
Saint-Nazaire, le 25 novembre  2022 

 

COMPTE RENDU DE LA 
DEUXIEME NAO : 
CONTINUONS LA 

MOBILISATION POUR LA SUITE ! 
Les revendications de la CGT sont les suivantes : 

      300€ net POUR TOUS 
• Soit 2€/h de plus et  l’intégration de la prime de présentéisme dans le taux horaire 

• Augmentation des primes de quarts, augmentation de la participation employeur pour faire baisser le 
prix des repas 

• Augmentation de la prime de transport tant qu’un véritable réseau de transport collectif ne sera pas 
réellement mis en place et payé par l’employeur 

• Embauche des intérimaires et apprentis avec un taux horaire attractif 
• Choix des quarts pour les plus de 50 ans  

 

Les propositions de la direction sont les suivantes : 

Pour les non-cadres (ouvriers et ATAM) 

 5% Augmentation Générale 

 1.5% Augmentation Individuelle 

 0.5% Glissement Ancienneté Promotions 

 Intégration dans le taux horaire de la prime « forfait conditions de travail » avec un talon 
de 1 € de l’heure. 

 Relèvement des salaires de base de la grille d’accueil de 1€. 

Pour les cadres et ATAM au forfait : 6.5% en AI. 

Analyse CGT : Une réunion intersyndicale aura lieu en milieu de semaine. Mais d’ores et déjà, 
avec un effet loupe sur le taux horaire proposé par la direction par le fait de l’intégration de la 
prime de conditions de travail (qui disparaîtrait), l’augmentation de 5% ne compense pas la perte 
de pouvoir d’achat des derniers mois et n’atteint pas les niveaux d’inflation subit par toutes et 
tous et prévus à 2 chiffres pour les prochains mois (à dire vrai c’est déjà le cas en supermarché 
ou à la pompe à essence, les principaux postes budgétaires d’un ménage !). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La CGT appelle tous les salariés des Chantiers de l’Atlantique à se mobiliser pour les 
salaires, les emplois et ce tout au long de la semaine du 28 novembre au 02 décembre.  

Au quotidien dans les secteurs par : 

 les discussions collectives et interventions auprès de la hiérarchie pour « une 

remontée des problèmes » 

 les AG sur le temps de pause  

 les débrayages discutés et décidés collectivement dans les secteurs  

Par cette affichette, la CGT Navale soutient et couvre (à la place ou en plus des 

affichettes de secteur) toutes les initiatives prises par les salariés en décisions collectives 

d’une équipe, d’un atelier ou d’un secteur pour cette semaine.                                                                                       


