
 

 

 

  

 

 
 

                   Le site des chantiers fabrique des paquebots de croisière, une production 

sans caractère urgent. Face à l’inquiétude justifiée des salariés, qui se 

sentaient responsables devant leur famille d’être un facteur de propagation 

de la maladie auprès des leurs en rentrant du travail le soir, la direction des 

chantiers a persisté à maintenir le site ouvert.  

Mais après une journée de mobilisation et débrayage de nombreux salariés 

hier, mardi 17 mars, la direction des chantiers navals, a enfin concédé la 

possibilité à de nombreux salariés de pouvoir rester à leur domicile, et 

respecter les mesures élémentaires de confinement.  

 

Aujourd’hui mercredi 18 mars, fidèle à son irresponsabilité du début de 

semaine, la direction maintient le site ouvert, alors même que l’ensemble 

des familles sont confinées dans leur maison et que le site s’est vidé d’une 

grande partie des salariés. Charge aux entreprises sous-traitantes de gérer 

la continuité du travail ou non pour leur salariés ! 

Des salariés du nettoyage se sont réunis porte 4 ce matin, se sentant en 

insécurité sanitaire et demandant que l’entreprise arrête le travail, dans un 

site d’ailleurs vidé de la plupart des travailleurs. Ces salariés ont obtenu 

gain de cause. 

Ces travailleurs chantiers ou sous-traitants ont pris leur responsabilité 

sociale et privilégié leur santé et celle de leurs proches.  

Manifestement cette responsabilité n’est pas celle des directions 

d’entreprises, sans doute plus conscientes de leur intérêt pécunier que de la 

santé publique.  

D’ailleurs, d’autres salariés se retrouvent encore dans la situation de devoir 

continuer à produire cette semaine, dans des conditions devenues absurdes 

aujourd’hui. 

La CGT demande toujours la fermeture du site et le maintien des 

salaires pour tous 

 

Quoi qu’il en soit, la santé passe avant tout. Les travailleurs ne veulent pas 

être la chair à canon d’une guerre sanitaire ou économique, et ils ont 

raisons ! 

 Il n’en reste pas moins que pour les directions d’entreprises, c’est l’argent 

qui passe avant tout et dans de nombreuses entreprises, les salariés se 

voient confisqués leur jours de congés pour pouvoir rester à la maison, 

avec en plus la situation des salariés intérimaires qui se voient signifier la 

fin de leur contrat! 

 

La cgt navale appellera à ce que cette irresponsabilité sanitaire des 

directions d’entreprises, conjugué avec une mesquinerie comptable ne soit 

pas sans réponse au retour du confinement de chacun. 
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