
 

 

 

 

 

 

 

 

Le PDG dénonce l’Accord Entreprise sur la partie « organisation du 
temps de travail » avec la volonté de kidnapper ses salariés pour qu'ils 
passent un maximum de temps au travail. Son passage en force 
n'augure rien de bon, ni pour le travail, et encore moins pour notre vie 
familiale. 
 

Les exemples ne manquent pas dans les ateliers et bureaux, de fabrications à l'arrêt ou de 
tâche à refaire, faute d'une organisation de travail optimisée.  

Qu’espère-t-il à force de tout imposer par la contrainte ? Sans nous écouter, il préfère passer en 
force sur le temps de travail en focalisant l'attention sur les plages de travail et le nombre de 
jours travaillés pour les cadres. 

A l'exemple de l'ECTIME où après avoir passé des années à déstructurer le service, la direction 
veut imposer le travail samedi et dimanche compris, pour que la DGA voie que nous (les 
salariés !!!) faisons des efforts ! Question d'image vous comprenez... 
 

Qui veut croire, à l'instar de ce que proposerait la direction, qu'améliorer le travail: 
- c'est gagner 20 minutes par jour chez les ouvriers, employés et techniciens ?  
- Ou bien encore, choisir entre une variabilité de 10 minutes à l'embauche et à la débauche et 
aucune variabilité pour les embauchées du matin et de l'après midi ?  
- Autre option pour DCNS ? Vous faire payer votre vendredi après midi à la maison en bossant 
9h20/jour (pause comprise) sans possibilité de cumuler un HV; 
- Mais aussi augmenter le nombre de jours de travail des cadres « forfait jours » (passer de 211 
jours annuels à 215 voire 218 jours)...  
- Sans même parler de vivre avec des horaires semi-fixes, des crédits de plus en plus régulés et 
fliqués, des plages variables diminuées, des congés à la main de l’encadrement, des fermetures 
estivales imposées et rallongées, … 
 

En 2015, les salariés de la coque, en se mobilisant, ont fait en sorte que jamais l'horaire semi 
atypique "HV3" ne s'applique à DCNS Cherbourg. C'est un exemple à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture estivale imposée de 15 jours: c'est aussi pendant ce CE que la 
direction veut graver dans le marbre la fermeture de l'établissement autour de la 
1ère semaine d'Août. Nos congés nous appartiennent, nous devons en disposer 
librement. 

LUNDI 5 DECEMBRE 
Venez dire stop à cette direction centrale jamais satisfaite ! 

9H30 à la direction 
C'est l'organisation du travail qu'il faut revoir, pas les horaires !! 

 



 
 

 
 
 

 


