
Jeudi 17 septembre 2020 : une journée de Grève et de 
manifestation à Naval Group Ruelle et Angoulême. 

 

Dans la période, nous avons collectivement des revendications à porter  
au sein de l’entreprise mais aussi au niveau interprofessionnel.  

C’est pourquoi le syndicat CGT vous propose de vous mobiliser sur le site  
et de participer à l’action interprofessionnelle à Angoulême. 

Ceci se décompose en 2 actions distinctes décrites ci-après. 

Depuis le mois de janvier 2020, le syndicat CGT porte la revendication d’ouvrir des postes 
notamment pour le recrutement d’usineur corps longs. Le plan de charge et les départs 
prévisionnels montrent un besoin de renforcer ce secteur de deux personnes par an, 
pendant 3 ans. Après de multiples bilatérales, des interventions en CSE, des  
interventions auprès du Directeur de l’Industrie (DIN), etc. la direction du site met  
toujours son véto avec à chaque fois un argument différent. L’entreprise sait moduler sa 
politique de recrutement, elle est particulièrement stricte et rigide lorsque ça concerne 
les ouvriers de production.  

Ce jusqu’au « boutisme » du directeur est, selon nous, très inquiétant sur les ambitions 
qu’il a pour notre site. 

Finis les efforts consentis par les personnels de ce secteur pour passer la charge dans 
l’attente de renforts, maintenant il faut des engagements du directeur.  

C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir cette revendication en vous  

mobilisant, car 

Investir dans l’emploi en CDI, c’est investir dans l’avenir. 

Nous butons aussi sur d’autres sujets (cette liste est non exhaustive), donc nous allons 
profiter de ce moment pour signifier que nous ne lâcherons rien les concernant car le  
T de CGT veut aussi dire Tenace, alors : 
 

• Rendez les congés volés aux personnels pendant la période de confinement, et là, 
on ne parle pas des RTT du 1er accord COVID mais bien de régulariser les situations 
administratives.  

• Arrêtez de rester indifférents sur les conditions de travail de nos sous-traitants  
présents sur site, vous en avez la responsabilité. Leur situation peut et doit  
s’améliorer. 

Le syndicat CGT appelle les personnels à se  

rassembler à 8h00 devant le bâtiment direction, porte 

d’honneur, pour défendre les revendications ci-dessus. 

EMPLOIS  

AUTRES REVENDICATIONS 
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8h à 10h30 



La transformation de notre modèle social que souhaitait le grand patronat 
porté par le MEDEF, s’accélère avec l’opportunité COVID. 

L’argent public que convoitaient les capitalistes coule à flot avec les  
100 milliards du plan de relance adressé en priorité vers les entreprises 
et sans contreparties. Etant donné l’état de la planète et la précarité  
sociale actuelle, la CGT porte quant à elle un projet de progrès  social et 
environnemental (voir QR Code). 

Les procédures de licenciement sont facilitées, ce qui va provoquer une  
augmentation des demandeurs d’emplois sur le marché du travail, comment ne 
pas imaginer que nos chers patrons pourraient s’en servir pour faire du dumping 
social (« t’es pas contant, y en 100 qui attendent derrière »). 

Naval Group, une opportuniste comme une autre. 

Tout d’abord, Naval Group a cherché comment pomper un max de fric avec le  
chômage partiel tout en maintenant les activités dites « essentielles » pour la  
marine nationale comme chez Services (Toulon, Brest). En ce qui concerne Ruelle, 
avec la sous-activité annoncée sur le site, nous avons du mal à croire que cette 
crise n’a pas été transformée en opportunité. 

Naval Group a aussitôt gelé tout recrutement, maintenant il n’y a plus qu’à attendre 
que le marché du travail sature pour recruter à bas prix, et ainsi faire du dumping 
social dans nos établissements. Mais qu’en est-il de la « responsabilité sociale » 
de l’entreprise ? 

Naval Group n’en a pas terminé, d’ailleurs cette frénésie  
s’arrêtera-t-elle un jour ? 

Lors de la visite du PDG le mardi 01 septembre 2020, ses annonces concernant les  
difficultés financières de certains programmes s’ajoutant à l’opportunité COVID ne  

présagent rien de bon. Nous gardons en mémoire qu’à l’arrivée du PDG Guillou, Naval 
Group a plombé les comptes en faisant des provisions pour certains programmes soi-
disant en difficulté. Une fois fait, la direction générale dénonçait l’accord d’entreprise. 

Cette trajectoire ne sera corrigée que par l’intervention  
des personnels dans et hors de l’entreprise . 

Le syndicat CGT Naval Group appelle donc les  

personnels à faire grève ce jeudi 17 sept 2020 et  

à rejoindre la manifestation départementale prévue  

à 11h30 à Angoulême - Sillac (Rue Marcellin LEROY)  

devant l’entreprise NIDEC-Leroy-Somer. 
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11h 

Fin 

Le monde d’après sera pire,  

si nous leurs faisons confiance !! 

Décidons de notre avenir 


