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Monsieur le Président, 

C’est bien dommage d’assister à un mouvement social pour qu’il y ait une prise de conscience des difficultés 

rencontrées sur le site de l’Ile Longue, 

C’est bien dommage que les signaux d’alerte envoyés depuis des mois par toutes les organisations syndicales 

n’aient reçu aucun écho de la part de la direction, 

C’est bien dommage de croire que des actions menées pour améliorer la productivité se fassent au détriment de 

l’objectif recherché. L’OTT étant un exemple parmi d’autres. 

C’est bien dommage de croire que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences garantit le maintien 

des compétences sur notre établissement, 

C’est bien dommage de croire que les nouvelles générations se managent de la même manière que les 

précédentes, 

C’est bien dommage que les salariés soient uniquement considérés comme des ressources, 

C’est bien dommage que les HRBP soient à 1200 km des personnels qu’ils ont en charge, 

C’est bien dommage que la direction locale n’ait pas davantage les coudées franches, 

La CFE-CGC pourrait continuer à lister les incohérences, absurdités et les contradictions qu’elle constate au 

quotidien dans cette entreprise particulière sur bien des aspects. 

Ce récent conflit est le révélateur d’un inquiétant fonctionnement de notre entreprise et il serait bien dommage 

que des enseignements n’en soient pas tirés. 

Comme de nombreux personnels de l’établissement, la CFE-CGC de Naval Group Brest est attristée par cette 

situation. La CFE-CGC est soucieuse des conséquences directes et indirectes de ce conflit sur les projets actuels, 

sur l’image de marque de notre entreprise mais aussi sur l’avenir de notre établissement. Dans le monde 

concurrentiel dans lequel nous vivons, la CFE-CGC a conscience que le monopole d’une mission régalienne peut 

malheureusement se perdre. 

Merci de votre attention. 
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