
 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

 

En mai : 3129 salariés Chantiers de l’Atlantique dont 1039 ouvriers, 1219 

ATAM, et 808 cadres. L’équivalent de 267 intérimaires dont 240 postes ouvriers 

(Chiffres constants autour de 200 à 300 intérimaires ETP depuis 2016 alors que 

l’intitulé des contrats reste assez souvent « surcroît temporaire d’activité ») 

Effectifs navires :   

- G34=193 salariés Chantiers de l’Atlantique et 1273 sous-traitants. 

- K34=167 salariés Chantiers de l’Atlantique et 1260 sous-traitants. 

- H34=68 salariés Chantiers de l’Atlantique et 860 sous-traitants. 
 

 

SITUATION ACTIONNARIALE 
 

La direction nous dit qu’aucune évolution n’est prévue ces prochains jours…ni 

même ces prochains mois et il n’y a pas d’obstacle technique à ce que la 

situation perdure.  

Sur ce sujet, la CGT réaffirme qu’aucune volonté d’amélioration des conditions 

sociales et conditions de travail n’a été constaté de la part de notre actionnaire 

principal : l’Etat. Nous avons pu constater la même attitude pour le potentiel 

futur acquéreur Fincantieri. Les changements dans ce domaine ne se feront donc 

que par la pression collective des salariés eux-mêmes. 

 

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Les chantiers de l’Atlantique ont une trésorerie et des bénéfices permettant de 

provisionner rapidement une politique d’amélioration des salaires et d’embauche 
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massive. Les aides publiques (Crédit d’impôt recherche et CICE, notamment) 

participent à maintenir des résultats nets dépassant 35 millions d’euros. 

Nous avons réaffirmé que des embauches statutaires en CDI, y compris en ré-

internalisant certaines activités sont possibles. 

 

RÉPARATIONS ET INVESTISSEMENTS  

 

-Rétrofit treuil bateau-porte forme B : 100 000€ 

-Poursuite des travaux aspirations fumée 180T : 150 000€ 

- Ecole Chantiers travaux de maçonnerie bâtiment : 200 000€ 

- Ligne de découpe épontilles automatisée : 770 000€ 

Le vestiaire 9, porte 4 est en cours de désamiantage/démolition pour pouvoir 

reconstruire à la place des locaux pour la médiathèque. Des travaux vont 

commencer à la rentrée pour les locaux d’accueil du CE, locaux sociaux et 

syndicaux.  

Ceux-ci vont déménager dès septembre dans des algéco porte 4 avant de revenir 

en début d’année prochaine au même endroit. 

HSE 

Nous avons réaffirmé que pour protéger les salariés des fortes chaleurs, il fallait 

plus de réactivité. Chaque année, entre les données météorologiques constatées 

et les mesures à prendre il y a un décalage. 

 Du coup une absence de mesures à la hauteur au moment de la canicule ! 

DERNIER COMITÉ D’ ENTREPRISE 

Ce Comité d’Entreprise était le dernier sous cette forme. De nouvelles élections 

ont lieu, alors votez et faites voter autour de vous, pour des élus du CSE qui 

rendront compte aux salariés de ce qui se dit aux réunions et remonteront vos 

revendications ! 

 

LES ÉLUS CGT DU CE AINSI QUE L’ENSEMBLE DES ÉLUS 

CGT VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES. 


