
 
 

 

 

 

 

 
 

Le plan de Performance est une mise en danger des établissements de DCNS et de ses 
personnels ! Les élus CGT au comité d'établissement de DCNS Cherbourg ont proposé la 
résolution ci-dessous lors du CE d'aujourd'hui. 

Résolution des élus Cgt au Comité d’Etablissement du 6 octobre 2015 

Les premiers éléments du travail d'analyse du cabinet Syndex, concernant la mise en place du 
« Plan de Performance DCNS » viennent confirmer une chose, le plan de performance n'a 
d'intérêt que pour les actionnaires.  

Les activités de D.G.S qui disparaitraient du périmètre de DCNS, la réduction de plus de 1000 
emplois avec la mise en danger de la préservation de nos compétences, les mobilités 
géographiques imposées, les fonctions support réduites à peau de chagrin, les mesures 
d'accompagnement et d'incitation aux départs, etc.. Tout cela annonce de fait l’aggravation de 
nos problèmes, et non une solution aux obstacles rencontrés par les personnels dans le cadre de 
leurs activités. 

De plus, les propositions envisagées par la direction n'assurent en rien la pérennité de nos 
établissements, mettent en danger l'emploi et nos compétences, n'amélioreront pas 
l'organisation du travail. 

Le chantage fait par la direction quant à la dénonciation de l'Accord d'Entreprise confirme la 
faiblesse de sa capacité à convaincre les représentants du personnel. 

Un réel plan de redressement de notre capacité à produire doit traiter du quotidien des 
personnels et nécessite de fait de les consulter sur la pertinence de celui-ci. 

C'est pourquoi les élus Cgt vous demandent monsieur le directeur, d'organiser une consultation 
de l'ensemble des personnels de votre établissement afin de répondre à cette question : 

"Etes-vous pour ou contre le plan de performance ?" 
 

Les élus Cgt ont soumis au vote des élus du CE cette résolution. Résultat du vote : 

3  POUR (3 Cgt)    -    6  CONTRE (4 Cfdt + 2 Unsa) 

La résolution est donc rejetée ! Il n’y aura pas de référendum sur le Plan de Performance…  

C’est une belle épine qui vient d’être enlevée du pied de la direction et surtout un véritable 
déni de démocratie auquel nous venons d’assister. La direction a besoin de vous pour mettre 
en place son Plan de performance, et votre avis n’est pas souhaité… 

Pour la Cgt, la vrai force de DCNS réside dans ses personnels !  
C’est vous qui avez le pouvoir ! Sans vous pas d’étude, pas de travail, pas de 
Barracuda !  La CGT continuera avec vous à combattre par tous les moyens 

le plan social qui nous est proposé ! 


