
COMPTE RENDU CGT 

CCE  DASSAULT AVIATION DU 26 JANVIER 2017 
 

Jeudi 26 Janvier 2017 s’est tenu le CCE d’UES en présence de MM Trappier, Segalen et Petit. 

Après  le visionnage d’un  film rappelant les grands moments de notre entreprise pour l’année 

2016. S’en est suivi la lecture des déclarations de chaque Organisation Syndicale.  

 

Monsieur TRAPPIER, a ensuite lu son exposé, se satisfaisant entre autre pour l’année 2016 

de : 

 -  la signature du contrat RAFALE INDE EXPORT 

 -  la certification et livraison du premier 8X, 

      - la montée à 62 % de GIMD dans le capital de DASSAULT AVIATION… 

 

Il est bien entendu revenu dans la suite de son exposé, sur les difficultés des ventes FALCON, 

du retard du 5X…. Pour le Falcon, la direction se cantonne à un discours bien rôdé, depuis 

toujours, « peu de commandes », les vendeurs se « défoncent ». 

 

Puis, le PDG nous a présenté les grandes lignes de son plan de transformation, en nous 

précisant la spécialisation des sites : 

 

 SECLIN : filière pièces métalliques, formées et usinées ; 

 ARGENTEUIL : tronçon avant de fuselages avions militaires et FALCON, 

aménagement du fuselage RAFALE, assemblage des revêtements équipés, tuyauteries 

complexes, emports ; 

 BIARRITZ : filières composites, tronçon de fuselage (hors tronçons avant) ; 

jonctionnement des fuselages ;  

 MARTIGNAS : assemblage des voilures, empennages, éléments mobiles (becs, 

volets, élevons), pyrotechnie ;  

 MÉRIGNAC : PRODUCTION : aménagements, montages généraux, peinture, piste, 

livraison clients (avions militaires, livraisons de l’avions basique (FALCON), bancs 

d’intégration, chantiers ; DÉVELOPPEMENT : centre d’essai exploratoire de DGOI 

(CDE) ; (le CDE d’Argenteuil vers Mérignac est à l’étude) 

 POITIERS : verrières et pare-brise en production et rechanges / réparations ; 

 ARGONAY : équipements de commandes de vol en production et rechanges / 

réparations ; 

 ISTRES : essais en vol, bancs d’intégration de développement, chantiers ; 

 LITTLE ROCK : filières de composants d’intérieurs (meubles, sièges, 

panneaux/décors), aménagement de cabine, peinture, piste, livraison au client 

FALCON. 

 Concernant le transfert et mutation de certaines équipes des Directions de  Saint- 

Cloud (DGT, DGA, DGSN, DGOI, DGAC, DGQT), le PDG confirme après plusieurs 

interventions de vos élus CGT comme étant uniquement basés sur « LE 

VOLONTARIAT », le CGT restera vigilante à ce que ce volontariat se fasse sans 

contrainte. 

 

M Trappier a jugé utile de rajouter que ce plan de transformation et de spécialisation, n’est ni 

« UNE RESTRUCTURATION, ni UN PLAN SOCIAL » !!! ? Et de confirmer qu’il n’y 

aurait aucune fermeture de site. Il a rajouté que « Ce projet industriel majeur et ambitieux va 

entrainer des transferts au cours des prochaines années », sans en donner des échéances 

précises. 



 

Pour la CGT le renforcement et la spécialisation des sites par « GRANDES FILIÈRES 

STRATÉGIQUES » est un risque majeur pour l'avenir. En effet alors que l’on demande aux 

salariés de la flexibilité, de la polyvalence, de la souplesse, de l’agilité… l’entreprise 

rentrerait « elle » dans la rigidité de la spécialisation, qui risque de ne plus pouvoir absorber 

ou résorber toute baisse ou augmentation de charges. 

 

PLAN DE CHARGES 

 

Dans sa présentation, des plans de charges, la DG annonce vouloir supprimer complètement 

dès 2017 l'emploi des intérimaires et limitera au strict minimum la sous-traitance in situ 

(qu’elle entend récupérer), elle annonce également vouloir laisser filer les effectifs 

productions : 

 

Année 2017 2018 2019 

Effectifs Moyen Spé Fab  

1956 

 

1872 

 

1839 

 

Les planches présentées laissent apparaitre pour les sites d’Argenteuil, d’Argonay, de Biarritz, 

d’Istres, de Martignas et de Poitiers, un équilibre potentiel/charges pour 2017 et une surcharge 

pour 2018/2019. 

