
L’emploi industriel, 
ici et maintenant...

Une vraie réponse aux enjeux 
sociaux et environnementaux !

L’Union Départementale 
des syndicats CGT de la 
Manche et les syndicats 
du bassin industriel sur 

le Nord Cotentin, défenseurs 
des intérêts des salarié-e-s, 
aussi bien que sur l’ensemble de 
notre département, ont décidé 
collectivement de promouvoir 
les intérêts des travailleur-
se-s de l’entreprise ACPP de 
Digulleville, La Hague.

Au vu de l’urgence de trouver 
des solutions pour la pérennité 
du site industriel, ce 4 pages a 
pour vocation à aider à la mise 

en œuvre rapide de propositions afin d’assurer des emplois, ici 
dans le Nord Cotentin.

Mais pourquoi une telle démarche maintenant, alors que 
l’entreprise fait face à des difficultés financières depuis des 
années ?

Plus que jamais, au vu des enjeux de relocalisation, prônés par 
l’Etat, notamment dans son plan de relance, il est essentiel que la 
question de la production industrielle fasse l’objet d’une attention 
toute particulière de la part de la CGT au niveau du territoire.

Partout dans la Manche, les salarié-e-s du privé comme du public, 
ont développé des compétences et des savoir-faire qui collent 
aux réalités de travail du bassin d’emploi. L’histoire l’a démontré, 
partout où la CGT a su les valoriser, les industriels ont compris 
l’intérêt d’investir sur le territoire. 

Alors pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ! L’activité chez 
ACPP a vocation à perdurer au vu des besoins dans les grandes 
entreprises du bassin d’emploi. Tout est une question de choix, 
qu’il est possible d’imposer !

De plus en plus, les grands donneurs d’ordre tel que ORANO ou 
NAVAL GROUP usent de la sous-traitance en cascade et dans 
cette affaire, ce sont toujours les salariés qui trinquent et font 
systématiquement les frais des appétits des industriels. Rendre 
responsables les donneurs d’ordre des conséquences en matière 
de conditions de travail, de sécurité, d’égalité de traitement, 
d’emploi, de formation etc… est indispensable pour permettre la 
garantie des droits des salariés de la sous-traitance, et des PME 
qui dépendent directement de la filière nucléaire. 

Nous nous heurtons de plus en plus à la logique des principaux 
décideurs économiques et politiques qui privilégient les profits 
immédiats, la finance, plutôt que l’investissement dans l’humain 
et le travail.

Nous avons tous les moyens et tous les atouts pour dire que le 
travail peut exister ici, aller de l’avant pour maintenir un bassin de 
vie et d’emploi dans le Nord Cotentin et ainsi permettre le bien 
être sur le territoire. Vous, les salarié-e-s d’ACPP y êtes prêts. 

LA CGT EST DISPONIBLE ET ENTEND PERMETTRE DE FAIRE 
CHANGER LES ESPRITS POUR LE PROGRÈS,  

L’EMPLOI ET LES SALAIRES.

Nathalie BAZIRE
Secrétaire Générale de l’UD CGT de la Manche

SALARIÉ-E-S DE L’INDUSTRIE, 
PAR LE TRAVAIL PRODUIT ICI CHEZ ACPP, 

VOUS ASSUREZ LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 
DU SITE DEPUIS DES ANNÉES.

