ELECTIONS CE / DP 2015

Le jeudi 21 mai 2015 les salariés sont appelés à désigner leurs
représentants pour les 3 prochaines années. C'est un moment important
dans la vie de l’entreprise car c'est l'occasion pour vous d’envoyer un signal
fort à nos directions locales et nationales. Moment d’autant plus
important que depuis des années, il est rare que la voix des personnels soit
entendue par nos dirigeants.
Pour les élus CGT pas d'autosatisfaction, mais un combat quotidien pour assurer l'avenir
de l'entreprise et de ses salariés. La CGT n'a cessé d'alerter et essayer de faire bouger les
lignes en interpellant les politiques, en allant manifester au Siège, en dénonçant un plan
de disqualification industrielle, en révélant la vérité sur les comptes...

Un constat d'incohérences industrielles au service de la financiarisation
A Cherbourg, nos activités de conception, de fabrication, d'aménagement jusqu'à la mise
à l'eau et les essais doivent revenir aux salariés de notre établissement. Ce n'est pas le
cas aujourd'hui ! Même sur le Suffren, premier de série, plus de 80% de la charge est sous
traitée (et les compétences avec), alors que 4 Barracuda sont d'ores et déjà commandés
et payés.
Alors que la vision DCNS de l'activité "EMR" nous promettait des milliers d'emplois, la
CGT interrogeait : "diversification ou diversion" ? Depuis DCNS a fait tomber les masques
en condamnant le bassin d’emploi local après avoir touché des millions d'euros d’aides
publiques.
La Déconstruction des sous marins nous offre un plan de charge pour des dizaines
d'années mais DCNS fait le choix d’une sous-traitance globale qui pourrait voir, au final,
arriver des travailleurs détachés. Le comble: la forme 5 occupée ! Sans investissement,
nous n'aurons bientôt plus les moyens industriels pour de nouvelles fabrications.
D'ailleurs, nous sommes en droit de nous demander où sera fait un éventuel sous marin
Australien pendant que nous réaliserons les sous marins de la Marine Française.

Pour la CGT la politique industrielle doit être synonyme
d'emplois et de développement.

Il faut donc un électrochoc, abandonner la résignation et remettre sur la table une vraie politique
industrielle créatrice d’emplois. C’est tout l’objet de ces élections.
 Rapatriement du plan de charge dans nos ateliers
 Arrêt de la sous-traitance dans les métiers stratégiques
 Fabrication des EMR et déconstruction des SNLE et SNA par le personnel DCNS
 Embauches dans les métiers de production en commençant par le recrutement des alternants
et des intérimaires
 Réel partage des richesses créées (dégel des bordereaux des Ouvriers d’Etat et NAO
respectueuse des salariés)
 Reprise en main par l’état actionnaire, qui aujourd'hui déclare faire de l'emploi et de l'industrie
une absolue nécessité nationale

La seule solution pour que ces revendications aient la chance d’être mises en place,
c'est une Cgt plus forte et soutenue par les personnels.
Le syndicalisme d’accompagnement sans faille aux propositions de la direction montre ses limites. Que
ce soit pour Champion-ship, pour SMA2020+, pour le HV3, pour le plan d’économie, pour une NAO à
0%, systématiquement les élus Cfdt qui gèrent actuellement le CCE et le CE cherbourgeois ont tout
accompagné avant de changer de discours à la veille des échéances électorales …
La CGT ne change pas d’orientation en vue des élections. Durant ces dernières années, nous n'avons
eu de cesse que de mettre notre avenir industriel, notre plan de charge et l’emploi au cœur de nos
revendications en vous informant, alertant et mobilisant chaque fois que cela a été nécessaire.
A défaut d’unité syndicale, la CGT croit à l’union des personnels. Nous avons tous vécu, à tous niveaux
et dans tous les services, des réorganisations, des changements d’outils informatiques, d’horaires, de
postes qui nous ont tous freinés dans ce que nous venons faire à DCNS : fabriquer le produit industriel
le plus complexe du monde !

 Voter pour la CGT aux élections professionnelles, c’est voter pour un syndicat qui
n’a pas pour données d'entrée celles du PDG et des cadres dirigeants.
 Voter pour la CGT, c’est voter pour un syndicat qui n’hésite pas à s’opposer
lorsque les choix ne vont pas dans le sens de l'intérêt général.
 Voter pour la CGT, c’est se donner la chance d’un avenir différent pour notre
établissement !

Absent le 21 mai ? Pensez au vote électronique du 11 au 20 mai !

