CR DES ÉLUS C.G.T du C.C.E
DU JEUDI 12 JUILLET 2018
Ce CCE s’est déroulé en présence de Messieurs TRAPPIER, SEGALEN et PETIT.
Après les déclarations des Organisations syndicales, Monsieur TRAPPIER nous a fait
un exposé des faits marquants du 1er trimestre 2018.
(Pour un compte rendu plus complet sur le CCE n’hésitez pas à venir au local syndical
CGT ouvert du lundi au vendredi ou sur : www.cgt-dassault-argenteuil.com).
EFFECTIFS et PLAN DE CHARGES
ACTIFS
au 30/06/2017
au 30/06/2018
7854

7726

Si avant ce C.C.E la C.G.T considérait la question de l’emploi importante, cela est
toujours et encore plus vrai après celui-ci ! Pourtant la société Dassault possède une
situation financière exceptionnelle avec une trésorerie 4 milliards d’€uros !
Cela devrait permettre une meilleure répartition des richesses pour :
 augmenter les salaires et ainsi fidéliser les salariés de Dassault,
 proposer des salaires attrayants et ainsi attirer des salariés qualifiés,
 relancer un plan d’embauches ambitieux, remettre en place le tutorat et ainsi
pérenniser les savoirs faire pour les années à venir.
FALCON : Les cadences actuelles sont globalement maintenues.
RAFALE :
Charge « sûre » restant à livrer : 3 France, 10 Egyptiens, 36 Qataris et 36 Indiens.
Charge « suite logique » : 28 France.
PLAN DE RESTRUCTURATION
SECLIN
 Lancement de l’agrandissement des bâtiments destinés à accueillir les activités
venant d’Argenteuil.
MARTIGNAS
 Lancement de la construction du bâtiment destiné à accueillir les activités « Pyro »
venant d’Argenteuil et Poitiers (pas encore de date).
MERIGNAC
 Lancement de la construction du bâtiment « Mérignac 2020 », destiné à accueillir les
activités venant de St Cloud et agrandissement du restaurant d’entreprise et du CE,
« dès l’obtention de conditions acceptables concernant les taxes locales ».

DFS (le Bourget)
 Lancement de la modernisation du bâtiment H3 pour une mise en service en
2019/2020.
ARGENTEUIL
 L’étude pour une « modernisation d’Argenteuil ou Argenteuil bis » a été présentée
lors de la réunion de la Commission Economique du CCE du 4 juillet 2018. Les
informations qui ont été données aux représentants du personnel lors de cette
commission sont confidentielles et ne peuvent être divulguées (délit d’entrave).
Lors du CCE de jeudi, le PDG nous informe officiellement : «Sur le projet de
relocalisation de l’usine d’Argenteuil, dont l’étude générale a été présentée à la
Commission Economique, j’ai demandé de poursuivre par l’étude détaillée afin
d’être en mesure de prendre ma décision dans les prochains mois».
La direction nous explique qu’elle souhaite prendre son temps afin éviter les fiascos et
énormes retards du déménagement de la Pyro à Martignas et Mérignac (ce qui est
compréhensible).

Commentaire CGT :
Pour la CGT, ces annonces concernant Argenteuil nous semblent aller dans le bons sens.
Nous souhaitons toutefois être clair dès maintenant sur les activités qu’il est important
de créer/ conserver/ rapatrier sur notre éventuel nouveau site, dans un soucis de
cohérence industrielle :
 Rafale : 1-25, stades 1-2-3 du 1-41, Aménagement Rafale.
 Falcon : T12 toutes versions.
 Services mixtes : les services tuyauteries, chaudronnerie, magasins, qualité,
réception/expédition, centre de formation, conciergerie, crèche.
Dès la rentrée nous travaillerons, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, à élaborer le
contenu industriel et social nécessaire pour « Argenteuil bis ». Sans oublier les
conditions sociales et financières à mettre en place pour les salariés qui seraient impactés
négativement (+ de kilomètres).

Les syndiqués CGT d’Argenteuil remercient les salariés ayant
donné à la collecte aux portes (605 € au total) le vendredi 8 juin et
vous souhaitent à toutes et à tous de bien profiter de cette belle
conquête sociale que sont les congés payés !!!

Argenteuil, lundi 16 juillet 2018