C’EST VOUS QUI CONNAISSEZ LE MIEUX VOTRE TRAVAIL. 
ALORS NE LAISSEZ PAS L’AVENIR DE VOS EMPLOIS, 

ENTRE LES MAINS DE CEUX 
QUI PENSENT D’ABORD AUX PROFITS IMMÉDIATS 

AVANT DE PENSER À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

AVEC LA CGT, MOBILISEZ-VOUS … 
D’AUTRES CHOIX S’IMPOSENT, 

PORTONS-LES ENSEMBLE, 
C’EST POSSIBLE !
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Depuis le 1er octobre, la Direction Générale du groupe 
MANOIR INDUSTRIE nous a informés sur la mise en 
place d’un « plan de résilience 21 » qui consiste de façon 
indépendante à étudier toutes propositions de rachats, 
étant donné que notre actionnaire CAM SPC n’a pas donné 
les garanties nécessaires.
A partir du 1er octobre ACPP est donc en vente ! Les 
salariés sont dans une sorte d’agonie depuis plusieurs 
années, sans véritable direction, sans résultats, sans 
augmentations de salaires, sans perspective …
Les salariés d’ACPP veulent retrouver un outil de travail 
correct avec des investissements, un avenir serein et 
clairvoyant

Camarades, concrètement,  

pouvez-vous nous dire ou nous en sommes 

dans votre entreprise ? Quelles sont les 

préoccupations des salariés ?
Au-delà de la situation économique  

de l’entreprise, quelles compétences  

et savoir-faire irremplaçables sont  

et doivent être développées  

par les salariés chez ACPP ?

Maintenant même si c’est assez difficile pour 

les salariés de s’y retrouver sur l’avenir de 

l’entreprise, comment peut-on avancer pour 

mettre en avant le potentiel productif du site 

industriel ACPP à Digulleville ? 

ACPP est reconnu mondialement pour la 
fabrication de piscines en milieu nucléaire, 
le travail en zone contrôlée sur les sites comme 
ORANO et EDF, les travaux sur matériaux à haute 
technicité. Plus de 1000 qualifications en soudage, 
et un local de radiologie et de décapage passivation 
sur place qui nous donne une grande autonomie.

Malgré toutes les difficultés encourues depuis 
des années, les salariés ACPP restent encore 
compétitifs et mobilisés pour sortir la tête de l’eau 
et satisfaire les clients. Si nous étions soutenus et 
entendus par une équipe de direction, notre société 
pourrait retrouver les résultats que nous avons 
connus auparavant !  
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Questions à... 

Pascal, une entreprise comme ORANO LA HAGUE travaille 
avec de nombreux fournisseurs afin d’assurer le maintien 
et le bon fonctionnement des installations et de leur 
exploitation, notamment des entreprises locales. Peut-on 
dire aujourd’hui que le lien par votre entreprise est assuré ?
Clairement NON ! Pour exemple, ACPP a construit de 
nombreux équipements importants pour les usines Orano La 
Hague et a des compétences spécifiques notamment pour 
la construction de piscines d’entreposage des combustibles 
usés issus des centrales nucléaires françaises. Aujourd’hui, 
trop peu des activités leur sont confiées.
Pourtant, le projet de construction de piscine sur La Hague 
est un dossier qui doit donner des perspectives à ACPP, ainsi 
que le projet de densification des piscines actuelles. Au-delà 
de ce projet, d’autres, récurrents d’un volume d’environ 200 
millions d’euros par an, doivent permettre de donner de la 
visibilité et assurer un plan de charge à ACPP, mais cela sous 
réserve que la direction ORANO ordonne que ACPP soit un 
peu plus sollicité, pour répondre aux appels d’offre. Il est 
essentiel pour tout le territoire et y compris les salarié-e-s 
de chez ORANO de créer les conditions d’un rapport client/
fournisseur renforcé.

Pascal, tu travailles sur un site industriel qui requiert des 
compétences particulières de sureté et sécurité nucléaire. 
D’après toi, celles-ci se trouvent elles sur le territoire ?
Les compétences spécifiques d’ACPP, le savoir-faire, les 
brevets, les moyens qu’ils ont à disposition et la proximité 
immédiate du site de La Hague, doivent être privilégiés 
plutôt que faire appel à des entreprises notamment à 
l’étranger. Cela concoure inévitablement à créer une 
dynamique de contexte de sécurité dans le domaine 
nucléaire. Qui plus est, à l’heure où il est indispensable de 
créer les conditions de préservation de la planète. Exiger 
le recours à une sous-traitance locale en est le moyen et 
lie enjeux environnementaux et sociaux. Notre entreprise 
ORANO LA HAGUE doit mettre en avant ses Responsabilités 
Sociales et Environnementales.

