
 
 

 

 

 

 

 
 

Pour son plan de communication, le Pdg a entamé une tournée des sites en début d’année 
et il sera à Cherbourg le 2 février prochain.  

Comme nous l’avons annoncé précédemment, et comme la Cgt l’a organisé partout sur les 
autres sites, nous pensons que les personnels doivent pouvoir le rencontrer pour lui remonter 
leurs préoccupations quotidiennes, notamment au sujet de son plan social, sobrement 
dénommé Plan de Performance… 

La direction locale nous a informés qu’une rencontre avec les élus du personnel est 
programmée. 

 Les élus CGT ont l’occasion de rencontrer le Pdg régulièrement lors des réunions de CCE. 

 La CGT parle d’une même voix : elle n’a pas de position à « géographie » variable ! 

 Le Pdg connaît donc très bien l’avis de la CGT et de ses élus.  

La CGT de DCNS Cherbourg a donc informé la direction 

qu’elle mettait le temps de parole qui lui était réservé lors de 

la rencontre avec les élus, à disposition des personnels. 

Accord sur l’adaptation de l’emploi = Suppression d’emploi, incitations aux 
départs, mobilité géographique imposée, recours au chômage partiel, transfert d’activité et 
des personnels vers DES… 

Accord performance et compétitivité = Financiarisation de l’entreprise, 
externalisation des compétences, poly-compétences, faire mieux avec moins… 

NAO 2016 = prime à la signature des 2 premiers accords… 

Accord OTT = Réduction des plages variables, HV3, horaire fixe en entrée, annualisation 
du temps de travail, fermeture estivale de 2 semaines, non paiement des heures 
supplémentaires… 

Accord QVT = Les experts du CHS/CT l’ont très clairement exprimé : le Plan de 
Performance n’améliorera pas la vie professionnelle des salariés ! 

Le Plan de Performance ne solutionnera aucun de nos 

problèmes quotidiens, au contraire, il en rajoutera !!! 

Le 2 février, venez faire entendre votre voix auprès du Pdg ! 

A ce jour, nous n’avons pas l’agenda précis du Pdg mais la rencontre avec les élus aura lieu le matin. 
Quoiqu’il en soit, la CGT appellera les personnels de l’établissement à rencontrer le Pdg lors de sa venue le 2 
février. Nous vous communiquerons les modalités dès que possible.  


