
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rencontre PDG 

Déclaration liminaire 

05 Mai 2020 

Monsieur le Président Directeur Général, 

La section CFE-CGC de Toulon vous remercie de votre présence dans le contexte actuel. 

Vous montez à bord dans un contexte difficile. Ce n’est pas la première crise que traverse notre entreprise dans 

sa longue histoire de plus de 400 ans, cependant c’est peut être celle qui va le plus profondément et 

rapidement changer notre façon de vivre et de travailler.  

Dans ces circonstances exceptionnelles, les collaborateurs de Naval-Group Toulon ont su faire preuve de 

courage et de résilience pour tout d’abord assurer la sécurité primordiale de nos installations et par la suite  

l’entretien des bâtiments de la Force d’Action Navale.  

Les défis à venir pour la remontée de l’activité  avec une réglementation changeante aux grés des circonstances 

ne sont pas minces. En effet qui à ce stade est capable de prévoir notre mode de fonctionnement dans 3 mois ?  

Personne, cependant,  il faut prévoir  divers scénariis pour relancer l’activité et répondre aux futurs enjeux de 

Naval Group Toulon. 

La CFE-CGC  compte sur vous pour revoir et adapter avec nos clients les conditions de réalisations SST de nos 

contrats et leur en faire partager les conséquences. 

Pour réussir à franchir ce cap, il faudra être pragmatique, pédagogue et avoir une communication réfléchie.  

 La communication interne de Naval group est perfectible… 

Les défis à réaliser pour Toulon dans un avenir proche sont nombreux : Accueil du Suffren, AT du PACDG, IPER 

et AT de SNA, début du RMV FLF.  Consciente des enjeux économiques et forte de notre engagement dans la 

défense, la CFE-CGC sera un partenaire fiable pour trouver des solutions préservant l’ensemble des intérêts 

bien compris de tous : santé, économie,  bien-être au travail. 

Cette crise a également mit en lumière quelques insuffisances de notre entreprise, la CFE-CGC ne va pas les 

lister ici, mais nous comptons sur vous pour en faire le « REX » et  améliorer l’efficience de l’entreprise. Les 

prochaines semaines devront relancer l’activité dans des modes temporaires, mais plus tard certains 

fonctionnements ou organisations devront sérieusement être challengés à commencer par ceux qui génèrent 

de trop nombreux déplacements en France car la situation géographique des sites de Naval group et des 

échanges entre ceux-ci ne pourra pas revenir à l’avant confinement. 

En conclusion, nous souhaitons que vous viendrez régulièrement rencontrer les personnels de Naval Group 

Toulon et qu’à ces occasions nous aurons l’occasion d’aborder d’autres sujets concernant l’activité de notre site 

 

Merci de votre attention 

 

Les CFE-CGC Naval Group 


