Scénario d'une escroquerie, qui va peut-être marcher ?
À ce point des négociations et à quelques jours du CCE du 26 novembre, sensé marquer l'entrée de
DCNS dans la mise en route de son Plan de Performance, il semble juste de faire un léger retour en
arrière. Voici, en résumé, le scénario de ce qui nous arrive.

présente

Le Plan de Performance
Préparation du terrain
Fin 2014, la nouvelle direction centrale décide de dégager des "provisions pour
risques" (allowances). Ce budget, en quelque sorte mis de côté, est sensé sécuriser l'avenir financier de DCNS. Au même moment, l'expert mandaté par les élus du
CCE doute sérieusement de la "sincérité" des comptes présentés et nous alerte sur
le volume des provisions mobilisées. C'est depuis ce moment que la Cgt n'a de
cesse de dire que nous sommes face à une duperie.

Mise en place de l'arnaque
Début 2015, au moment de dévoiler les résultats financiers 2014, la même
met en avant des chiffres économiques catastrophiques. Tous les moyens
pour décrire un gouffre financier abyssale, le chiffre annoncé dépassera
les 300 millions d'€ ! Bien que contestée par la Cgt, la situation de
déclarée ! C'est la panique à bord, il faut faire quelque chose…
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Instrumentalisation des peurs
Mi-2015, pour répondre à cette crise, en grande partie fabriquée de toutes pièces,
la direction avance ses solutions au premier rang desquelles, le Plan de
Performance ! Les grandes manœuvres sont lancées… Au passage, histoire de
contraindre les organisations syndicales les plus "influençables", la direction
n'hésite pas à brandir la menace de la dénonciation unilatérale de l'accord
d'entreprise et des accords OTT locaux.

Actionnement du piège
Rentrée 2015, après un premier volet de négociation et grâce à la signature de
l'accord de méthode, la direction lance un processus de négociation sur des
mesures "d'efforts", exclusivement supportées par les personnels.

Nous en sommes là ! Vous voulez connaitre la suite, si on laisse faire ?
Un petit tour de passe-passe
Début 2016, DCNS anticipe sur l'utilisation des fameuses "provisions pour
risques". Elle les réinjecte dès le budget 2015 et de manière plus importante sur
les premières années ! Les comptes sont regonflés, aussi artificiellement qu'ils
avaient été plombés. DCNS en profite pour vanter les bienfaits de son Plan de
Performance…

Belote et rebelote !
Mi-2016, grâce à la manœuvre et aux accords enfin signés, la direction a
maintenant un "arsenal réglementaire" pour imposer durablement des sacrifices à
ses personnels : Emploi, mobilité, OTT, NAO, ...

Le "cadeau bonux" !
Cerise sur le gâteau, DCNS signe un important contrat à l'export, et ses marges
s'en trouvent multipliées, puisque la masse salariale a été rabotée ! C'est le
jackpot pour les actionnaires !

Si ce n’est pas une escroquerie, ça !
Non au Plan de Performance !
Paris, le 20 novembre 2015.

