Saint Nazaire, le 07/11/2022

CE JEUDI 10 NOVEMBRE
POUR L’ENSEMBLE DES
TRAVAILLEURS DE LA NAVALE
(CHANTIERS, SOUS-TRAITANTS, INTERIM)
(Grève ou débrayage à partir de 9h45)

RASSEMBLEMENT 10H00
Rond-point de l’hélicoptère (N07)
(GRÈVE OU DEBRAYAGE 3/4h MINI POUR LES QUARTS DU SOIR, POUR LES QUARTS DE NUIT)
_______________________________________________________________________________________

Le gouvernement et le patronat s’auto-félicitent de mesurettes (les pourboires défiscalisés) ou de
primes données au coup par coup. Mais c’est bien d’augmentation de salaire, du taux horaire dont
nous avons besoin face à l’augmentation du coût de la vie.
Et le plus juste serait d’ailleurs que nos salaires augmentent dès que les prix augmentent !
Il est temps de montrer que nous faisons tout tourner dans cette société et que nos salaires doivent
être augmentés. ISS, EUREST, EIFFAGE, CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE…les débrayages
montrent que la question des salaires se tend. Nous devons nous saisir de la journée nationale du 10
novembre pour nous aider à construire ensemble le rapport de force au niveau du site. Car sans le
nombre et la grève, nous n’obtiendrons qu’à la hauteur de ce que nous mettrons dans la lutte ! C’est
plusieurs centaines d’euros qu’il nous manque sur le taux horaire !

Le travail s’est intensifié dans tous les secteurs, et aujourd’hui les navires se construisent avec
beaucoup moins de monde et plus d’heures supplémentaires !
Pour tous les travailleurs aux contrats courts s’ajoute une attaque de plus : la réforme des indemnités
chômage qui va faire baisser le montant des allocations et allonger le temps de travail nécessaire
pour les obtenir ! Un des objectifs est aussi de faire pression sur les salaires ! Et avec une grille
d’entrée en dessous du SMIC, pour les jeunes et moins jeunes qui sont recrutés, tenir à son emploi
n’a rien d’une évidence…démissions et démotivation sont la règle. Il est temps que cela change !
Aujourd’hui il existe aux chantiers les moyens financiers et humains pour se répartir le travail
entre ceux qui ont trop de travail et ceux qui n’en ont pas et avec de bons salaires.

Aux chantiers comme ailleurs, le recul de l’âge de départ à la retraite va créer des situations
intenables pour les travailleurs. Et bientôt 64, 65 ans ? C’est non !
Il faut revenir sur les réformes chômage et Il faut imposer à nos directions d’entreprises de
pouvoir partir plus tôt avec des montants de pension dignes de ce nom !

Un peu partout à Saint-Nazaire, des actions sur les salaires se feront dans différents lieux
(voir tract Union locale CGT Saint Nazaire). C’est pourquoi la CGT NAVALE appelle
l’ensemble des salariés chantiers de l’atlantique, sous-traitants et intérimaires à
manifester le 10 novembre, et à venir au rassemblement à 10H00, à l’intérieur

du Chantier rond-point de l’hélicoptère entre la Porte 4 et le PM.

ASSEMBLÉE DU PERSONNEL 2022
pour les salariés
« CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE »
Un moment pour débattre

Comme le prévoit
la convention
collective, ces
deux heures ont
lieu sur le temps
de travail et sont
rémunérées.
Par ailleurs, il
faut atteindre
7h d’absence
avant que la
prime de
présentéisme
ouvrière ne soit
impactée. La
participation de
2h aux
assemblées est
donc dans les
faits sans
impact.

L’assemblée du Personnel est un droit à 2h d’info
syndicale à la disposition de tous les salariés « Chantiers
de l’Atlantique », en cdi, cdd, apprentis pour s’informer,
débattre avec l’organisation syndicale de son choix.
L’actualité avec une première réunion NAO le 18
novembre doit nous permettre de nous retrouver et de
discuter salaires, emplois, conditions de travail…
Le calendrier est le suivant :

Lundi 14 novembre 2022 :
Salle POLYVALENTE EXTERIEURE AU SITE, PORTE 4 (médiathèque)

De 11h32 à 13h32 pour le personnel en quart du matin
De 13h34 à 15h34 pour le personnel en quart d’après-midi
De 21h08 à 23h08 pour le personnel en quart de nuit
Mardi 15 novembre 2022 :
Salle POLYVALENTE EXTERIEURE AU SITE, PORTE 4 (médiathèque)

De 9h45 à 11h45 pour le personnel en JN, ouvriers, ATAM
et cadres
Jeudi 17 novembre 2022 :
SALLE DU REFECTOIRE, SITE DE BRAIS

De 13h38 à 15h38 pour le personnel de CABINES à
BRAIS
Vendredi 18 novembre 2022 :
AU LOCAL CGT, 1ER ETAGE BATIMENT CSE, PORTE 4

De 13h30 à 15h30 pour le personnel en VSD

Venez nombreux à ces assemblées, découpez le bulletin ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à remettre à votre hiérarchie le plus rapidement possible.
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………………..
Matricule :………………………………………….. Section :………………………………………..
Participera à l’assemblée du Personnel organisée par la CGT.
Date :…………novembre 2022

/

Heure de……………………à……………………

