
 
 

 

 

 

 

 
 

C’est une habitude, lors des journées du handicap, DCNS s’offre un grand 
coup de Com pour vanter son action auprès des personnels en situation 
d’handicap. 

Une chose est sure. Cette année DCNS ne va pas communiquer sur une nouvelle 
mesure qu’elle a mis en place en (dé)faveur des salariés handicapés… 

Retour en arrière : Depuis 2004 dans le cadre de l'accord d'entreprise, les salariés en 
situation de handicap bénéficiaient de facilités d’horaires qui à l’usage se 
concrétisaient par une bonification de 20 minutes sur leur temps de travail quotidien 
(10 minutes par ½ journée). Cette bonification leur permettait de gérer leurs allées et 
venues au travail selon leurs "difficultés". 

Aujourd'hui la direction réinterprète son propre accord d'entreprise.  

Dorénavant, si les personnels handicapés veulent bénéficier de ces 20 minutes, ils 
doivent soit arriver 10 minutes après l’horaire, soit partir 10 minutes avant.  

En gros, ils sont dorénavant à un horaire fixe et ne peuvent quasiment plus 
bénéficier de RHV ! C’est ce que DCNS appelle une facilité d’horaire… Pourtant, les 
salariés handicapés ne subissent pas les contraintes de leur handicap à heure fixe 
mais, malheureusement, à chaque instant. 

En prenant cette décision, la direction non seulement revient sur un droit d’usage de 
plus de 10 ans, mais inflige une nouvelle discrimination à ces salariés, puisqu’ils ne 
seront plus libres de leurs horaires comme les autres personnels « valides ». La 
direction les suspecterait-elle de profiter de leur handicap ??? 

Comble de l’hypocrisie, DCNS propose aux salariés handicapés qui ne souhaiteraient 
pas ces nouvelles dispositions, de renoncer tout simplement aux 20 minutes de 
« facilités d’horaires » en contrepartie de 4 jours de congés supplémentaires dits 
« congés handicaps ». Pourquoi hypocrisie direz-vous ? Un petit calcul s’impose… 

En moyenne, nous travaillons 225 jours par an. 225 x 20 min = 4500 min = 75 h,  
soit 10 jours…  

Au final, c’est 6 jours travaillés économisés sur le dos des salariés handicapés. 

Donc d’un coté DCNS profite du handicap de ces salariés en bénéficiant des différentes 
aides et de l’autre, elle leur impose des contraintes supplémentaires inacceptables.  

DCNS peut donc continuer à faire sa pub sur son coté social, 
dans les faits, la quête de profit est bien plus importante ! 


