
L’Union Syndicale Multi-professionnelle CGT, 
votre outil  pour plus de justice sociale ! 

 

Le rythme de construction du paquebot « Oasis » A34 s’accélère. 
Nous sommes maintenant des milliers de travailleurs, aux bureaux d’études, dans les 

ateliers et à bord, réunis pour fabriquer ce géant des mers. 
Nous construisons le même navire, mais nous sommes répartis dans plus de 400 

entreprises différentes. C’est autant de patrons qui font appliquer, chacun à leurs manières, 
les ordres de la direction de STX. 

Mais toujours avec les mêmes objectifs : 
1. Le travail doit être fait plus vite, toujours plus vite. 
2. Le travail doit coûter moins cher, toujours moins cher. 

Alors les techniciens n’ont ni le temps ni les moyens pour étudier et réaliser des plans 
dans de bonnes conditions ! 

Les ouvriers n’ont pas les plans nécessaires ni les conditions de travail et de sécurité 
suffisantes ! Les salaires sont de plus en plus bas ! 

Pour réaliser les travaux dans les délais, les semaines de travail dépassent les 35 heures 
légales, parfois sans être majorées, parfois même sans être payées ! 

Contre ces risques et ces injustices, la CGT agit pour défendre les droits 
des travailleurs des Chantiers Navals, quelque soit leur statut ou leur origine : 

· Pour le contrôle et le paiement intégral des heures travaillées, 
· Pour la sécurité, de bonnes conditions de travail, la protection de la santé : outils, fumées 

de soudure, espace de travail, bruit, risque de chute, vestiaire…,  
· Pour faire respecter les libertés et les droits syndicaux : les mêmes pour tous. Tous les 

travailleurs sur le site du Chantier Naval de Saint-Nazaire ont le droit d’être aidés et 
représentés par la CGT. 

Diviser, opposer et mettre en concurrence les travailleurs les uns contre les autres ne 
sert qu’à diminuer les salaires et à dégrader les conditions de travail de tous. 

C’est l’union de tous les travailleurs qui permettra de gagner 

de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires 

et du travail pour tous ! 

UN SITE, UN STATUT ! 
 

	  


