
 

       

 

 
Le projet d’accord a été envoyé à toutes les organisations syndicales puis relu en 

réunion après les déclarations des organisations syndicales. Exceptionnellement la DG a 
répondu à nos questions, tout du moins a répondu en partie à nos questions : 

- 7 aménagements de véhicules en 3 ans (5 boîtes automatiques, 2 aménagements 
d’habitacles) 

- Une aide à la personne sur l’établissement de Saint-Cloud (auxiliaire de vie) 
- 8 salariés RQTH ayant eu un bilan de compétences ou coaching en 3 ans (sur plus de 

600 salariés RQTH) 
- 2 salariés RQTH ayant eu l’assistance d’un interprète pour suivre une formation 
 
Sur le sujet des 8 et 6 % de taux d’emploi des personnes handicapés. La DG nous 

informe qu’il existe une disparité des personnes en situation de handicap dans les 
différentes catégories socioprofessionnelles. Cette disparité explique que sur 
l’établissement de Saint-Cloud le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est 
d’environ 4 % contre 14 % pour Argenteuil. La DG informe qu’il y aura un taux d’emploi de 
RQTH entre 6 % et 6,5 % fin 2020. Quant au taux de 8 %, la DG considère qu’il est 
inatteignable en considérant uniquement les emplois directs compte tenu des futurs 
départs en retraite. Le taux d’emploi légal de 6 % sera donc l’objectif de notre société mais 
ne sera pas écrit dans l’accord. 

 
Les moyens financiers de l’accord, les 400 000 €/an, ne sont plus une obligation légale. 

La DG ne souhaite plus, aujourd’hui, maintenir ce budget. Malgré les demandes répétées 
des organisations syndicales, la DG refuse d’affecter les soldes restants du budget 
prévisionnel (150 000-100 000 € en moyenne) aux moyens collectifs (rampe d’accès aux 
locaux par exemple). C’est pourtant une demande légitime est logique, lorsque le budget 
de l’année N n’est pas consommé il suffit de l’attribuer pour les moyens généraux l’année 
N+1. La DG reste butée sur un refus. 

 
Une nouvelle fois, la CGT demande 10 h/mois de délégation pour les salariés qui 

souhaitent faire partie de la commission CAP’AVENIR : la DG refuse prétextant que les 
organisations syndicales disposent de crédit d’heures. 

 
Sur l’abaissement du nombre des réunions CAP’AVENIR à un minimum de 2 fois par 

an au lieu de 3 pour les années précédentes ? La DG nous informe qu’il a beaucoup 
d’interventions par mails. Sauf qu’à la CGT la grande majorité des élus, mandatés et 
militants, n’ont ni mail Dassault-Aviation ni ordinateur société. La Direction Générale 
« entend »… sans pour autant changer son habitude. Pour la CGT il est préférable 
d’échanger sur le terrain et d’aller à la rencontre des salariés RQTH. 

 
La DG supprime l’objectif d’un nombre de stagiaire RQTH par an car une durée d’une 

semaine minimum est requise pour que celle-ci soit légalement validée comme un stage 
(au lieu d’une seule journée précédemment). La DG ne souhaite pas allonger la durée de 
présence des « stagiaires » RQTH. 
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Entre 10 et 20 % des salariés RQTH ont pris leur droit à un jour de congé pour 
renouvellement ou pour une première reconnaissance RQTH. En 2018 sur 77 
reconnaissance ou renouvellement RQTH 7 ont demandés l’autorisation d’absence, en 
2019 sur 85, 18 l’ont demandés. Les organisations syndicales constatent qu’il y a un 
manque d’information sur ce sujet. De même, la présence de la reconnaissance RQTH dans 
le portail RH accessible à la hiérarchie pose question. La DG « regarde ». 

 
La DG enverra un accord définitif pour signature à discuter le 17 décembre 2020, soit à 

la dernière réunion. 
 
 

Commentaires CGT 
D’une façon générale nous constatons une ambivalence de la direction générale : elle 

nous annonce mettre en place une politique « visant à mieux intégrer » les personnes en 
situation de handicap tout en diminuant tous les moyens mis en place : budgets dédiés et 
objectifs d’embauches ou de stage, moyens alloués aux commissions, etc. De même, toutes 
nos demandes, pourtant minimes (exemple : 10h/mois de délégation pour les 
représentants des  commissions CAP’AVENIR). 

La CGT regrette que la DG au fur et à mesure des années vide de sens, d’engagement et 
d’objectifs les accords en faveur des salariés en situation de handicap. La CGT regrette 
aussi qu’en faisant cela elle conserve un discours trompeur quant à ses intentions. 

 
 


