
 

Il y a quelques jours, la Cgt appelait à bloquer les accès de l’établissement Cherbourgeois. 
Plusieurs centaines de personnels ont répondu à notre appel, et cette action a été un réel succès.  

Parce que nous refusons la perspective de l’abandon de l’activité de production à Cherbourg, parce que nous 
pensons qu’il faut que l’industriel prenne le dessus sur le financier, parce que nous voulons avoir les moyens 
de travailler, nous ne lâcherons rien et continuerons notre action. Les multiples menaces, sanctions, pièges, 
etc., de la direction locale à notre égard n’y changeront rien. 

Loin d’être une poussée soudaine de fièvre, cette initiative ainsi que celle que nous avons mené 
en direction des élus locaux à la CUC la veille, font partie d’une longue série d’actions dénonçant 
la situation industrielle de notre établissement. 

Nous voulons rééquilibrer la balance et faire en 
sorte que votre avis compte. 

Nous avions comme objectif de « secouer le cocotier ». Au regard du nombre de réactions dans et hors 
l’établissement, que ce soit dans la presse locale ou comme nationale, au siège comme à Cherbourg, ce que 
nous avons entrepris n’a laissé personne indifférent. Pour nous, objectif atteint ! 

Tout ceci s’inscrit dans une démarche de longue haleine et nous n’avons aucune envie d’emmener ceux qui 
nous suivent dans l’impasse d’un mouvement épidermique et éphémère. Nous construisons nos initiatives avec 
les personnels en toute responsabilité, avec beaucoup de détermination. 

Fidèle à ce principe, la Cgt a demandé et obtenu RDV avec la députée locale le 27 octobre 2014, après  sa 
rencontre avec le Pdg de DCNS. Comme à chaque fois que la Cgt rencontre un responsable, ce rendez-vous 
fera l’objet d’un compte-rendu. 

Nous avons besoin d’être encore plus nombreux. Il est clair que l’unité des organisations syndicales 
serait un atout, nous proposons systématiquement cette unité aux autres organisations syndicales, même si 
nous sommes en échec pour l’instant, nous continuerons dans ce sens ! 

La direction ne sera jamais rassasiée et nous 
n’en ferons jamais assez !  

C’est à cette logique que s’opposent les personnels de Legris qui défendent le maintient de leur salaire, face à 
l’arbitraire et au chantage que leur oppose la direction locale. Nous rappelons d’ailleurs que ceux-ci luttent 
également contre l’expérimentation du fameux HV3, sensé s’appliquer à l’ensemble des personnels de la 
PROD. Leur combat est donc celui de tous ! 

Concernant ce dossier, la direction s’obstine à vouloir faire passer son horaire et a de moins en moins d’alliés…  

Sans notre intervention et nos actions collectives, l’avenir s’annonce bien sombre. Le nouveau Pdg a déjà 
annoncé sa priorité : « Restaurer le niveau de performance économique », et promet la mise en 
place d’’un « plan de compétitivité ». D’après vous, qui est sensé en faire les frais ? 

Pour la Cgt cela ne fais pas de doute et nous devons donc nous organiser. 

Il est grand temps que nous relevions la tête et 
que nous nous fassions respecter ! 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 
Cherbourg, le 25 octobre 2014. 

DCNS Cherbourg 

Garder notre trajectoire, rassembler, 
et éviter les pièges ! 


