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Paris, le 9 septembre 2015 

 
 
 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) annoncé à DCNS: 
 

la CFE-CGC DCNS fixera sa position lors de son Assemblée Générale 
 
 

Le syndicat national CFE-CGC de DCNS tiendra son Assemblée générale à Toulon ces jeudi 10 et 

vendredi 11 septembre 2015. 

Les adhérents du syndicat venant de tous les sites DCNS vont définir la position du syndicat face 

au PSE annoncé par la direction de DCNS sous couvert d’un « plan de performance » lié à la 

dérive des coûts industriels et à la diminution des marges des programmes. Ce plan comprend des 

mesures de reclassements internes et externes des salariés par de la mobilité, de la formation, de 

la reconversion, des mesures pour des départs volontaires, d’une flexibilité du temps de travail, le 

resserrement des structures, voire de sites, etc... 

Le syndicat CFE-CGC dénonce l’empressement de la direction qui n’entend pas laisser le temps 

nécessaire à la tenue d’une véritable et loyale négociation ainsi que la pauvreté et le 

« classicisme » des dispositions qu’elle prévoit de déployer.  

Fidèles à leur habituelle ligne de conduite de critique constructive, les adhérents du syndicat 

analyseront la pertinence de ce plan et élaboreront des contre-propositions aux axes fixés par la 

direction DCNS. 

Ils pourront également échanger avec Gabriel ARTERO président de la Métallurgie CFE-CGC, 

Jean-Yves HEMERY secrétaire général et Eric LABOURE secrétaire national chargé du 

développement et président de l’Union Départementale du Var 

A l’occasion de cette Assemblée générale, une grande partie du bureau sera renouvelé. 
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