissent avoir un échange privilégié avec le N°2 de leur entreprise.
Spontanément, ce sont plus de 150 personnels qui se sont invités à cette rencontre, ce qui a fait fuir
l’hôte du jour, qui n’accepte pas le principe même de rencontrer et discuter avec ses personnels.
Une rencontre avec les personnels, c’est ce que les élus Cgt sont allés demander à ce même
Directeur Général Délégué, entre le foie gras et l’entrecôte, dans le carré VIP du restaurant
d’entreprise.
Rencontre qu’il a une fois de plus refusée, juste avant de s’échapper à une deuxième reprise, sans
finir un repas à peine commencé… (Les repas non-consommés seront donnés à une association
caritative, malgré eux, nos dirigeants d’entreprise auront au moins fait une bonne action
aujourd’hui !).
L’exaspération grandit à DCNS Cherbourg et la direction n’entend toujours pas.

La Cgt, avec les personnels, va continuer à mener
des initiatives pour enfin obtenir des avancées sur les
dossiers de la politique industrielle, des rémunérations,
de l’emploi et de l’investissement.

