
 

BILAN DE SITUATION COMPAREE 

Des progrès, mais le compte n’y 
est pas ! 

Légère augmentation du nombre 
de femmes dans l’entreprise mais 
essentiellement des IC 

BILAN DES COMPETENCES 2020 

Diminution de 36% du nombre 
d’heures de formation  —> COVID  

En 2020 120 collaborateurs n’ont 
eu aucune formation depuis 3 ans 

8 nouveaux chantier écoles en 
2021 

CPF 

Attention dernière ligne droite 
pour transférer ses droits DIF 
sur son CPF  

Date limite 30 juin 2021 

CFE-CGC NAVAL GROUP                     09/06/2021 

 Point sur l’artillerie 

Une concurrence inattendue  : 
celle de notre propre actionnaire 
l’état  !! 

En effet SSF demande au SLM de 
monter en compétences sur 100 
mm et 76 mm 

Des négociations sont en cours 
pour arriver à un partage des 
taches  à  assurer. 

Vives inquiétudes des person-
nels  car à ce jour la charge est 
très réduite après  la fin 2022 

Le télé travail reste une 
priorité  

CFE-CGC : Prenez soins de vous 

 

Compte Rendu du CSE   
du 8 juin 2021 

Afin de tenter de trouver un palliatif à l’absence des commissions, Vos élus as-

sociés à ceux de l’UNSA et de la CFDT ont proposé une résolution pour la mise 

en place de GT afin de traiter les problématiques de fond. Malheureusement, 

cette résolution des organisations progressistes  n ‘a pas obtenu de majorité 

Actualité chantiers  

CMT : OK sauf Lyre—BSAM  : OK  FREMM : AT  Auvergne 14/06 —>30/07 
FDA : OK — PHA : OK  -  
RMV FLF : Début des essais du Courbet DDT Lafayette 04/10 
PACDG : Shipcheck en cours  
SNA : La vie n’est pas un long fleuve tranquille pour l’entretien de ces bateaux 
vieillissants... 

Réconcilions la Performance et le Bien Etre au Travail 

SITUATION  
 

S22 : Taux de positivité 
faible ; Attention au 
rebond épidémique 
possible. 

CFE-CGC : Portez vos 
masques, respectez les 
mesures de distanciation. 

Vision après-guerre de la ges-

tion d’un CSE par l’équipe en 

place. 

Réinvestissement proposé 

dans  des clubs de vacances 

Est-ce vraiment l’avenir ? 

Merci de vos avis 

Changement de respon-

sable coté EUREST. 

Appel d’offre à venir . 

Une terrasse à l’arrière du 

bâtiment est mise en ser-

vice S23 

 

COMPTES DU CSE 

Pas de changement de 
directives 

PROCHAINES Réunions 

• 15 juin: COMECO-C  

• 21-22-23 juin Congrès CFE CGC NAVAL-GROUP 

• 30 juin et 1 juillet: CSE-C 

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 

Point PERLE 

L’opération se déroule correctement et en phase avec le prévisionnel. 
Mise à l’eau S23  
Expérience de stabilité puis transfert vers le HOMET pour la poursuite des tra-
vaux 
Retour Toulon pour la fin de l’IPER  fin Octobre/début Novembre 
 


