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Point sur les effectifs Chantiers de l’Atlantique
 En août 2021 : 3389 salariés sont à l’effectif dont 944 cadres 1300 ATAM et 1079
ouvriers (-10 par rapport à juillet).
 Il y a toujours un très bas niveau d’intérimaires en régie (80 dont 66 ouvriers).
Par contre, les heures supplémentaires sont monnaie courante et d’autres sont prévues
(heures prévues pour 60 ouvriers et 3 ATAM à Cabines entre le 4 et 29 octobre, heures
supplémentaires pour les équipes bord sur C34 et W34, nuit au volontariat à Anémos pour
les trois prochains mois…) !
Pour rappel avant covid, le nombre d’intérimaires « régie » tournait autour de 250300 ! Pour la CGT, il est urgent d’embaucher plutôt que de faire reposer le travail
sur moins d’épaules.

S3D : un logiciel « en marche ! »
La direction assure que « le logiciel sera utilisé entièrement pour le projet porte-avion.
Jusqu’ici un mixte est utilisé avec Tribon, notamment pour la partie bordé qui reste
inconcevable sur S3D. »
Mais la direction prévient que S3D devra être la solution unique à terme ! Pour aplanir les
difficultés rencontrées, la direction prévoit un assistant utilisateur pour 2 à 3 concepteurs et
si malgré cela quelques personnes se retrouvent en difficulté, elles seront accompagnées
individuellement. Encore une fois la question est prise individuellement par la
direction car pour elle envers et contre tout : il faut passer au S3D… et les équipes
n’ont pas leur mot à dire!

Absence longue maladie : Un loup quelque part !
Pour la direction, depuis 2015, il n’y a pas d’évolution très sensible puisque le chiffre
n’évolue que de 2,5% à 3% de la population salariée (qui a augmentée de 1000 personnes
en 10 ans)…. SAUF QUE !
Il s’agit là d’une moyenne sur l’ensemble de l’effectif, la réalité des choses est donc
tronqué !
8% des ouvriers et ouvrières (84 sur 1079) sont touchés par un arrêt long maladie contre
1% chez les ATAM (14 sur 1300), et 0.4% de cadres (4 sur 944)! Plus on s’éloigne de la
production moins on est en arrêt longue maladie !
Pourtant la sécurité sociale et par là-même la direction, nous indiquent que 87% de ces
arrêts sont, pour eux, « non-professionnels » ! Il y a un loup quelque part !
Oui les métiers pénibles usent les corps…mais pour le reconnaitre, la direction ne place ce
sujet que sur les individus. Pour mettre en place les moyens d’y remédier (baisse des
cadences, embauches massives, choix des horaires, avancement du départ à la
retraite…) il faudra bel et bien que l’ensemble des travailleurs s’emparent du sujet
collectivement.
Saint-Nazaire, le 30 septembre 2021

