
CFE-CGC NAVAL GROUP CENTRAL              8 Juillet 2022 

CSEC Extra du 8 juillet 2022 
Projet de réorganisation 

Réconcilions la Performance et le Bien-Être au Travail 

Planning: Les élus du CSE Central et des CSE locaux ont assisté ce vendredi 8 juillet à une réunion 
en visio sur l’ensemble des sites de Naval Group . Un seul point à l’ordre du jour : 

« Présentation du Plan Stratégique du Groupe 2022-2031». 
La CFE-CGC est intervenue en ouverture pour rappeler les principes suivants : 

 

Tout d’abord la CFE-CGC apprécie la volonté affichée de la direction d’informer les élus en 
dehors du processus social légal. 

Concernant le point à l’ordre du jour « Présentation du PST Groupe » cela conforte la 
position prise par la CFE-CGC lors du dernier CSEC de refuser de participer à la 
consultation des élus sur le PST qui est de fait obsolète. 

Concernant la présentation que vous allez faire sur votre projet de réorganisation,  
la CFE-CGC sera très vigilante sur le traitement des personnels et veillera à ce que 
personne ne soit mis à l’écart. 
Nous sommes donc très inquiets concernant la fermeture annoncée du site de Bagneux 
en 2026 et l’avenir des personnels concernés. 
Nous attendons des réponses de votre part sur la gestion des compétences et l’avenir des 
personnels du site de Bagneux.  

Projet d’organisation - Les principes directeurs 

Mise en œuvre de la 

nouvelle organisation:  

janvier 2023 

 

Fermeture du site  

de Bagneux:  

2026 

 

Déménagement du site  

de St-Tropez: 

2027 

Organisation en directions produits / services et simplification de l’organisation neuvage 

- Organisation des activités en entités produits / services, focalisées sur l’exécution des programmes tenant 

compte des spécificités et besoins de chacun 

- Regroupement des directions programmes et des activités d’intégration permettant un fonctionnement 

plus fluide des activités au jour le jour 

- Création de l’entité Systèmes, Equipements et Propulsion permettant de servir l’ensemble des directions 

produits / services du groupe de façon efficace et simple et de porter l’ambition de développement du 

groupe sur ces segments 

- Création d’une direction produits Drones, Systèmes autonomes et Armes sous-marines 

Rassemblement des ingénieries d’ensemble, des architectes et de l’innovation au sein d’une direction 

technique transverse forte, capable de porter les enjeux clés de différentiation et compétitivité des 

produits de Naval Group et de leur évolution tout au long de leur cycle de vie. 

Unification des forces de vente au sein d’une direction Ventes & Marketing unique couvrant l’ensemble 

des clients et du portefeuille produits de Naval Group, en France et à l’international 

- Relation unifiée avec le client, interactions simplifiées 

- Meilleure réponse à la diversité des besoins des clients, tout en garantissant une cohérence d’ensemble, et 

la continuité du cycle de vie 

- Efficacité renforcée des équipes 

Transversalisation renforcée des fonctions clés portées pour le groupe par la Direction Opérations et 

Performance. 



Le processus social officiel d’information du CSEC démarrera le 28 septembre, nous aurons donc des 

informations à vous communiquer courant septembre. 

 

D’ici là, rapprochez vous de vos représentants CFE-CGC pour échanger sur le sujet. 
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Vos représentants Naval Group au CSE Central 

Philippe PRADIER (Ollioules) – Olivier TEISSEIRE (Brest)  - Leonardo GULLO (Ruelle) - Christophe COMBE (Toulon) –  

Damien CODRON (Région Parisienne) - José BAPTISTA (Cherbourg) –  Didier CHAINTREUIL (Toulon) - Jean-Paul AMIEL (Toulon) 

 

Sous-Marins 
Bâtiments de 

surface 

Systèmes, 
Equipements et 

propulsion 

Drones, systèmes 
autonomes et 

armes sous-marines 
Services 

5  

Directions 
produits/services 

Ventes et Marketing           
3  

Directions 
opérationnelles 

Direction Technique           

Opérations et 
Performance           

Finances           

5  

Directions 
fonctionnelles 

RH           

Stratégie, Partenariats 
et affaires 

institutionnelles           

Secrétariat Général           

Communication           

PROJET DE REORGANISATION basé sur l’adaptation de nos modes de fonctionnement  

et de notre modèle d’entreprise autour de 3 volets : 

Adaptation de l’organisation 

Renouveau de nos outils et méthodes 

Investissement pour la croissance et la compétitivité 

Prochaines Réunions 

• 11 et 12 juillet: Réunions de négociation 

• 28 septembre: CSEC d’information sur la réorganisation.  


