
 

 Points Divers 

• Mise à disposi
on 

d’un collaborateur 

auprès d’EDF  

• Organisa
on du travail 

des Plongeurs sur 

l’hydrolienne PAIM-

POL BREAT  

Refus de vote de l’organisa-


on majoritaire sur ces 2 

points au détriment de 

l’intérêt des personnes 

concernées 
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 L’objec
f  affiché passe à 

450 en moyenne. Possibilité 

de télé-travailler par 1/2 

journée 

Compte	Rendu	du	CSE			
du	9	février	2021		

 

Toujours aussi difficile d avoir un dialogue construc&f en CSE malgré le renou-

vellement en 13 mois de l’ensemble de la direc&on locale ... 

Est-ce dans l’intérêt des salariés ??? 

	

Actualité	chantiers		

CMT : OK—BSAH OK 

PHA : OK sauf problèmes récurrents frigo-air  - FRG15 : OK 

RMV FLF : Chan&er intense  

SNA  : IE0 du SFN très dense notamment  le RAF du neuvage; PRL projet 

 compliqué en ligne avec le prévisionnel 

PACDG : Déploiement prévu  vers la mi février 2021  

Lagoubran	
Informa&on sur le regroupement des départements Prod & MCO afin de lisser 

la charge 
 

 

Réconcilions la Performance et le Bien Etre au Travail 

COVIDCOVIDCOVID   Situation de Situation de Situation de    

l’emploi T4 2020l’emploi T4 2020l’emploi T4 2020   

Point sur lePoint sur lePoint sur le   

département département département 

coquecoquecoque   SITUATION	

S05 : + 7cas avérés sur 

le site de Toulon. 

 

CFE-CGC : Portez vos 

masques, respectez les 

mesures de distancia�on. 

Dossier non étudié en 

commission...   

La direc�on 

passe le jalon.. 

Une démarche volontariste a 

permis de retrouver de la 

charge dans ce#e ac�vité  

autrefois en souffrance 

A#en�on à bien trouver 

l’adéqua�on charge/effec�f 

 

JV  pour le Futur PA NG 

NOMBRE	DE	TELE-

TRAVAILLEURS	

PROCHAINES	Réunions	

• 22/02/2021 : CSE excep
onnel point sur situa
on sanitaire  

• 17/02/2021: CSEC 

• 09/03/2021 :  CSE mensuel 

Vos représentants Naval Group au CSE de TOULON 

Titulaires :  Didier CHAINTREUIL –  Christophe COMBE –  Jean-Paul AMIEL 

Suppléants : Catherine FRANCOIS—Philippe CANAL  - Représentant syndical : Daniel LEGRAND 

Informa&on sur la créa&on 

d’une JV avec CDA pour 

assurer la maitrise 

d’œuvre  du programme 

PA NG. 

D'abord situé à Lorient 

pour les études elle      dé-

ménagera à ST Nazaire 

pour la construc&on. 

Répar&&on : 

65% NG  

35 % CDA 


