
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A la plus grande surprise de la CGT

confinements inédites, Naval Group fait le choix du maintient de l’activité du site.

Alors qu’à 11h00 Naval Group demandait 

d’une réunion avec la direction du site de Cherbourg

mesures que les représentants CGT exigent depuis hier 

mise en place.  

Alors que le bon sens voudrait que seules les activités indispensables (sureté et sécurité

nucléaire) soient maintenues, la direction fait le choix de mettre en danger les salariés en 

leur demandant de continuer leur activité. 

A partir de demain, il y aura donc

 Les salariés rémunérés parce que la direction

télétravail 

 Les salariés rémunérés parce 

demandant de venir travailler

 Les salariés en chômage technique

En créant de telles inégalités, Naval Group va créer des tensions

Il faut être clair, pour la CGT Naval Group a largement les moyens de suspendre ses activités 

(autres que celles de sureté et de sécurité) et de maintenir les salaires

navale n’a pas de caractère urgent, et seul le caractère financier pousse

maintenir ces activités ! 

La CGT exige que la direction mette en sécurité les salariés et leurs famille
au nom du principe de précaution sur ord

Par le respect du confinement des personnels n'ayant pas d'activités 

En garantissant la sécurité (distanciation, masques, gels hydroalcooliques, 
etc) des personnels contraint d'être au travail

Bien évidement en responsabilité nous n’appellerons pas à des rassemblement

devant un tel mépris qui peut maitriser les réactions.
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Les salariés rémunérés parce que la direction leur met les outils à disposition pour le 
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au nom du principe de précaution sur ordre du Président de la République.
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