Communiqué de la CGT de DCNS
La Direction exige de négocier sur les horaires ;
pour cela elle essaie de nous attacher à la table !
C'est en marge de la réunion du 15 novembre sur l'observatoire des rémunérations 2016
(réunion qui annonce l’ouverture des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires)), que le DRH
Central est venu nous annoncer la décision de la Direction Générale de dénoncer l'Accord
d'Entreprise.
Après avoir constaté que la majorité des Organisations Syndicales représentatives ne
souhaitaient pas négocier sur le temps de travail et la question des horaires dans le
contexte actuel, la Direction a donc décidé de passer en force.

Sur le thème « tant que je gagne, je joue ! », celle-ci a donc décidé un énième chantage, avec
ce coup-ci comme objectif, de nous faire travailler plus.
Nous l'avions annoncé depuis des mois ; tout est bien trop facile pour cette direction qui, dès
qu'elle met un dossier sur la table, trouve en face d’elle des interlocuteurs dociles et des
signataires...
L'augmentation du temps de travail « efficace » des seuls personnels de production serait donc
la clef de la réussite de notre entreprise ? Foutaise !
Ce dont nous avons besoin, c'est de travailler mieux, dans de meilleures conditions, avec des
personnels en nombre suffisant et formés à nos spécificités, ayant de vraies perspectives de
carrière et de bons salaires, etc, etc…
La Cgt l'a toujours dit et écrit ; négocier sur le temps de travail est envisageable, c'est pour
cela qu'elle a construit sa plateforme revendicative, mais ce n'est absolument pas une priorité.
Que la Direction fasse de ce sujet un préalable à toutes discussions en dit long sur ses priorités
et sa grande méconnaissance de ce qui se passe dans ses établissements.
Au regard des difficultés industrielles que nous connaissons, des pertes massives de
compétences, de la fonte de nos effectifs de production, l'attitude de la Direction tient plus du
dogme qu'autre chose...
Dans un courrier adressé aux personnels, le Pdg dit « vouloir remettre l'ensemble des
partenaires autour de la table ». C'est donc comme cela le dialogue social à DCNS ? Je veux
négocier, alors je te menace et je t'attache à la table !...
En ce qui concerne la Cgt, et encore plus aujourd'hui, nous ne sommes pas des partenaires de
cette Direction. Nous répondons au mandat que nous donne les personnels via notre syndicat
et ne sommes « obligés » de rien !
Et ce n'est pas le versement des 650 euros de supplément d'intéressement qui va changer notre
état d'esprit. Notre participation à une négociation, qui plus est notre signature, ne sont pas
monnayables.
Nous allons nous retourner vers nos syndiqués et sympathisants, histoire de décider de notre
comportement dans les semaines à venir.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que vous inciter à participer massivement aux initiatives
d'information qui vont être organisées dans vos établissements, à interpeler et discuter avec
nos militants, etc.

Les personnels doivent arrêter de se laisser « marcher dessus » et la Cgt
est prête à organiser la riposte avec tous ceux veulent relever la tête.
DCNS, le 16 novembre 2016.

