
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dassault-Aviation, un seul futur possible 
le progrès social  

En 2016, le PDG annonce un Plan de transformation pour spécialiser les sites. Argenteuil est le plus 
impacté par ce projet. L’inquiétude des salariés concernant la pérennité du site est confirmée par 
l’expert mandaté par les élus au CCE dans le cadre du droit d’alerte.  
Parallèlement à cette situation chez Dassault, il y a le contexte national : La  Métropole du Grand 
Paris, qui inclut la ville d’Argenteuil, attise la convoitise des promoteurs immobiliers. 
 

Face à ce contexte, la CGT a ouvert la possibilité d’une réflexion plus large : Les emplacements 
disponibles dans les 13 communes composant l’agglomération de Cergy-Pontoise,  les milliards 
d’euros versés par le gouvernement pour les chantiers de « l’industrie du futur » ainsi que les 
5 milliards de trésorerie de notre entreprise créent un  contexte favorable permettant de construire 
un établissement répondant à l’ensemble des revendications contenues dans ce tract. 
Redonner des perspectives pour les années à venir est aujourd’hui, enfin,  une priorité  
comprise par la direction générale, qui a lancé en novembre 2017  l’étude de  notre  proposition. 

 

  DASSAULT AVIATION ARGENTEUIL 

Implantation à Cergy-Pontoise   
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Contexte 

Contenu industriel 

 
L’ensemble des activités doit être transféré à Cergy-Pontoise : 
- Fabrication T12 Rafale complet (C1/C7 – 7/21 – 21/25) 
- Aménagement fuselage Rafale 
- Fabrication structure T12 tous Falcon 
- Equipement Panneaux Falcon 
- Tuyauterie 

En complément, par soucis écologique et de « bon sens » (pour limiter les transports), nous 
revendiquons le retour des stades de couture et d’alesage voilure Rafale (stade 1/41). 

 
La nouvelle usine devra, dès sa conception,  être capable de s’adapter aux productions du 
futur (espace réaménageable). 

Qui sait a quoi ressembleront nos productions dans 50 ans ? 

 



  
Évolution de nos conditions de travail 
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Vers les 32h 

Limiter les inégalités salariales 

 

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 réparti 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 en France !). 
 

Semaine de 4 jours ou 6ème semaine de congés payés, 
      de nombreuses possibilités sont à inventer ! 

Et toi, qu’en penses-tu ? 

10 % du temps pour 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 connaissances et         
savoirs-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. 
 

2 jours par mois pour apprendre et pour préparer l’avenir, 
c’est utile et nécessaire ! 

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 entre salariés et dirigeants 
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. 
 

L’argent est là… il suffit de mieux le répartir ! 
 

 

 

 

 



  
Une usine neuve au service des salariés 
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La vraie richesse d’une entreprise c’est ses salariés ! 

les salariés qui seraient contraints de déménager pour maintenir une 
distance domicile/travail acceptable doivent être accompagnés et 
dédommagés par des conditions de mobilité de haut niveau.  
 
La CGT revendique la négociation d’un accord d’entreprise 
reprenant une partie des conditions appliquées lors des mutations 
faites en 2018, et une partie des conditions appliquées en 
1999/2000 lors du transfert des salariés de Vélizy vers Argenteuil.  

Un plan de pré-retraite à 58 ans pour les salariés volontaires 
d’Argenteuil ne souhaitant pas suivre doit également être négocié. 

 

Un transfert a bien préparer…    L’humain d’abord !           

 

Un établissement moderne 

 
Nous voulons : des locaux modernes (éclairés naturellement, bien isolés), une 
cantine subventionnée de qualité (bio /local,…), un médecin,  des infirmiers du 
travail, un ergonome, des places de parking intérieures (type silo) pour tous les 
salariés, des accès routiers et des transports en communs adaptés, des espaces 
verts. 
 

