A Cherbourg, comme dans la plupart des établissements, la CGT, la Cfdt, l’UNSA n’ont pas
participé au Comité d’Etablissement extraordinaire.
Aujourd’hui la vraie question n’est pas comment faire plus de profits mais, comment réaliser
correctement nos programmes. La direction n’y répond pas ! Pire son Projet de Plan de
Performance nous précipite vers la disqualification industrielle.
La CGT est allée remettre à la direction cherbourgeoise la déclaration commune à
l’ensemble des Organisations Syndicales représentative du groupe, lue la veille en CCUES.

Déclaration liminaire des élus au CCE du 17/09/2015
et aux CE Extraordinaires du 18/09/2015

Au regard des éléments présentés par la direction de DCNS lors des trois séances de clarification des
14, 15 et 16 septembre 2015, les élus et représentants syndicaux des organisations syndicales Cfdt,
Cgt, Unsa et Cfe-Cgc considèrent ne pas être en mesure à ce jour de porter un avis sur la
nécessité pour DCNS d'un plan global de performance.
Les représentants de Syndex présents ces trois jours ont mis en avant des approches différentes sur
plusieurs sujets vis à vis de la direction. Les élus sont en attente d'informations complémentaires. De
même que le transfert des personnels et celui de leurs activités vers DES, les explications données
par la Direction ne nous ont pas convaincus. Le plan global de performance n'est pas en l'état une
solution pour la sauvegarde de notre entreprise.
Face à des mesures qui, faute de démonstrations inverses, s'annoncent plus comme des problèmes
supplémentaires que des solutions aux obstacles rencontrés par l'ensemble des personnels sur tous
les sites, les élus convoqués à des CE extraordinaires le 18 septembre sur les sites ne participeront
pas aux "informations sur un projet d'engagement d'une négociation sur un accord de performance"
Paris le 16 septembre 2015.

Devant cette attaque sans précédent
dans l’histoire de DCNS,
chacun d’entre nous se doit de résister
La CGT continuera de proposer des initiatives aux personnels
ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales.
N’oubliez pas, le vendredi 25 septembre matin : Assemblée d’information CGT

