Calendrier des Assemblées d’Information sectorielles CGT

La CGT vous informe !

Pour DCNS, les négociations des deux premiers accords du Plan de
Performance que sont l’accord sur l'emploi et l’accord sur la compétitivité
sont quasiment terminées.
La CGT a participé à ces « négociations » et vous à systématiquement fait le
compte-rendu de chacune d’elles. Ils sont toujours disponibles sur Navista.
Qu’est ce qui en résulte ?
Le Plan de Performance est un Plan Social :
Le Plan de Performance améliorera nos fabrications :
Le Plan de Performance ne sert que des intérêts financiers :
Il y aura au moins 2000 départs :
Seul les personnels du soutien sont concernés :
Seul les personnels des sites parisiens sont concernés :
Votre vie de famille sera impactée :
1000 recrutements sont programmés :
Tout le monde est concerné :
Nous vous proposons d’étayer toutes ces affirmations lors d’une
assemblée d’information d’une heure que nous organiserons sur vos lieux
de travail (voir tableau au dos).
Rien n’est inéluctable pour peu que vous vous empariez de ce dossier et ne
laissiez pas la direction de DCNS transformer notre entreprise en vulgaire
boîte à fric !

Ensemble, nous pouvons
changer la donne !

Jour

Heure

Lieu

Mercredi
18/11

14h – 15h

Hall de Girousse

9h – 10h

Hall de Laubeuf
-1

10h15 –
11h15

Legris Nef B

14h – 15h

Hall de Laubeuf
-1

14h – 15h

Legris Nef B

9h – 10h
10h15 –
11h15
10h45 –
11h45

Transit DE

Jeudi
19/11

Vendredi
20/11
Lundi
23/11

Nef marcheurs
Atelier Nuc

Personnels concernés
Girousse, Le Bourhis, Barthélémy,
Dinft
Laubeuf
(dont posté matin)
Coque, Paoli, Radiguer
(dont posté matin)
Laubeuf
(dont posté après-midi)
Coque, Paoli, Radiguer
(dont posté après-midi)
Multispé, Cetec, Roquebert
Lavarec, Mersenne, Simonot,
Entretien
Homet, SPR

Nous invitons les personnels des secteurs non listés, à se rendre à
l’assemblée d’information sectorielle la plus proche de leur secteur.
Chaque personnel dispose d’un crédit d’heure pour participer aux
assemblées d’information syndicale. Ce crédit est normalement d’une heure
par mois (12h/an), mais il a été accordé dans le cadre de la mise en place du
Plan de Performance une heure par mois supplémentaire depuis le mois de
juillet, soit 18h/an cette année.
La participation à ces assemblées est un droit ! Pour cela, il suffit de poser 1
heure en code « INF » sur SeaRh pour l’heure où vous souhaitez participer
(voir tableau ci-dessus) et de prévenir votre encadrement. Vous devrez
débadger avant et après cette assemblée. Compte tenu que ces assemblées
sont organisées au plus près de votre lieu de travail, il n’y a pas de délai de
route supplémentaire.

Ne laissez pas la direction dérouler ces plans
néfastes pour nous et notre entreprise !

Venez-vous informer !
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