
 
 

 

 

 

 

 
 

Initialement prévue vendredi dernier, et annulée au dernier moment au prétexte « d’éviter 
tout risque de débordement », la présentation des résultats financiers 2013 de DCNS par 
Bernard Planchais est reprogrammée ce jeudi 17 avril, à l’Agora. 

Le discours du PDG adjoint est déjà connu. En clair, c’est : «  les résultats 2013 ne sont pas 
bons, 2014 et 2015 ne s’annoncent pas mieux.  Les personnels ne sont pas encore assez 
performants, efficaces, etc. Ils devront faire des efforts supplémentaires… ». Ne vous y 
trompez pas, c’est un leurre, les résultats financiers ont été volontairement faussés : Ce sont 
les cabinets d’expertise mandatés par le Comité Central d’Entreprise qui le disent ! 

La CGT vous propose donc d’aller rencontrer le n°2 de DCNS ce matin. 
Les sujets de mécontentement ont rarement été aussi nombreux dans notre établissement : 

 NAO de misère, avec des Augmentations Individuelles ridicules, 
 Intéressement 2014 à 0 €, 
 Gel des salaires des ouvriers d’état pour la 4ème année consécutive, 
 Manque de perspective sur l’évolution professionnelle, 
 Désorganisation permanente dans les services avec une souffrance au travail accrue, 
 SMA 2020+, spécialisation des sites, 
 Perte d’effectifs et des compétences, 
 Investissements au rabais, etc, etc … 

Avec la CGT, venez montrer au DGD que les personnels de 
Cherbourg ne sont pas les voyous que la direction décrit. 

SI VOUS N’ETES PAS EN ACCORD AVEC LA POLITIQUE INDUSTRIELLE MENEE,          
SI VOUS PENSEZ QUE LA DIRECTION DOIT PARTAGER NOS PROFITS, 

ALORS C’EST LE MOMENT DE VENIR LE DIRE AU n°2 DE DCNS ! 

Débrayage jeudi 17 avril 2014                
de 9h à 11h pour se rendre au  

Rassemblement sur le parking de 
l’Agora à Equeurdreville 

Si vous avez des places libres, vous trouverez certainement des piétons à emmener porte du midi. 
Organisez-vous dans vos services, emmenez vos collègues, pensez au covoiturage. 


