
 

                               COMPTE RENDU DES ÉLUS CGT 

                             CCE DU 19 OCTOBRE 2017 

 

 
 

Jeudi 19 Octobre s’est tenu le CCE, en présence de M. TRAPPIER. Celui-ci a 

exposé la situation de l’entreprise et exposé les problèmes rencontrés par le 

programme 5X 

 

En résumé : 

 Confirmation de SAFRAN de nouveaux problèmes sur le compresseur haute 

pression du moteur SILVERCREST. 

 L’entrée en service du FALCON 5X sera à nouveau retardée sans nouveau 

délai à ce jour. 

 A ce stade toutes les possibilités sont envisagées : continuer avec SAFRAN, 

changé de motoriste, ou l’arrêt définitif du programme 5X : la décision devrait 

être prise avant noël. 

 Arrêt immédiat de la fabrication du 5X dans l’attente de l’option retenue. 

 Baisses des cadences Falcon de 45 à 40 appareils/an. 

 Afin de compenser à court terme la baisse de charge du 5X, lancement en 

fabrication de 10 FALCON 7X ainsi que des pièces et sous-ensembles 

RAFALE, hors tronçon. 

 Un CCE extraordinaire sera convoqué avant noël pour informer les élus des 

décisions prises.  

 En fin de discours, le PDG nous fait part de ces inquiétudes concernant le futur 

avion de combat qui devrait être Européen et se faire en coopération avec 

l’Allemagne.   

 Le PDG souhaite accélérer le lancement d’un nouveau Falcon.       

 

EXAMEN DES COMPTES du 1
er

 SEMESTRE ET PREVISIONS 2017 
 

Financièrement, pour la société, la vie est un long fleuve tranquille puisque, 

crise ou pas crise, les années se suivent et se ressemblent.  

A l’analyse comparative, à la même période de l’année dernière, on comprend 

vite que si crise il y a chez Dassault-Aviation, elle n’est surtout pas financière. 
 

 Le chiffre d’affaire prévisionnel pour 2017 est de 3,8 milliards d’€ : en hausse 

de plus de 20% par rapport à 2016 (3,16 Milliards d’€). 

 

 La trésorerie atteint un niveau très élevé à 3,84 Milliards d’€ : en progression 

de 737 Millions d’€ par rapport à 2016 (3,11 Md€).  

 

 Attribution de 1425 actions gratuites à messieurs Segalen et Trappier, +50% 

par rapport à 2016 et 2017 qui était de 950 actions. 

 

 Le carnet de commande est de 20 Milliards. Dassault a une visibilité de 5 ans. 
 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE CHARGES ET INDUSTRIALISATION 
 

 FALCON, le niveau de vente reste peu soutenu malgré quelques 

frémissements d’après M.Trappier, un léger mieux, 14 commandes au 1
er

 

semestre 2017 contre 11 en 2016. 

 

 RAFALE, 76 avions restent à livrer à cadence 1,5.    

 

 USINES, les différents plans de charges des usines laissent apparaître une 

disparité selon que l’on soit en amont ou en finition de l’avion.  

 

Deux établissements se retrouvent en sous-charge immédiate : Mérignac et 

Martignas. Ceux-ci feront l’objet des mesures d’adaptation suivantes : 

 

 Mérignac, Prêt de personnel interne/externe, mutations DGSM pour support 

AT, 

 Martignas, Reprise de la Sous-traitance in-situ sauf peinture et bords d’attaque 

Rafale, formation au titre de la transformation, mobilité vers Poitiers pour 

assemblage de la pyrotechnie.   

 

 ETUDES, plusieurs équipes se retrouvent en sous-charge : DGT à partir du 

premier semestre 2018, DEV-DBE essais en vol à Istres à partir de mi 2018, 

DEQ immédiatement.  

 

Des mesures d’adaptation seront prises : transferts de solidarité vers d’autres 

équipes. Toutes les possibilités sont envisageables (mutation, mobilité, prêt). 

