
 COMPTE RENDU DE LA  2
ème

  REUNION SUR LA VARIATION 

PLURIANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10/11/16 
 

 
 

M. PETIT a confirmé que ce plan sur « la variation pluriannuelle sur le temps de travail » était 
issu de la loi travail et de l’accord sur l’emploi dans la métallurgie signé le 23 septembres 2016 
par la CGC, CFDT, FO et CFTC. 
 

Aujourd’hui les employeurs ont tout le loisir de gérer à leur guise le temps de travail de leurs 
salariés. Dassault Aviation ne va pas se gêner.  
 

Concernant les plan de charges, la direction confirme que la charge sera plus basse en 2017, 
mais qu’en 2018 et 2019 la surcharge prévue est bien  en « charges sures ». La CGT dénonce 
ce double discours : la direction ne peut pas dire un jour qu’elle navigue à vue et le 
lendemain qu’elle connait la charge de travail pour les trois ans à venir ! 
 

Usine par usine voilà ce que devrait  donner la tri annualisation en fonction d’un plan de 
charges à 1450 heures/an et par salarié. 
 
Concrètement sur les sites concernés, voilà les mesures proposées par la DG, pour une 
moyenne de 38heures/semaine. 
 

ARGENTEUIL  en 2017 : 35,20 heures ; en 2019 : 40,50 heures 

BIARRITZ  en 2017 : 35,70 heures ; en 2019 : 39,60 heures 

MARTIGNAS en 2017 : 33,80 heures ; en 2019 : 42,00 heures 

MERIGNAC en 2017 : 31,50 heures ; en 2019 : 42,00 heures 

SECLIN En 2017 : 33,00 heures ; en 2019 : 41,00 heures 

 
Cette diminution puis augmentation du temps de travail, pourrait se faire sur le nombre d’heures 
par semaine, ou par l’augmentation des jours non travaillés, ou travaillés. On peut, d’après la 
direction, jouer sur les RTT (9) et jours capitalisées (6). Tout est bon pour elle !!! 
 

La direction veut aussi agir pour limiter au maximum le travail en équipes. 
 

Ce plan servira aussi à ne pas payer les salariés en heures supplémentaires, pour les 2 années 
au-delà de 38 heures/semaine. Il aura un effet néfaste sur l’emploi, la direction ne cachant pas 
que son objectif, c’est d’externaliser davantage.  
 

Propositions CGT : 
  

 Rapatrier une partie des charges de travail qui ont été envoyées en sous-
traitance, permettant de palier les baisses de charge sur les sites en sous-
charge. Au total, la part de charge externalisée est passée à 63,2 % de la 
charge globale de fabrication en 2015 

 

 Lisser sur 3 ans les plans de charge, pour compenser la baisse de charge pour   
l’année 2017 et une hausse pour les années 2018 et 2019, ainsi il n’y aurait pas 
besoin de mettre en place ce plan pluriannuel qui ne vise qu’à faire des 
économies sur le dos des salariés. 

 Que la direction partage avec les  salariés la part que les actionnaires et 
PDG de   Dassault Aviation percevront sur les 20 Milliards d’€ des contrats 
Rafale à l’export. 

                                                                                                 
                                                                                                                  Argenteuil le 17/11/2016 


