
                        On n’est pas des moutons !!!                                                      
 

Le patron du Medef estime que les Français doivent s’attendre à travailler “un peu 

plus.” Et ce, en supprimant des jours fériés, en allongeant le temps de travail ou en 
jouant sur les congés payés. “L’important, c’est de remettre la machine économique 

en marche et de reproduire de la richesse en masse. C’est la création de richesses qui 
permettra d’augmenter l’assiette des impôts et donc les recettes, et ainsi de 

rembourser la dette accumulée pendant la crise”. 

Pour la CGT, la vocation de l’argent public n’est pas de se substituer aux obligations 

des actionnaires pour sauver leurs patrimoines. Si les salaires et cotisations sociales 

sont garantis par de l’argent public, la contrepartie de cette aide doit être le départ des 

actionnaires et le transfert du pouvoir dans les entreprises aux salariés. 

La pandémie du Covid-19 a mis cul par-dessus tête la hiérarchie des valeurs et 

des métiers. Tout à coup, l’utilité sociale des gagne-petit crève les yeux tous les 

jours. 

Cela montre que les économies peuvent sans problème se passer des actionnaires, des 

banquiers d’affaires, des spéculateurs, des communicants, des spécialistes en 
management, des experts autoproclamés… 

Mais pas des soignants, des personnels de ménage, des caissières et des travailleurs 
dans les grandes surfaces, des livreurs, des postiers, des conducteurs de bus, métro, 

train, camions, des salariés des pompes funèbres, des ouvriers d’usines fabriquant des 
produits de première nécessité, des agriculteurs … 

 

Si le porte-parole du grand patronat cherche des sources pour financer les impôts et la 

dette accumulée pendant la crise, la CGT lui propose de regarder plutôt du côté de la 
rémunération des actionnaires. 

Avec 51 milliards de $ versés sur le trimestre par les sociétés du CAC 40, la 

France est championne d’Europe du versement de dividendes.  

Généreux, les ¾ des groupes ont augmenté les versements aux actionnaires par rapport 

à l’année précédente.  

Rappelons qu’en 2018, 46% des bénéfices du CAC 40 avaient déjà été reversés à ceux 

dont les poches auront bientôt du mal à contenir le torrent de monnaie qui leur est 

déversé. C’est qu’entre dividendes record et cadeaux fiscaux de type suppression de 

l’ISF, il faut dire que la collectivité a le sens du chouchoutage pour les plus aisés. 

Concernant notre société Dassault Aviation, elle croule littéralement sous les 

milliards d’€ : 

 2016-2017-2018-2019 : bénéfices records, sur les quatre dernières années, la 

société cumule 379 M€ + 410 M€ + 681 M€ + 765 M€ = 2, 3 milliards 

d’euros de bénéfices !   

 Les 12 « meilleurs salariés » de Dassault se partagent 15 millions d’euros de 

rémunération annuelle !!!  



Dans le même temps, après avoir proposé des augmentations de salaires en dessous de 

l’inflation pour les plus bas salaires (1,1 % d’AG) et mis la main sur 10 jours de RTT 

et/ou CET, la direction propose maintenant de s’attaquer à nos congés légaux en 

pratiquant un « chantage à la signature » sur l’accord de chômage partiel. 

Pour la CGT cela est scandaleux. Dassault pourrait prendre entièrement à sa charge la 

totalité des salaires sans solliciter l’aide de l’État, car ne l’oublions pas, les finances 

publiques c'est nos impôts !  

Un mois de confinement payé à 100% par Dassault ne coûterait que 0,5% de la 

trésorerie de la société !!! (Pour la moitié des salariés environ, puisque, à ce jour, plus 

de 3800 salariés sont en télétravail). 

Certaines d’entreprises dont la trésorerie le permet ont refusé de recourir au chômage 

partiel. C’est le cas notamment de Chanel, Total, du Crédit Agricole, de Danone, 

Hermès, Free, Lacoste, L’Oréal, qui ont fait le choix de ne pas solliciter l’aide de l’État 

pour ne pas peser sur les finances publiques. Ces entreprises prennent en charge 

l’intégralité de la rémunération de leurs salariés, même ceux dont l’activité a 

cessé, notamment dans les usines.  
 

L’exigence de la CGT Dassault-Aviation est triple : 
 

 Maintien de la rémunération à 100% pour l’ensemble des salariés, 

 Pas d’imposition de jours de RTT, CET ou de congés payés, 

 Dépistage systématique des salariés présents dans les établissements. 
 

Avec une trésorerie exceptionnelle, Dassault-Aviation doit dès aujourd’hui rallier sans 

hésitation le camp des entreprises responsables. Son image de marque en sortira 

grandie.  

60h/ semaine, congés payés, imposition des Congés, RTT et CET, si la majorité 

des organisations syndicales acceptent la régression au nom du « dialogue 

social », pour la CGT la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CGT, de chez eux, lundi 13 avril 2020 


