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COMMUNIQUE CFE-CGC STX 28 SEPTEMBRE 2017 

 

Rencontre des syndicats de STX avec Monsieur le Ministre 

de l’économie et des finances. 
 

 

 

 

La CFE-CGC a porté auprès de Monsieur le Ministre  6 exigences principales  quant à cet accord 

Franco-Italien sur les chantiers de Saint Nazaire: 

 

 Que les garanties qu’il porte sur l’avenir du site et de ses salariés soient au moins égales à 

celles obtenues dans l’accord précédent. 

o La réponse est positive, mais nous ne pourrons le confirmer qu’après accès à cet accord. 

 

 Que les représentants du personnel ou leur expert aient accès au moins aussi librement que 

pour l’accord précédent au contenu de celui-ci et aux pactes d’actionnaires. 

o La première réaction était plutôt négative, mais devant notre insistance, la demande a 

été acceptée, l’expert devrait y avoir accès. 

 

 Que les Chantiers de St Nazaire soient autonomes dans la définition de leur stratégie, dans  

leurs actions commerciales sur tous les marchés (y compris les services, les énergies marines 

et le militaire qui sont indispensable à notre équilibre économique), mais aussi sur leurs 

investissements, et sur leur politique sociale. 

o Normalement, ça devrait être le cas. 

 

 Que l’équipe dirigeante et l’encadrement actuels soient maintenus dans leur fonction 

o Ce sera le cas. 

 

 Que l’attribution de titres aux salariés se fasse dans l’équité entre tous les salariés, ce qui pose 

la question de son financement. C’était une demande CFE-CGC, nous la renouvelons ici. 

o Cette question sera négociée localement. 

 

 Que les réunions périodiques entre les représentants de l’Etat et ceux du personnel aient lieu à 

un rythme régulier, pour permettre l’information des salariés. 

o Ce sera le cas. 

 

 

Le processus va maintenant prendre plusieurs mois et la CFE-CGC ne pourra se prononcer qu’après 

la reprise des réunions d’information et les conclusions de l’expert, toutefois, Les chantiers de St 

Nazaire semblent sortir enfin de la période d’incertitude causée par la faillite du groupe STX 

 

 

 

St Nazaire : 28 septembre 2017.                                 

       