Vincent, tu travailles dans une des grandes entreprises 
du Nord Cotentin et vous participez à la conception et 
la fabrication des sous-marins pour la France mais aussi 
pour quelques clients étrangers. Quelle est la situation 
industrielle de Naval Group actuellement ?
Effectivement, Naval Group Cherbourg participe de la 
conception à la fabrication des matériels nécessaires à 
la Marine Nationale mais aussi pour quelques marines 
étrangères. Il faut différencier les activités « d’export » et 
celles « domestiques » puisque la charge de travail associée 
à chacune et leur impact est bien différent. Un transfert de 
technologie n’apporte pas la même charge de travail (en 
quantité et en spécialité) que la conception, la fabrication et 
l’assemblage d’un sous-marin pour la marine Française. La 
question se pose différemment d’un point de vue « capacité 
industrielle » que de charge, mais oui, la situation industrielle 
de Naval Group Cherbourg est plutôt confortable en termes 
de plan de charge

Une activité comme celle-là doit donner un plan de charge 
très conséquent ?
Aujourd’hui, Naval Group connait une très forte croissance 
de sa charge de travail et pour quelques dizaines d’années 
avec le programme des sous-marins d’attaque Barracuda  
(5 sont encore à réaliser) et dans la continuité le programme 
de futurs sous-marins lanceur d’engin qui remplaceront ceux 
de la série Triomphant. Aujourd’hui, toutes spécialités 
confondues, l’établissement Cherbourgeois a un plan de 
charge de plusieurs millions d’heures annuel.

Quelles sont les compétences utilisées par Naval Group 
pour y faire face et particulièrement le recours à la sous-
traitance pour assumer une telle charge ?
Bien évidemment une partie de la charge est sous-traitée 
en interne comme en externe. Ce que l’on oppose à notre 
direction c’est à la fois le volume de sous-traitance et 
l’accroissement de sous-traitance en cascade qui permet aux 
donneurs d’ordre de se détacher de leurs responsabilités. Le 
syndicat CGT de l’arsenal de Cherbourg mène un combat 
contre la sous-traitance mais jamais contre les sous-traitants, 
mais on peut tous comprendre qu’une part de sous-
traitance est incompressible. Une large partie de travaux 
de chaudronnerie que ce soit en tôlerie ou en tuyaux est  
« externalisée ». Alors que dans un cadre « réglementé » 
un travail avec de sous-traitance avec des entreprises du 
bassin d’emploi comme ACPP pour la chaudronnerie est 
possible, il suffit de s’en donner les moyens.

Pascal
CGT ORANO LA HAGUE

Vincent
CGT ARSENAL CHERBOURG



BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Nom : ..................................................Prénom : ..................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................Ville : ..................................................................................................................................................................................

Age : .............................................Profession : ..................................................................................................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) : ...................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

À renvoyer à UD CGT Manche, 22 ter rue de la Bucaille, BP 730 - 50107 CHERBOURG EN COTENTIN Cedex

Je souhaite :

❏ prendre contact

❏ me syndiquer 

✁

✔  Mettre en cohérence la demande et l’offre, dans un territoire où 
des salarié-e-s qualifié-e-s sont présents dans le domaine de la 
chaudronnerie, soudure … métiers plus que jamais recherchés !

✔  Valoriser la partie recherche et développement qui a fait la 
renommée de l’entreprise avec la dépose de nombreux brevets, 
notamment en sureté et sécurité nucléaire : cette activité est 
indispensable pour la relance de l’entreprise elle ne peut se reposer 
uniquement sur son savoir-faire actuel et doit se démarquer de ses 
concurrents.

