
 

La nouvelle vient de tomber, DCNS aurait été choisi comme "partenaire stratégique" par 
l'Australie dans le cadre d'un contrat chiffré par certains à plus de 30 milliards d'€. Autour de 
cette nouvelle, il y a beaucoup d'effervescence, les discours s'enflamment, pas celui de la Cgt, 
et ce pour plusieurs raisons. 

Compte tenu du volume financier de ce contrat, il y a fort à parier que l'enthousiasme général amène 
certain à "partir en vrille". Déjà, on entend parler de plusieurs milliers d'emplois créés, de retombées 
financières monstrueuses pour l'état, … 

La Cgt ne jouera pas les rabat-joie, mais elle tient à rappeler deux/trois éléments qui doivent permettre à 
tout le monde de garder la tête sur les épaules. 

Quelle dimension industrielle pour nos établissements ?  
Comme à chaque fois que DCNS signe un contrat, c'est la question que nous posons. Nous n'oublierons pas 
cette fois non plus !  

Pour l'instant, nous avons très peu de détails quant à ce sujet. Seule quasi-certitude, la majorité des 
travaux se dérouleront en Australie et non dans nos établissements. Comme d'habitude, 
l'opération risque d'être avant tout financière, et ce au détriment de la dimension industrielle. 

Bien vite se pose également la question du dimensionnement de DCNS. Sommes-nous capables d'assumer 
un tel contrat ? En l'état actuel des choses, nous pensons que non. Si la direction générale continue dans la 
direction de ces dernières années, ce sont une fois de plus les programmes nationaux qui risquent de 
trinquer … 

À ce titre, la CGT ne comprendrait pas que DCNS ne fasse pas jouer la coopération inter-établissements et 
ne se serve pas de cette opportunité pour répartir la supposée charge. Il parait que la direction service en 
a bien besoin actuellement ... 

Si c'est une bonne nouvelle, il faut arrêter immédiatement le Plan Social 
en cours ! 
C'est une évidence pour la Cgt, DCNS ne peut continuer de déployer le Plan Social en cours.  

Le Plan de Performance doit être abandonné ! 
Les transferts d'activités, de personnels doivent également être arrêtés sans plus attendre. Ce sera là, une 
première confirmation que ce contrat, annoncé comme historique, est une bonne nouvelle !  

Pour la Cgt : "les armes ne sont pas des marchandises comme les autres".  
Il y a en effet quelque chose d'étrange, voire de dérangeant, à se réjouir quant à la vente d'armes. Certes, 
la Cgt ne met pas au même niveau un contrat passé avec l'Australie qu'un contrat passé avec l'Arabie 
Saoudite, l'Egypte, etc.  

Beaucoup de choses vont être dites et écrites dans les jours à venir sur le sujet. La Cgt vous tiendra 
informée de son analyse quant à la situation.  

Cette signature, si elle se confirme, ne peut pas 
être qualifiée de mauvaise nouvelle. Nous tenons 

cependant à garder la tête froide et réservons notre 
enthousiasme pour l'arrêt du Plan Social. 

DCNS, le 26 avril 2016. 

Le contrat Australie n'est pas 
une mauvaise nouvelle, reste à 

savoir si c'est une bonne … 


