
 
L’annulation de la venue de Macron aux Chantiers n’a 
pas entamé la volonté de plusieurs dizaines de 
travailleurs de plusieurs secteurs des chantiers de 

marquer le coup par des débrayages spontanés.  
 
Dès 8h les portables dans les ateliers se sont mis à chauffer. 
Objectif : ne pas laisser la lumière sur les seuls officiels et dirigeants 
d’entreprise qui nous font croire que tout va bien ! 
 
La manifestation en interne a été bloquée par des cordons de CRS à 
l’intérieur du site pour qu’elle ne parvienne pas sur le lieu de la visite 
des « grands de ce monde ». Aucune importance pour les 
manifestants : cacher le problème ne le fait pas disparaître et il y 
aura d’autres occasions !  
 
Avec une inflation galopante et des salaires qui étaient déjà faibles, 
beaucoup et notamment les plus jeunes ne peuvent plus passer un 
mois sans être dans le rouge. Le projet de porter les retraites à 64 
ans ne passe pas non plus. 
 
La direction tente bien d’étouffer le problème des salaires par la mise 
en place de différentes primes, mais rien n’y fait, il nous manque 
plusieurs centaines d’euros pour finir le mois de façon perenne. 
 
  D’ailleurs, avec l’augmentation automatique du SMIC nous avons 
de nouveau un seuil d’acceuil en salaire de base en dessous du 
SMIC ! Comment s’en sortir et trouver à recruter ?  
 
Et c’est bien ce que les travailleurs du chantiers ont voulu dire par 
leur débrayage, à la fois au gouvernement (qui plus est actionnaire 
principal du chantier) et à la direction des Chantiers. 
 
Pour la CGT navale, le simple fait qu’un déplacement d’un président 
ou ministre sur le site provoque ce genre de débrayage est un signe. 
Nous allons continuer de mettre l’accent sur le problème des salaires 
et organiserons une consultation dès la semaine prochaine. 
 
Nous appelons les travailleurs à venir nombreux à l’occasion de la 
manifestation nationale du 29 septembre mais aussi à discuter dans 
les secteurs, et à s’organiser avec ce type d’initiative de secteur dès 
que l’occasion se présente. 

VISITE OFFICIELLE  DE MACRON : VUE DU SITE DES 
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, MAIS DE L’AUTRE CÔTÉ 
DES CORDONS DE CRS ! 

Saint nazaire, le 22 septembre 2022 


