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Monsieur le PDG, 

 

Vous de clarez e tre a  l’e coute des remonte es des sites notamment via les e changes avec les e lus  : ça 
tombe bien, la CGT Naval Group Ruelle a plein de messages a  vous transmettre. 

 

Pour pérenniser le site, l’innovation doit s’accompagner d’investissements afin  
d’adapter notre structure industrielle aux produits de demain. Passerelle du futur, training center 4.0, 
ma ts tout carbone, etc. toutes les entite s du site sont concerne es. 

Ainsi, nous sommes inquiets quand vos premie res de cisions post-Covid se traduisent par des coupes 
effectue es dans les budgets investissements 2020-2021. Celles-ci sabotent le projet de re ame nage-
ment des ba timents 118 et 84 lie  aux activite s SMC et le projet de de veloppement de l’activite  
« carbone ». 

Si on peut admettre que la Région Nouvelle Aquitaine présidée par Mr ROUSSET  
apporte des millions d’euros (paye s avec nos impo ts) pour l’innovation à Ruelle, les  
salariés citoyens que nous sommes revendiquent en retour que notre entreprise  
participe, à travers ses investissements, à régénérer et développer l’outil industriel et des  
emplois de qualité sur notre territoire. Aujourd’hui, tel n’est pas le cas. 

 

Activités : l’actualisation de mi-juillet laisserait apparaî tre une baisse de charge significative sur la 
partie me canique pour la pe riode 2021-2023. Des actions sur la re  internalisation sont engage es  
localement depuis un temps certain sans que les e lus CGT ne perçoivent de re sultats sensibles.  

Mr le PDG, quelle liberté donnez-vous à la direction locale pour avancer sur le sujet ? 

Quelles directives allez vous donner pour que ce qui est sous-traité dans d’autres entités du 
groupe soit potentiellement réalisé par Ruelle ? 

Pour sa part, la CGT vous propose des pistes de re flexion, une feuille de route revendicative sur les 
projets existants et les futurs : 

BARR – manutention intérieure : nous ne faisons que de l’assemblage alors me me que de la 
sous activite  est pre vue pour la partie usinage, 

La CGT revendique la re  internalisation des se ries a  venir afin d’ame liorer l’effet volume 
sur les incorporations, 

Manutention modulaire : encore une innovation Ruelloise qui doit apporter du volume au plan 
de charge du site (partie me canique et contro le commande).  

La CGT vous demande de mandater les directions locales de DIN-Equipements  
Navals et SMC pour que la production se rie soit exe cute e sur site avec leur  
concours. Comment nous organisons nous de s a  pre sent ? 



Développement de l’activité composite Carbone : alors que les e quipes R&D et e tude de 
l’Innov’Factory ont su faire naî tre et de velopper une activite  nouvelle, sur la base d’une  
rupture technologique, cre ant un potentiel avantage diffe renciant pour le groupe et  
permettant de nous affranchir de la criticite  de certaines fournitures, voila  que  
l’investissement pour maitriser et produire en interne est renvoye  aux calendes grecques 
(post 2021). Monsieur le PDG, cette situation est paradoxale et nous inquie te quant a  l’avenir 
de cette activite  a  Ruelle. 

La CGT revendique que la feuille de route propose e par l’e quipe Ruelloise soit confirme e 
et valide e rapidement AVEC les investissements associe s, 

Si on prend un peu de recul, on pourrait aussi participer au de veloppement d ’une filie re 
hydroge ne en Nouvelle Aquitaine (fourniture de bonbonnes pressurise es). 

FDI et Gowind : quid des TLT et lances leurres, en de veloppement a  ce jour, dans les  
ateliers Ruellois demain ?  

 

Parmi les points pre ce dents, nombre d’entre eux e taient pre sente s au CSE Extra du  
14 avril 2020 comme des « missions ESSENTIELLES P1 » : Monsieur le PDG, sur tous ces sujets, 
quelle feuille de route, quelles priorités fixez-vous à Ruelle ? 

 

Pour poursuivre, nous souhaitons aborder le thème de l’emploi sur le sujet tre s pre cis des  
tourneurs Corps longs qui œuvrent pour re aliser les lignes d’arbres sous-marins et ba timents de sur-
face, des tubes TLT, des pie ces de ma ts. 

A cet instant, point besoin d’attendre l’alignement des plane tes, la signature d’un accord GPEC ou 
bien le re sultat des re flexions d’un expert aussi brillant soit-il car : 

• Le boulot n’est pas cache  et ce jusqu’en juin 2040,  

• Le me tier s’acquiert « sur le tas » et demande 2 a  3 ans de pratique et d’accompagnement pour 
e tre autonome, 

• Dans les 2 ans a  venir, sur 10 personnels, 30 a  40 % de l’e quipe est a  renouveler, 

• La DGA a achete  2 machines pour faire le boulot, nous n’avons plus qu’a  les exploiter et en tirer 
be ne fice, 

• Le « plan d’action strate gique GPEC usinage » de mai 2020-page 33 indique, je cite : 
« fondamentaux : usinage sur tour de grande capacité ». 

Alors Mr le PDG, l’e quation est simple, il faut de passer les propos « on ne gèle pas les  
embauches », abandonner l’idée de recourir à de l’intérim et passer imme diatement a  l’e mission 
de fiches de postes sauf a  vouloir se mettre en difficulte  rapidement vis-a -vis de l’inspection du  
Travail ou sur la fourniture a  la Marine et a  BAE ou bien a  ce der l’activite  a  Naviris et aux Italiens. 
 Annoncez votre choix Mr le PDG. 

 

Puisque Naval Group c’est majoritairement l’Etat et au regard de la situation difficile pour l’emploi en 
France et dans la me tallurgie, il serait socialement responsable d’initier a  Naval Group une  
ne gociation sur la réduction du temps de travail à 32h par semaine. Bien entendu et sans  
provocation, la CGT revendique ce re  e quilibrage entre temps de travail et temps personnel avec 
maintien du salaire annuel brut. 

 

Pour conclure, apprenez que la com’ faite sur l’Innovation dans le vaisseau de verre ne trompe 
personne : l’avenir de Ruelle ne se résume pas seulement à ça.  

Vous constatez que la CGT porte une feuille de route pour pérenniser le site de Ruelle et les 
emplois associés. Comptez sur notre ténacité, sur l’engagement de nos militants et de ceux qui 
votent CGT pour défendre celle-ci avec force et honneur.  

 

Merci de votre attention. 


