
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet argent public doit être utilisé en concertation avec les salariés, les citoyens et les pouvoirs publics 

garants de l'intérêt collectif. Voici les propositions de la CGT pour que notre société continue de faire vivre 

en France les 8400 salariés et les sous-traitants dans de meilleures conditions de vie et de travail. Ce projet 

est une alternative à la vision libérale de nos dirigeants qui prônent les délocalisations, la réduction des 

salaires,  la discrimination syndicale, les plans sociaux, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dassault-Aviation, un seul futur possible 
le progrès social  

Les métiers de la métallurgie ont toujours été les 

premiers concernés par des évolutions technologiques. 

Depuis plusieurs années des chantiers sont ouverts sur 

"l'usine du futur". Ainsi, l'État français est en train de 

verser 4,8 milliards d'euros d'argent public aux 

industriels afin de moderniser nos usines de production. 

DASSAULT AVIATION, UN SEUL AVENIR POSSIBLE 

LE PROGRÈS SOCIAL 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

REPÈRES 

Seclin : Spécialiste tout 

usinage, ajustage et 

chaudronnerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biarritz : Structures composites, 
assemblage et équipement des 
fuselages, T5, plans centraux, 
réservoirs, etc 
 

 

 

Martignas : Assemblage et 

équipement des éléments plats 

(voilures, plans horizontaux, ...) 

 

 

 

 
Mérignac : Assemblage final des 
avions. Bureaux d’étude. 
Aménagement civil et mise en 
vol 
 

 

 

Istres : Essais en vol 

 

 

 

Argenteuil : Construction 

d’un établissement neuf. 

Fabrication de fuselages et 

de pièces primaires  

 

 

 

 

 

Saint-Cloud : Direction 

générale, recherche et 

développement des 

fabrications du futur 

 

 

 

 

Argonay : B.E et fabrication 

des équipements et servo 

commandes 

 

 

 

 

 

 

Poitiers : Assemblage et 
équipement des verrières. 
Direction, développement et 
production des systèmes 
pyrotechniques 
 

 



 

 

  

Évolution de nos conditions de travail 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Au cours du 20ème siècle, grâce au progrès social et technique, le 
temps de travail légal est passé d’environ 70 heures par semaine à 35 
heures par semaine. Le temps de travail est aujourd’hui réduit de 
façon sauvage : surtravail d’un côté, sous-emploi et chômage de 
l’autre (5,5 millions de chômeurs en France). Une toute autre 
méthode doit s’appliquer : La réduction du temps de travail légal à 32 
heures pour tous les salariés avec maintien du salaire. 
Le gain de cette évolution est impossible à quantifier mais les 
économistes sont formels : moins les salariés travaillent, à salaires 
constants, plus ils sont productifs (en moyenne pour les pays de 
l'OCDE, la productivité est de 10 $/h pour 2700 h/an travaillées contre 
55 $/h pour 1400 h/an travaillées). 
Sources  : données de l'OCDE (https://data.oecd.org/fr/) et analyse de The Economist 
(http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/09/working-hours) 

Vers les 32h 

10 % du temps à la formation 
Former les salariés c’est construire l’avenir : nous voulons que 10 % du temps de 
travail soit alloué à de la formation et au maintien de nos savoirs et savoir-faire 
uniques au monde. Pour mettre en œuvre une telle innovation, il est nécessaire de 
remettre en place le tutorat qui a permis à Dassault de fabriquer des dizaines de 
milliers d'avions avec succès depuis des dizaines d'années. 

Des établissements au service des salariés  
Nous voulons : des locaux modernes (éclairés naturellement, bien isolés), 
des cantines subventionnées de qualité (bio /local,…), un médecin et des 
infirmiers du travail sur chaque site, des places de parking intérieures pour 
tous les salariés, une crèche sur chaque site ainsi qu'une conciergerie 
facilitant le quotidien  des salariés (panier de légumes en association avec 
des producteurs locaux, services administratifs, etc.). 

Limiter les inégalités salariales c’est favoriser la reconnaissance du 
travail de tous. Chez Dassault, le rapport entre le plus bas salaire 
(23 400€/an) et le plus haut salaire (PDG : 1 907 260 €/an) est de 1 à 
82 ! Il est impossible d’imaginer un avenir où les inégalités de 
rémunérations des salariés et mandataires sociaux de notre société 
continueraient d’augmenter. C’est pourquoi une limite doit être 
établie : un rapport maximum de 1 à 20 entre le Revenu Minimum 
Garanti de notre société et le plus haut revenu. Des millions d’euros 
seraient ainsi redistribués chaque année et favoriseraient un 
déroulement de carrière encourageant pour tous (doublement du 
salaire durant la carrière), une égalité femme/homme et un maintien 
des salariés et des salaires pendant les creux de commandes. 

