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COMPTE RENDU CGT JANVIER 2021 
 

SITUATION ACTIONNARIALE 

Communiqué de presse de la CGT navale :               
  « Le gouvernement a décidé de communiquer sur la non-conclusion de l’accord de vente à Fincantieri. 

De fait, le chantier de Saint Nazaire continue à être une entreprise à capitaux publics, ce qu’elle est depuis 

3 ans. 

Le syndicat s’est opposé à de nombreuses reprises à la vente au groupe capitaliste italien Fincantieri mais 

certainement pas en se berçant d’illusions sur un actionnaire français, public ou privé qui se soucierait 

plus des salariés du site ! 

Nous avons connu une multitude d’actionnaires et quel que soit leur nationalité ou leur nature, la situation 

sociale s’est dégradée sur le site, et alors même que nous sommes sous un actionnariat d’Etat. 

Aujourd’hui, comme hier, la CGT navale est contre tout actionnaire ou repreneur qui ne s’engage pas sur 

les salaires, les embauches et les conditions de travail. » 
 

EMPLOI 2020 

186 embauches en CDI en 2020 : 54 cadres, 65 ATAM, 67 OUVRIERS 

 Dont 52 à la FAB, 38 à la DT, 36 à la DARM, 18 à la BU EMI, 67 alternants présents 

…Mais dans le même temps : 242 sorties de l’entreprise en 2020 

 

L’emploi intérimaire est passé de 300 personnes en janvier 2020 à 139 en décembre 2020 ! 

 

Projet porte-avion 

Une coentreprise va être créée pour piloter la construction du prochain porte-avions nucléaire. Naval 

Group en prendra la majorité du capital, aux côtés des Chantiers de l’Atlantique. 

 

REFONTE DES Revues de Personnel et EPO 

Les supports des entretiens individuels font changer de forme. Après un moment « convivial » avec votre 

hiérarchie, vous serez invité à faire vous-même votre rosace des compétences. Un beau moment en 

perspective ! En gros, aucun changement dans le fond !  

 

L’individualisation des salaires est toujours l’objectif de la direction, ce que la CGT dénonce. 

       

      PROCHAIN CSE, FIN FEVRIER. 
 

RÉUNION MENSUELLE CSE 

 


