
Compte Rendu réunion GPEC du 15 novembre 2016 
 
 

La Direction Générale nous a remis en début de séance un nouvel accord sur la GPEC qu’elle 
entend être la mouture finale, même si une nouvelle lecture doit avoir lieu le 1er  décembre 
2016. 
  

La GPEC qu’est-ce que c’est ? C’est un accord qui est rediscuté tous les 3 ans, que la CGT 
contrairement aux autres syndicats n’a jamais signé. Cet accord GPEC est une véritable « boite 
à outils »pour la direction générale. 
Tous ce qu’elle peut faire pour « s’adapter  à la conjoncture » y est détaillé : la restructuration 
en cours va s’accélérer si l’accord est signé. 
 

Par exemple, dans l’accord qu’elle propose aujourd’hui, la rubrique mobilité des salariés a 
doublé de volume… 
 

Nous invitons tous les salariés à se rapprocher de vos élus pour prendre connaissance du 
projet d’accord (46 pages). Cet accord GPEC est fait pour flexibiliser les salariés c’est-à-dire les 
essorer au maximum. 
 

Certaines catégories de personnel qui se pensaient intouchables et à l’abri d’un coup de 
grisou s’aperçoivent qu’elles sont en première ligne sur le sujet. 
 

 

Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) n’a stimulé ni l’emploi, ni 
l’investissement. Au mieux, la mesure phare du quinquennat Hollande  entrée en vigueur en 
janvier 2013, a en revanche contribué  à  restaurer les marges des entreprises et a redistribuer 
des dividendes aux actionnaires. 
 

Le taux d'imposition de Dassault est passé de 30 % en 2012 à 12 % en 2015 grâce au CICE, 
CIR, etc,  
 

Nos actionnaires se sont augmentés de 21 % en 2015 pour un total de 110 millions d’€. 
 

Nos PDG se sont augmentés de 370 % entre 2010 et 2015 (passant de 760 000 € pour 
Edelstenne en 2010 à 3 600 000 € pour Trappier et Ségalen en 2015), 
 
Les 10 plus gros salaires de la société sont passés en moyenne de 590 000 €/salarié/an à 774 
000 €/salarié/an entre 2010 et 2015 (44 fois le smic), 
 

Les propositions CGT sont simples : 
 

-        Mettre une limite des salaires dans la société, aucun salaire supérieur à 20 fois le 
revenu minimum garanti (1950€ brut/mois en 2016) : ce qui permet de financer 
facilement les baisses de charge des usines 

-        consacrer 10 % du temps de travail à la formation pour former les salariés impactés par 
la baisse de charge à de nouvelles compétences leur permettant d’envisager 
sereinement leur avenir au sein de l’entreprise. 

-        Pérenniser les savoir-faire par des parrainages et ainsi éviter la baisse de la qualité de 
nos avions et regagner la confiance de nos clients historiques ! 

 
                                                                                                                
                                                                                                                  Argenteuil le 17/11/2016 
 