 

Limiter les inégalités salariales 



  
Évolution de nos produits et services 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Nous avons une responsabilité sociale. Nous avons livré plus de 8000 
avions depuis 1945, ce qui représente des dizaines de milliers de tonnes 
de métaux stratégiques, plastiques et composites. Nous souhaitons donc 
la création d'un pôle Dassault-Aviation dédié à la valorisation de nos 
aéronefs en fin de vie à Châteauroux (ancien site de Dassault-Aviation). 

 

Valoriser nos avions en fin d'utilisation 

Avion d'entrainement franco-indien 

Un nouvel avion d’entrainement développé et fabriqué en 
coopération avec l'Inde. Les Alfajet sont en fin de vie, la demande 
existe : faute de projet français, l’armée de l’air a commandé des 
Pilatus PC21 (avion suisse) pour remplacer ses Alfajet. La 
fabrication en Inde est gagnant-gagnant : les offset liés au contrat 
Rafale sont ainsi assurés et les Rafale et Falcon restent fabriqués 
en France.   Nous en sommes capables.  
 

 

Se diversifier... vers l'espace, les dirigeables, les énergies du vent et de la mer 

Avion civil léger 100 % électrique 
Limiter les impacts environnementaux de nos avions est un 
objectif primordial. Tout comme Airbus nous sommes en mesure 
de concevoir et fabriquer un avion 100 % électrique capable de 
transporter des passagers (1, 2 et 4 places) et répondre aux 
besoins des écoles de vol et des particuliers tout en limitant les 
émission de CO2. 
 

 

Il n'est plus possible d'imaginer l'avenir avec seulement deux gammes de produits (avions 
d'affaire haut de gamme et un avion de défense). Les capacités d’innovation de notre 
société sont exceptionnelles, tant dans notre façon de produire que dans les savoir-faire de 
nos bureaux d’étude : aérodynamique, mécanique, dessin, espace, etc. La société Dassault-
Aviation a touché dans son histoire des dizaines de milliards d'euros d'argent public. Il est 
de notre responsabilité de participer à la transition énergétique que ce soit dans l'aide à la 
conception ou dans la production d'éoliennes et d'hydroliennes. Le tourisme spatial et 
aérien est une autre voie d'avenir envisageable (navette, dirigeable, ...). 
 

 



CAMPUS Dassau-Aviation 
 

Évolution de notre organisation  
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Chaque usine doit disposer des moyens d'innovation et 
de développement de ses technologies (usinage, 
assemblage, fabrication additive, essais, etc.). Afin 
d’éviter les erreurs de conception (très couteuses à 
posteriori) il est nécessaire que chaque bureau d’étude se 
rapproche des usines de production, d'aménagement, 
d'essais en vol etc. Ces bureaux d'études seraient jumelés 
à des antennes du Campus Dassault sur chaque site. 

Coordination des syndicats CGT Dassault Aviation  
http://dassault.reference-syndicale.fr 

Téléphone : 06-87-02-03-88 

Fin du lean manufacturing, car c’est une organisation 
théorique inadaptée à nos produits et nos modes de 
production. Il faut développer une organisation de la 
production propre à Dassault-Aviation respectant l'humain 
et les cycles longs propres à l’industrie aéronautique. 

Il est évident que nous sommes pénalisés par un manque de 
formalisation de nos connaissances. Encore une fois, une nouvelle 
Direction Générale avec des antennes dans chaque site doit 
permettre aux usines et établissements de pérenniser leurs 
connaissances spécifiques et assurer leurs innovations via des 
échanges universitaires et des moyens de recherche et 
développement adaptés. 

CAMPUS Dassault-Aviation 

Vers une nouvelle organisation 

Recherche et bureau d’étude au plus près des usines  

Télé travail et droit à la déconnexion 

D’après l’article L1222-9, une concertation sur le télétravail 
doit s'ouvrir de façon régulière et volontaire (Il ne peut pas 
être imposé aux salariés). Les différentes expérimentations 
montrent une diminution du stress, de la fatigue et du temps 
perdu lié au transport, de même qu'un bilan environnemental 
amélioré. Connexion/Déconnexion : ouverture des serveurs à 
8h et fermeture à 19h (11 h/jour). C’est une demande forte 
des jeunes embauchés qui doit être écoutée. 

 

 

http://dassault.reference-syndicale.fr/

