 Rapatriement du













Vous mettre au cœur des décisions, recueillir vos avis et propositions !
Travail en collaboration avec
un diététicien afin de diversifier
et rééquilibrer la carte du restaurant
Mise en place d’un self dédié
spécifiquement à une
restauration alternative (wok,
four à pizza, plancha…)
Création d’une terrasse, avec
un espace grill-rôtisserie
(viande et poisson) et un espace
glacier.
Mise en service d’un camionresto itinérant pour une restauration rapide de qualité, pour les
personnels en posté et ceux pratiquant du sport le midi.
Développement d’une prestation traiteur pour les usagers
(Fêtes de Noël, week-end…)

plan de charge dans nos ateliers
 Arrêt de la sous-traitance dans les métiers stratégiques
 Embauches dans les métiers de production en commençant par le recrutement des alternants et des intérimaires
 Fabrication des EMR et déconstruction des SNLE et SNA par le personnel
DCNS
 Reprise en main par l’état actionnaire
 Réel partage des richesses créées (dégel des bordereaux des Ouvriers d’Etat
et NAO respectueuse des salariés)
 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 bon sens !
 Voter pour la CGT, c’est se donner la chance d’un avenir différent pour
notre établissement !










 Défendre

Proposer des prestations correspondantes aux souhaits des salariés et prenant compte leurs avis, remarques et suggestions, sans pour autant tout
supprimer.
Maintenir les prestations qui fonctionnent (chèques-vacances, Cesu...)
Moderniser et diversifier les activités Jeunesse, Vacances, Voyages...
Organiser des activités clé en main mais aussi attribuer une participation
du CE à celles et ceux qui ne voyagent pas en groupe ou qui organisent euxmêmes leur week-end !
Augmenter les mutualisations d’activités et ainsi composer à votre convenance le budget qui sera alloué à chacune d’elle…
Développer l’offre locale avec des activités à la demi journée en découverte,
pour tout âge et en privilégiant le partenariat avec le tissu associatif.

l’intérêt individuel, assister et accompagner chacun d’entre vous au long de votre vie professionnelle
 Ecouter, questionner et construire avec vous les revendications pour le progrès social.
 Améliorer les conditions de travail en lien avec les évolutions techniques et technologiques.
 Un groupe porteur de vos revendications pour défendre vos droits mais aussi pour en obtenir de nouveaux.
 Présence dans tous les services, au plus proche de nos activités et conscients des difficultés quotidiennes.

Une liste jeune
et renouvelée !

Une liste équilibrée
entre convention
collective et PMAD !

La liste la plus
féminisée de
DCNS Cherbourg !

Consultez les listes électorales affichées dans vos services pour savoir dans quel
bureau vous votez.

3
Collège
Ingénieur et Cadre
:
Le Bourhis - Salle Equateur

ème

2ème Collège
Technicien et Maitrise
:
Simonot - Salle Val de Saire
Paoli - Salle réunion

1er Collège
Ouvriers et Employés
:
Lavarec - Salle 210
Laubeuf - Grand Hall
Legris - Salle A36

Vote physique
le 21 mai de 8h00 à 15h00

———-

Vote électronique
jusqu’au 20 mai à 15h.

Modalités de vote :

Délégué syndical central

Laurent HEBERT

Permanent syndical

Nolwenn LAGARDE

Délégué syndical

Alexis PADET

Antoine LAILLE

Chef d’équipe

Vincent BRIERE

Technicien méthode

Richard LETERRIER

Ce tract est une synthèse du programme CGT, pour
plus d’information visitez notre site navista ou
internet : http://www.cgt-arsenal-cherbourg.org/

Resp. méthodes indus.

Julien TAUPIN

Etudes stabilité

Gestion production

Pascal AUBRY

Chef de chantier

Jean-François LECOFFRE

Resp. ordonnancement

Sébastien HUBERT

Resp. méthodes

Thierry VALTON

3ème Collège - Ingénieurs & Cadres

Préparatrice coque

Céline COESLAN

Délégué syndical

Préparatrice

Emmanuel LEQUERTIER

Délégué syndical

Typhanie DUVAL

Vincent HUREL

2ème Collège - Techniciens & Agents de Maîtrise

Agent qualité

Myriam LEBOUTEILLER

Peintre

Nicolas MOTTE

Charpentier

Benoit HOLLEY

1er Collège - Ouvriers & Employés

Luc VAULTIER

Délégué syndical

Magasinier

Géraldine HEBERT

Fraiseur

Arnaud SOINARD

Frigoriste

Denis DEBREUILLY

Magasinier

Eric TRAVERT

Agent qualité

Karine HUREL

Annie OLIVIER

Electronicien

Karl BESUELLE

Pascal AUBRY

Julien TAUPIN

Thierry VALTON
Jean-François LECOFFRE
Richard LETERRIER

Resp. méthodes indus.

Chef de chantier

Resp. méthodes

Sébastien HUBERT

Resp. ordonnancement

Etudes Stabilité

Gestion production

Chef de chantier

Jean-François LECOFFRE
Julien TAUPIN
Etudes Stabilité

Resp. méthodes

Thierry VALTON
Resp. ordonnancement

Sébastien HUBERT

3ème Collège - Ingénieurs & Cadres

Etudes coque

Romain PRIOU

Gestion production

Patrick DIGUET

Dessinateur électricien

Patrick PAIN

Chef d’équipe Métrologie

Clément GODEFROY
Préparateur soudage

Préparateur coque

Stéphane AUVRAY
Chargé d’essai

Stéphanie TESSON

Pascal TURMEL

Préparateur soudage

Etudes manutention

Fanny TRUFFAUT

2ème Collège - Techniciens & Agents de Maîtrise

Agent qualité

Florence BOZOUL

Chargé d’essai

Hervé DESSALLE

Chargé d’essai

Dominique FAVRE

Découpeur– Meuleur

Morgan LECARPENTIER

Charpentier

Arnaud GAUDIN

Chaudronnier

Antony JEANNE

1er Collège - Ouvriers & Employés

