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La commande des deux paquebots ferme (plus deux en option) pour
MSC en mars dernier a donné raison à la CFDT qui s'était engagée, fin
janvier, dans le pacte social de Compétitivité tant décrié.
Pour décrocher cette commande, la CFDT avait accepté, en tant qu'organisation syndicale responsable, de s'engager dans la recherche
d'économies :

 En mettant temporairement de côté (3 ans) certains acquis sociaux (principalement un gel et non la suppression de la moitié
des jours de RTT et la révision de certaines indemnités), en attendant un "retour à meilleure fortune".

 En obligeant l’entreprise à s’interroger sur son organisation du
travail. C’était l’objet même de la proposition CFDT du « travailler mieux ».
Et cet effort des salariés de STX, aujourd'hui récompensé, c'est à l'ensemble du bassin d'emploi de Saint-Nazaire qu'il va profiter.
Ce sont en effet plusieurs millions d'heures et cinq années de travail
devant nous, pour STX mais aussi pour toutes les entreprises soustraitantes. Les embauches vont pouvoir reprendre !

La CFDT s’est engagée parce qu'elle a accepté
d'affronter la réalité en face... et toujours avec courage !

LE COURAGE d'entendre les difficultés économiques rencontrées par
l'entreprise, dans une compétition internationale féroce, sans à priori
ni partis pris idéologiques,
LE COURAGE de dire aux salariés, même si ce n'est pas agréable à entendre, la vérité sur la situation économique et qu'il faudrait certainement en passer par des efforts même temporaires,
LE COURAGE d'aller à la table des négociations, sans tout rejeter en
bloc, même si l'on sait que ce n'est pas pour obtenir du "plus" mais
pour limiter le "moins",
LE COURAGE de faire des propositions alors que l'on sait qu'elles nous
seront reprochées comme "cadeaux au patron",

Et enfin
LE COURAGE de s'engager sur ce Pacte Social de Compétitivité, malgré la forte opposition et les mensonges de
certains, aujourd'hui encore !

Ceux-là mêmes qui diront que « l'accord de compétitivité n'a servi à rien »!

FAUX : les économies induites par l'accord étaient une obligation pour prendre cette commande
sans risque de mettre, à terme, l'entreprise en danger.
Certains, appellent cela du chantage. A la CFDT, nous préférons parler de "réalisme économique".
En risquant de perdre, affaire après affaire, de l'argent, c'est la pérennité de l'entreprise qui était
en jeu lorsque les réserves auraient été épuisées. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux chantiers finlandais.

Ou ajouteront que « le montant des économies réalisées est ‘peanuts’
sur une affaire comme celle là »

VRAI ET FAUX : Il est vrai que ces économies semblent une goutte d'eau - quelques
dizaines de millions - sur une affaire comme celle là à plus d' 1,5 Milliards d’Euros.
Pourtant ces quelques millions font la différence au moment de chaque bilan annuel,
assurant, ou pas, l’équilibre financier de l’entreprise. Ce qui, au-delà de permettre d’investir et de redistribuer aux salariés, a un autre aspect hautement symbolique : celui de
montrer que les chantiers peuvent vivre de leur métier, la construction navale, et donner
ainsi confiance en l'avenir à tous : les politiques, les investisseurs, les banquiers... mais
aussi les jeunes que nous souhaiterions tous voir recruter demain.

Voire affirmeront que « ce sont toujours les mêmes qui font les efforts »

FAUX : Une des revendications de la CFDT était que les efforts soient partagés par tous, quelle
que soit sa catégorie. C'est le cas dans cet accord où chacun contribue de manière équitable, de
l'ouvrier... jusqu'au directeur !
Le retour à la convention collective était plus injuste car il aurait surtout eu des conséquences pour
les ouvriers et les techniciens avec la perte de nombreux avantages.

Pour la CFDT il était nécessaire de rétablir certaines vérités...
Et ce langage de vérité c'est celui que nous voulons pour un
nouveau syndicalisme.

« Les portes de l’avenir sont
ouvertes à ceux qui savent les
pousser ».
Coluche

Alors maintenant, c’est à vous de vous engager en rejoignant la CFDT.
C’est par votre engagement que nous pourrons continuer à avancer.

