
Dans la poursuite des actions précédentes, la CGT Navale  vous  
appelle de nouveau à la mobilisation pour porter nos exigences sur le  
maintien de tous les emplois, sur l’urgence de nouvelles commandes.
Aujourd’hui comme demain, personne ne peut et ne doit rester 
observateur de la casse sociale et industrielle organisée par STX.
Chômage partiel chez STX, licenciements dans la sous-traitance 
ne sont pas ACCEPTABLES.
Face à ces coups portés aux travailleurs, à leur famille,
la mobilisation est indispensable.

S’ADRESSER à la DIRECTIONS’ADRESSER à la DIRECTION          ::    

Avec une Direction qui n’a aucun projet industriel pour pérenniser la 
construction navale à St Nazaire comme à Lorient, il est inacceptable 
de laisser la situation se dégrader.
Notre Directeur Général, les actionnaires STX veulent-ils avec leur 
silence méprisant s’engager pour CASSER NOTRE INDUSTRIE ?
On est en droit aujourd’hui de le penser !  
Comme la CGT l’a déjà exprimé « nous, salariés de la NAVALE faisons 
notre travail », en témoigne le paquebot X32 qui s’apprête à partir en 
essai.
Celui-ci est le fruit du travail de Tous, des études à sa fabrication, 
par les salariés STX, par les salariés des filiales Cabins et Solutions 
et par les salariés de la Sous-Traitance.
Tout un symbole !
C’est dans ce sens qu’une action en direction du X32 est une étape 
parmi les actions à venir pour :

• Exiger d’autres navires à construire.
• Exiger le maintien de tous nos emplois.

S’ADRESSER aux ELUS LOCAUXS’ADRESSER aux ELUS LOCAUX          ::    

Saint-Nazaire, le 10 décembre 2012



Au-delà de toute nationalisation qui fait tant parler, et qui n’aura été 
qu’un écran de fumée pour les salariés de Mittal.

La CGT des Chantiers revendique une réelle politique industrielle, 
ambitieuse, porteuse de  commandes et d’emplois, il s’agit là de 
prendre de vraies décisions politiques qui permettent de pérenniser 
notre activité en terme de construction navale.

Que l’Etat soit à 33% ou plus de 50%, ce sont des actes concrets qui 
demeurent dans l’attente, c'est-à-dire des COMMANDES.

Il ne s’agit pas de recevoir des croissants, mais bien d’un courage 
politique qui réponde aux besoins des salariés en termes d’emplois, en 
terme de réponse à la filière maritime.

Dans ce contexte, les élus locaux appartenant à la majorité 
présidentielle ont des comptes à rendre aux salariés de la navale. 

La CGT va donc leur adresser un courrier afin de bien connaître leur 
position, et il nous faudra aller chercher les réponses par des actions 
en leur direction dès la rentrée.

TOUS DANS L’ACTIONTOUS DANS L’ACTION          !!    

Aux salariés de STX, des Filiales Cabins et Solutions,
Aux salariés de la sous-traitance

MERCREDI 12 DECEMBRE MERCREDI 12 DECEMBRE 
Débrayage et rassemblement à 10h00Débrayage et rassemblement à 10h00

Porte 6 (rond-point de l’Ancre)Porte 6 (rond-point de l’Ancre)
Manifestation vers le X32.Manifestation vers le X32.

Quarts d’après-midi et de nuit : 3/4h en fin de poste.


