L'année dernière, un fait unique et avéré: tous les dirigeants de DCNS, qui affirmaient haut et
fort que notre plan de charge était en danger, ont disparu.
Aujourd'hui, nous possédons un carnet de commande hors norme pour des dizaines d'années, mais
comment s'expliquer que la CGT soit de nouveau la seule à contester cette nouvelle donnée d'entrée
falsifiée que représente la soi disante crise financière alors que les caisses sont pleines ?
Plus largement, pourquoi les élus locaux, représentants du gouvernement, laissent ils DCNS
capter 2,14 milliards d'€ du budget de la défense en 2014 (1ere des entreprises d'armement) ou bien
encore investissent-ils plusieurs millions d'€ dans le port de Cherbourg sans exiger de contreparties,
notamment sur les bassins d'emplois où DCNS est implantée ?
A l'heure où nous connaissons les pires difficultés sur les programmes A CAUSE des stratégies
financières, pourquoi les acteurs politiques ne font ils pas le forcing pour imposer l'emploi et
choisissent de se taire ?
Nous devons réaliser à Cherbourg :

Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi
ont un avenir à DCNS pour peu que celle ci
assume sa responsabilité sociale!

 - 4 sous marins Barracuda commandés et payés par
l’état !
Agissons ensemble pour que cela soit possible !
 - 5 sous-marins SNLE et ensuite 6 SNA à déconstruire !
 - Des hydroliennes à fabriquer !
 - La conception des SNLE de 3ème génération !
 - Les projets liés à "l'export"
Pour relever ces défis les solutions seraient :

 - Une déflation d’effectifs (et les pertes de compétences
La CGT propose d’autre choix ! associées) soutenue par une GPEC qui interdit l'embauche ?
 - Un plan de progrès qui nous empêche de travailler
Le 03 mars la CGT de DCNS Cherbourg correctement ?
distribuait avec le comité des chômeurs, - Des réorganisations qui mettent tout le monde sous
un tract ayant pour titre « A DCNS il y a pression ?…
du travail, et dans le Cotentin des gens - l'externalisation de la charge ?

prêts à le faire ! » .
Dans la continuité de nos précédentes interventions à la CUC, auprès de la députée et avant notre
rencontre au ministère de la Défense, la CGT vous appelle à le réaffirmer lors du prochain conseil de
Communauté Urbaine de Cherbourg où nous espérons bien la présence de la députée locale.
La CGT sera accompagnée par FO.

Rassemblement lundi 30 mars à
17h00 à la CCI (à coté du CGR)
pour interpeller le conseil de CUC