✔  Répondre en direct aux appels d’offres et ne pas se contenter 
d’être sous-traitant au deuxième ou troisième rang : la CGT souhaite 
imposer aux donneurs d’ordre du Nord Cotentin, le recours aux 
entreprises locales compétentes pour faire cesser la sous-traitance en 
cascade, non bénéfique à l’entreprise locale ACPP.

✔  Décider d’un réel plan de formation et d’accompagnement du 
personnel qui permettra aux plus jeunes d’apprendre au près des 
anciens et d’acquérir de nouvelles compétences : garantir la non perte 
de savoir-faire uniques.

✔  Reprendre l’activité au sein de l’atelier pour devenir le fer de lance 
de l’entreprise, celui-ci est déjà équipé de matériels et locaux que seul 
ACCP détient sur le territoire (local tir radio…) 

✔  Repenser l’organisation du travail, par la réduction du temps de 
travail à 32 heures pour maintenir le nombre de salarié-e-s dans 
l’entreprise et même impulser une politique d’embauche cohérente 
pour répondre aux besoins des activités des industriels du territoire.

✔  Impulser une réelle prise en compte des pouvoirs publics en 
direction des entreprises dont l’Etat est l’actionnaire principal  : la 
CGT propose la mise en place d’un accompagnement des acteurs 
(donneurs d’ordre, Etat, PME, Organisations syndicales) pour assurer 
un plan de charge et un avenir serein à l’entreprise, qui permettra de 
garder les compétences et l’emploi au niveau local étant un atout pour 
ces entreprises. 

✔  Que l’Etat assure un contrôle et impose la conditionnalité des 
aides accordées par l’argent public versé aux actionnaires. Cet 
argent devant assurer l’investissement humain et matériel, afin de 
développer l’économie et donc les finances de l’entreprise.

Pourquoi une telle démarche maintenant ?
C’est la CGT au sens large qui se mobilise et s’empare de la situation actuelle et à venir de l’entreprise ACCP, l’Union 
Départementale CGT de la Manche, tous les syndicats CGT de la Manche, aux côtés du syndicat ACCP comme à leur habitude 
proposent des alternatives et des solutions qui mettent la priorité au maintien de l’activité et des emplois liés à celle-ci. De l’action 
et de la volonté pour une industrie valorisant des compétences au service de la réponse aux besoins des populations.
Notre territoire est garant d’un potentiel technique et humain incroyable, et il serait absolument inacceptable de penser le perdre 
à l’heure où le gouvernement entend prioriser la relocalisation des entreprises !

PÉRENNISER 
LES EMPLOIS CHEZ 

ACPP C’EST GARANTIR 
LE MAINTIEN ET LE BON 

FONCTIONNEMENT 
DE TOUTE LA FILIÈRE 
NUCLÉAIRE… SUR LE 

NORD COTENTIN

VALORISER LES EMPLOIS 
QUALIFIÉS, C’EST 

GARANTIR À TOUTE LA 
POPULATION LA SÉCURITÉ 

DANS UN TERRITOIRE 
LARGEMENT IMPACTÉ PAR 

CETTE ACTIVITÉ

PLUTÔT QU’ATTENDRE, POUR L’AVENIR, SACHONS RÉAGIR AVANT DE SUBIR !
Les propositions portées par l’ensemble des acteurs CGT :

La bataille menée par la CGT 
est juste et essentielle dans 

un monde du travail en pleine 
mutation. Maintenir l’emploi ici et 
maintenant, c’est assurer un avenir 
industriel cohérent avec les enjeux 

environnementaux et sociaux 
d’aujourd’hui, respectueux de 

l’humain et de la planète.

Il est essentiel que la question 
industrielle dépasse les portes 

de l’entreprise. Tout le territoire, 
services publics (écoles, mairies, 
crèches …), emplois et activités 

induits (commerces, Très 
Petites Entreprises, services …) 
dépendent du maintien du site 

industriel.

Maxence François
Pilote collectif UD emplois industriels de la filière nucléaire