 

Pour l’établissement de Mérignac, du personnel sera prêté à DFS, SABENA et à partir de    

Mai 2017 à Martignas, pour Seclin de l’avance de charge supplémentaire de 2018 vers 2017 

sera effectuée en plus du possible prêt de personnel vers des sociétés extérieures.  

 

Ces mesures permettront de trouver l’équilibre potentiel/charges pour ces deux derniers 

établissements. 

 

Si nous nous retrouvons actuellement en équilibre ou en surcharge, cela est dû essentiellement  

à notre vision et les moyens de bon sens à mettre en lieu et place de la tri-annualisation, le 

lissage des charges de 2018 sur 2017, une véritable politique de formation, mais cette 

situation est également due à la non signature de l’accord sur la modulation pluriannuelle du 

temps de travail (tri-annualisation).  

 

Les différentes mesures, rapatriement de charges, formation, lissage de charge, prêts de 

personnel….. seront précisées dans chaque CE. 

 

DASSAULT FALCON SERVICE (voici ce que nous dit M TRAPPIER) 

 

Les nouvelles installations du SITE DE MÉRIGNAC accueillent actuellement les premiers 

FALCON F7X en maintenance et, l’année 2017 devrait voir la montée en cadence des visites 

C permises par la mise en œuvre des slots 3 à 5, malgré les tensions sur le marché de la 

maintenance aéronautiques. 

 

Concernant la MODERNISATION DU BOURGET, une réflexion sera lancée au cours de 

2017 et sera présenté au CE de DFS. 

Cette étude devra prendre en compte les capacités futures des installations de MÉRIGNAC et 

les perspectives de charges concernant les avions de la gamme et la part des avions 

« LEGACY ». 



 

Concernant LES ACTIVITÉS AÉRIENNES, il est prévu une hausse de 5 % sur le handling 

et une stabilité des heures de vols de la compagnie aérienne permise par les 2 FALCON F7X 

actuellement dans la flotte. 

 

COMMENTAIRES CGT 

 

Pendant ce CCE, les Directions Locales de la société ont une nouvelle fois montré tout leur 

amateurisme et incompétences, en constituant un délit d’entrave. En effet, en même temps 

que les élus débattaient avec M. TRAPPIER, au sein des établissements étaient diffusés des 

débriefings de ce même CCE.  

 

Alors qu’aujourd’hui tout le monde s’étonne devant des mouvements sociaux violents, à quoi 

joue la direction en agissant de la sorte ? Cherche-t-elle à savoir jusqu’où les salariés sont 

prêts à aller sans « broncher » ? Pour la CGT cette situation finira, n’en doutons pas, par 

exploser, de la mèche crépitante au baril de poudre, il n’y a qu’un pas !!! Et là seule la 

direction sera responsable !!! 

 

Pour la CGT, il faut revoir rapidement le dialogue social dans notre société, informer les 

salariés sur la situation réelle de l’entreprise, ne pas engager des discussions quand, en réalité, 

tout est décidé en avance. 

 

La multiplication des plans de licenciements massifs du type « Airbus, Whirpool, le groupe 

Vivarte » doivent nous interpeller toutes et tous, pour que dès ce début d’année soient mises 

en avant les luttes nécessaires sur les questions de défense de l’emploi, des salaires, de la 

formation, des compétences, du respect….. 

Ces luttes qui seules nous épargnerons d’être un jour, dans la situation de dizaines de 

milliers de salariés licenciés aujourd’hui. 

 

En effet, au fil des mois, l’emploi diminue dans notre société. La direction « scelle », 

« imprime », sa stratégie de flexibilité, d’employabilité, de décisions sur nos vies et celles de 

nos familles avec le : « vous viendrez travailler quand et où bon nous semble ». 

 

Ces choix sont dangereux pour notre avenir et celui de la société. 

 

2017 sera une année où des avions seront toujours à faire et à livrer, que des 

commandes, n’en doutons pas, se feront et qu’une trésorerie actuellement de 3 milliards 

se verra augmenter. 

 

2017 doit donc être aussi une année où le social n’est pas à oublier, bien au contraire, 

nos revendications demeurent, notre exigence de voir la poursuite des négociations aussi. 

 

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

rassemblons-nous, renforçons la CGT. 

 


