
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’actualité DCNS ne pouvait pas échapper à la réunion DP et la dénonciation de l’Accord Entreprise y a 
pris entièrement sa place. L’ensemble des élus présents était en phase : ce n’est pas le temps de travail 
qu’il faut revoir mais bien l’organisation. La direction est restée muette devant la liste des problèmes 
cités… 
  

Voici les points que les élus CGT avaient mis à l’ordre du jour : 
 

 Rétroactivité sur 3 ans des TDPIS 
 

La direction s’engage à régulariser la situation des préparateurs concernés. Faites-vous connaître auprès de la DRH. 
 

 Reconnaissance des personnels 
 

« Les personnels à convention collective ont la NAO, les PMAD ont l’avancement ; je ne vois pas de quoi vous vous 
plaigniez », dixit la DRH. 
Sans commentaires. 
 

 Organisation du Temps de Travail  
L’efficacité de l’entreprise et du site de Cherbourg passe par une meilleure organisation du travail bien plus prometteuse en 
terme de gain que la simple révision de l’OTT. Que compte faire concrètement et industriellement la direction pour nous 
permettre de réussir les programmes en cours ? 
La CGT maintient que la dénonciation de L’Accord Entreprise n’est pas une solution à la désorganisation du travail.  
Pour la DRH, on s’occupe d’abord du temps de travail pour les gains (des actionnaires) et après de l’organisation. 

 

 SeaRH 
 

Résultats 2 ans après : l’outil n’est toujours pas opérationnel. Et quand il ne sait pas faire alors on vous enlève vos droits. 
 

 Prévention vents violents 
 

Suite aux gros coups de vents des 19 et 20/11, de nombreux matériels ont été cassés. La direction se rapproche du site de 
Lorient pour savoir comment déplacer un matériel. 
Une procédure est en cours d’écriture en espérant qu’elle sorte avant le prochain coup de vent.  
 

 Fiche exposition amiante 
 

« Une procédure commune à tous les sites  est en cours de définition mais nous n’avons pas de date », nous répond 
l’environnement social.  
On reste toujours dans le flou au détriment des personnels et de leur santé. 
 

 Femmes enceintes et handicapés 
 

Faites une demande au bureau de sureté (avec avis médical) pour pouvoir stationner à l’intérieur de l’enceinte de Laubeuf 
pendant les travaux. 
 

 Emplacement vélo Laubeuf 
 

Par temps de pluie, l’emplacement est inondé. La direction nous répond que les mécontents peuvent se garer à Lavarec. 

 
 

Vos élus DP CGT : 

AUVRAY Stéphane : 21185 / DEBREUILLY Denis : 55739 / DESSALLE Hervé : 22714  / FAVRE Dominique : 06.65.37.11.13 / HEBERT Géraldine : 56975 
HUREL Karine : 55791  / GAUDIN Arnaud : 06.62.31.12.18 /  JEANNE Antony : 56073 /  LECARPENTIER Morgan : /  SOINARD Arnaud : 55671                        
TESSON Stéphanie : 21439 / TRAVERT Eric : 21540 / TRUFFAUT Fanny : 56137 / TURMEL Pascal : 23925 
 

Nos comptes-rendus sont consultables sur le site :   www.cgt-arsenal-cherbourg.org  

http://www.cgt-arsenal-cherbourg.org/

