
Avec la situation particulièrement scandaleuse des niveaux de
salaires  aux  Chantiers,  qui  s’aggrave  années  après  années,
l’annonce  récente  par  la  direction  STX  de  zéro euro
d’intéressement a fait déborder le vase.

Démarré sur le tas par l’équipe d’après-midi des Panneaux-
Plans,  un  mouvement  de  revendication  sur  les  salaires  s’est
généralisé à l’ensemble des secteurs de production.

Depuis ce lundi, les « tournées des popotes », avec le soutien de
la  CGT,  ont  permis  de  vérifier  l’unanimité  des  opinions  et  de
rassembler la protestation :

• Il faut que cesse le scandale des salaires les plus bas  sous   le  
SMIC horaire, il  faut en finir avec la précarité et ses effets
dévastateurs,

• Les  Chantiers  navals  de  Saint-Nazaire  sont  partout  cités
comme une « grande et belle entreprise » mais la situation de
l’emploi et des salaires y est scandaleuse,

• Le  carnet  de  commandes  déborde  pour  les  10  prochaines
années,  pourquoi  les  salariés  qui  fabriquent  ces  richesses
devraient accepter d’en être les laissés pour compte,

• Les années de retard pris  sur  les  augmentations de salaires
nécessaires  créent  une  situation  dans  laquelle  les  différents
actionnaires  (STX  et  l’Etat  français)  ont  cumulé  une
authentique dette vis-à-vis des salariés.
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• Cette  dette  doit  être  reprise  et  urgemment  honorée  par  les
actuels et futurs actionnaires (dont l’Etat français) qui, en ce
moment-même avec le rachat programmé par Fincantieri, font
valser les millions au-dessus de nos têtes,

• Les investissements dans les machines et les installations ne
doivent pas s’opposer à l’investissement dans les salaires, bien
au contraire,

• Plus  personne  ne  croit  les  affirmations  éhontées  sur  les
comptes  sans  cesse  tout  juste  à  l’équilibre  ou  négatifs  de
l’entreprise : il y a de l’argent pour tout sauf pour les salaires !

Les assemblées générales qui se sont succédées l’ont
affirmé :  la  question  des  salaires  est  un  « dossier
urgent » que la Direction ne peut plus laisser traîner.

La CGT appelle
l’ensemble des salariés STX,

tous statuts et horaires confondus,
à une journée de grève,

de débrayage et d’action :

Jeudi 13 avril 2017, RV à 7h30
à l’accès principal du bassin C (navire E34).

9h30, au même endroit,
une assemblée générale de tous les secteurs se

tiendra pour faire le point sur la situation.