 Un établissement social 

 
Le comité d’établissement est une composante importante de la vie sociale des 
salariés.  Un nouvel établissement de production doit bénéficier de toutes les 
installations modernes nécessaires au fonctionnement d’un C.E  de haut niveau : 
installations sportives, bibliothèque, auditorium,… Un espace permettant la mise 
en place d’une crèche d’entreprise doit être pensé et anticipé.    
 
  

 

Concilier au mieux vie privée et vie professionnelle doit être une priorité : 
Possibilité de travail à temps partiel, journée de télétravail à la maison, 
horaires sur-mesure suivant les besoins personnels spécifiques,… 
Une conciergerie d’entreprise doit être installée sur place pour simplifier la vie 
des salariés : réception de colis, RDV entretien véhicules, livraison de courses, 
assistance administrative,…  
 

             Les aspirations personnelles doivent être prises en compte.    
Nous demandons la mise en place d’un indicateur permettant de faire un bilan 
annuel sur le bonheur au travail. 
 
  

 

Des conditions de travail du 21ème siècle 

établissement moderne 

 



CAMPUS Dassau-Aviation 
 

11 juillet 2016 : Le PDG annonce un plan de transformation de l’entreprise, aux contours flous, 

mais en expliquant que « le nombre de sites nous pénalise ». 

10 octobre 2016 : Le PDG explique qu’il « ne fermera aucun site pour l’instant »,  mais 

commence à détailler son plan : 1/3 de l’activité d’Argenteuil sera délocalisée vers d’autres 

établissements ou de la sous-traitance. 

7 décembre 2016 : Vos élus CGT rencontrent Georges Mothron le maire d’Argenteuil puis la 

sous-préfète pour les alerter.  

5 janvier 2017 : Les élus du CCE votent unanimement un droit d’alerte, une expertise 

indépendante est lancée.  

3 février 2017 : Une assemblée générale de syndiqués réunie au centre Delaune valide une 

proposition élaborée durant les mois précédents : La construction d’un établissement neuf.  

6 février 2017 : 1ère rencontre avec Alain Richard, maire de Saint Ouen l’Aumône. 

28 février 2017 : Présentation des propositions industrielles et sociales de la CGT Dassault au 

travers d’un « 4 pages couleur », Le progrès social, distribué sur tous les sites. 

16 mars 2017 : Nous organisons un débrayage + conférence de presse devant l’usine  pour 

alerter les pouvoirs publics et politiques, faire connaitre nos propositions, et nous faire entendre 

de la direction générale. 

6, 11 avril et 4 mai 2017 : Présentation et explications plus en détails de notre projet de 

construction d’un établissement à St Ouen l’Aumône. Le terrain est trouvé et le maire soutient 

le projet (Alain Richard, ancien ministre de la défense).  

30 juin 2017 : Visite à Argenteuil des experts nommés lors du droit d’alerte, qui confirment 

nos doutes : « L’annonce par la direction en CCE du maintien à court terme des sites (de 

Poitiers et d’Argenteuil) n’en garantit pas l’avenir ». 

6 novembre 2017 : Après être resté silencieux pendant des mois malgré nos relances et une 

pétition appuyée par plus de 300 salariés, le PDG reçoit vos élus CGT d’Argenteuil. Il annonce 

qu’il lance une étude industrielle de notre projet d’usine neuve. 

4 juillet 2018 : La direction générale nous présente le résultat de l’étude de notre projet lors 

d’une réunion de la commission économique du CCE : En raison de nouvelles règles de 

constructibilité, (50% maxi de construit sur un terrain) l’emplacement trouvé à St Ouen 

l’Aumône est jugé un peu trop petit. Plusieurs autres sites sont étudiés à proximité.                                                                                    

12 juillet 2018 :  Lors  du  CCE,  le  PDG déclare que  la  décision  concernant  l’avenir 

d’Argenteuil sera prise avant la fin de l’année.             
 

… et ce n’est pas terminé : jeudi 25 octobre 2018,   

Assemblée Générale au restaurant d’entreprise : Venez nombreux ! 

Restructuration      2 ans de bataille 
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