 

INDE ET EXPATRIATIONS 
 

Il nous a été rappelé par Y. Petit les grandes lignes d’expatriations de salariés 

Dassault en Inde :  

 

 Expatriation inférieur à 6 mois 1 seul avenant au contrat avec Dassault-

Aviation, 

 Expatriation supérieure à 6 mois 1 avenant au contrat avec Dassault-

Aviation + 1 contrat avec la JV Indienne,  

 Prime de 60% du salaire, ancienneté comprise, avec 2500€ 

minimum/mois sur 13 mois 

 Travail 6 jours sur 7 !   

Les modalités doivent être consultable rapidement sur le portail RH. 

 

Congé de Fin de Carrière 

 

162 CFC ont été acceptés pour les années 2017/2018/2019 se décomposant ainsi :  

 

 126 en 2017, 

 34 en 2018, 

 2 en 2019, 

 

 

 

 



 

 

COMMENTAIRE CGT : 
 

Avec la présence imprévue de M Trappier à ce CCE beaucoup s’attendaient à de 

grandes annonces suite au problème du 5x. La direction a finalement décidé de 

faire de ce CCE un non-événement, en annonçant la tenue d’un CCE 

extraordinaire en décembre pour en savoir plus. 
 

Sur les questions de charges de travail, si certaines équipes et 2 établissements se 

retrouvent en sous-charge, il est de plus en plus difficile d’une réunion à l’autre de 

faire la part des choses, de différencier les informations fiables du discours de pure 

communication. 
 

Ce qui est sûr c’est que la direction continue sa casse, profite pour restructurer, 

démanteler  l’entreprise et comprime les effectifs. La projection au 31/12/2017 

étant de 7 729 salariés actifs soit une baisse de 256 personnes sur un an. 
 

Si certaines entreprises font la « une » des journaux lorsque 150 emplois 

disparaissent, Dassault lui, d’un claquement de doigt et sans un bruit fait 

disparaitre 256 personnes ! 
 

En précarisant l’emploi, en laissant filer les effectifs, en décimant les équipes 

(pour faire des économies !) Dassault utilise les mêmes mauvaises recettes que 

SAFRAN, qui rencontre de grosses difficultés avec le moteur Silvercrest à cause 

des pertes de savoir-faire ! 
 

À force de taper sur ceux qui produisent les avions plus aucun produit ne sortira ! 

La vision purement financière de la direction générale est une grossière erreur ! 
 

Pour la CGT, il est grand temps de placer l’homme au cœur du projet industriel. 

Comment envisager sérieusement l’avenir de notre industrie, fortement 

conditionné par l’accès aux nouvelles technologies et donc à des niveaux de 

qualifications élevées, si l’on continue de considérer « l’humain » comme étant la 

variable d’ajustement systématiquement ciblée pour accroître les profits 

financiers ? 
 

Profits, dividendes, trésorerie, atteignent des sommets vertigineux depuis plusieurs 

années. 
 

Tous ces chiffres explosent sans qu’il y ait de répercussion en termes de création 

d’emplois et de salaires !!!  
 

Le message de notre syndicat est clair, se mobiliser, s’investir dans la lutte est de 

plus en plus d’actualité. Il nous faut imposer, par notre rassemblement, notre 

mobilisation, d’autres réponses sociales et industrielles que celles qui nous sont 

dictées par Dassault. 
 

2018 sera une année où des avions seront toujours à faire et à livrer, que des 

commandes, n’en doutons pas, se feront et que la trésorerie actuellement de 4 

milliards se verra augmenter. 
 

2018 doit donc être aussi une année où le social ne doit pas être oublié, bien au 

contraire, nos revendications demeurent. 
 

Un fort mécontentement existe, il faut le faire exprimer. Pour vos salaires, 

votre emploi, rassemblez-vous, renforcez la CGT. 
 

Le 23 octobre 2017 


