Compte-rendu CGT 1ère réunion CSE
jeudi 24 juillet 2019
Chantiers de l’Atlantique
Saint-Nazaire

Mise en Place du Comité Social et Economique
En préambule de la réunion, la CGT a fait cette déclaration :
« Le 25 avril dernier, à l’issue des négociations d’un accord d’entreprise sur la mise en
place du CSE, notre syndicat CGT a déposé un recours en justice pour contester le bienfondé et la légalité de cet accord.
Des manœuvres procédurières de report d’audience ainsi que le fonctionnement même de
la justice n’ont pas permis à ce jour de trancher ce litige.
Pendant ce temps, le processus électoral s’est poursuivi jusqu’à la proclamation des
résultats, la semaine dernière, le 18 juillet.
Le CSE des Chantiers de l’Atlantique se réunit donc aujourd’hui pour la première fois et est
amené lors de cette séance à élire son secrétaire et trésorier ainsi que leurs adjoints qui
composent son bureau. Il doit aussi constituer ses commissions et désigner ses présidents
et « rapporteurs ».
La CGT Navale participe aujourd’hui à cette mise en place du CSE et présente ses
candidats aux différentes fonctions qui organisent ses structures.
Mais elle maintient toutes ses réserves, dans l’attente, notamment, des décisions de
justice. »
A l’issue de cette déclaration les membres du nouveau bureau du CSE ont été nommés.
-Secrétaire du CSE : Rija Tiana Rabe Regis(CFE-CGC)

-Trésorier du CSE : Thierry Brisais (CGT)

-Secrétaire adjoint: Francois Janvier (CFE CGC)

-Trésorier adjoint : Yoann Masson (UFICT-CGT)

-Secrétaire adjoint-adjoint : Jean-Pierre Guellec (CFDT)

-Trésorier adjoint-adjoint : Jérôme Descamps (FO)

De même, ont été désigné les membres de la CSSCT (commission santé, sécurité et
condition de travail) :

Pour la CGT : Jean-Michel Martin et Laetitia Brunel

INFORMATION INDUSTRIELLE
La direction a évoqué les difficultés liées au logiciel SMART MARINE, au BE coque
métallique. La direction espère une résolution du problème d’ici fin août, date au-delà de
laquelle la situation deviendrait critique.
La CGT est intervenue pour rappeler l’inquiétude et le stress de tous les salariés
concernés par cette situation.

ÉVOLUTION ACTIONNARIAT
Pas d’évolution notable concernant les échéances de finalisation de la vente à
FINCANTIERI, la direction nous dit que cela peut prendre plusieurs mois encore.

GESTION PRÉVISONNELLE EMPLOI CARRIÈRE ET COMPÉTENCE
Une présentation a été faite des objectifs de la direction en matière de recrutement
notamment. La direction se fixe comme objectif à l’horizon fin 2019 : 1138 ouvriers/1343
ATAM/887 cadres. Soit 316 postes supplémentaires à la fin de l’année. Seules 72 créations
ont été réalisées à fin mai…
La CGT est intervenue pour rappeler l’urgence d’embauches et notamment dans les
catégories ouvrières et ATAM. Pour cela, l’attractivité passe aussi par des salaires à la
hauteur des besoins et compétences de chacun, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

INVESTISSEMENTS, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Matériel pour la provisoire (350 000€), rénovation locaux sociaux (670 000€), reste à faire
dans SAP (100 000€), contrôle d’accès au site (400 000€), monte-charge BORD (400 000€)
Bâtiment SD (1 millions €), ligne 4 brais (400 000€).

QUESTIONS DIVERSES
Suite à la canicule de nouveau présente cette semaine, nous avons malheureusement dû
rappeler que les mesures et la réactivité de la direction n’étaient pas à la hauteur. Il faut
des mesures simples et des prises de décisions rapides, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ou
avec un temps de retard.
Il faut espérer que la direction sera en mesure de modifier son protocole avant le début de
l’automne !

Prochain CSE : le mardi 27 août 2019

Les élus CSE CGT et l’ensemble du syndicat CGT souhaitent
à toutes et tous de bonnes vacances.
A Saint-Nazaire, le 24 juillet 2019.

