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Argenteuil, le 15 juin 2017 
 
Objet : réunion de concertation sur l’évolution de l’établissement d’Argenteuil 
 
M. Trappier, 
 
Dans le cadre de votre plan de transformation « piloter notre avenir » nous souhaitons vous 
rencontrer pour échanger autour du projet d’évolution du site d’Argenteuil et notamment 
du nouveau site de production de Saint-Ouen l’Aumône et de nos projets d’avenir pour les 
salariés et la société. Vous ne nous avez jamais reçu pour discuter de ces sujets difficiles 
malgré nos demandes répétées (Cf. courrier ci-joint du 14 Octobre 2016). 
 
De plus, l’inquiétude des salariés est très importante sur ce site de production. Notamment 
suite à vos différentes annonces par voie de presse (délocalisation du Falcon 2000 en Inde). 
Ou encore la menace de plan social (préambule de l’accord sur la pluri-annualisation du 
temps de travail). De même, vos mesures « d’adaptation des effectifs » et de « spécialisation 
des sites de production » conduisent à une véritable hécatombe pour les effectifs 
d’Argenteuil (-51 salariés en 6 mois et encore -50 salariés prévus d’ici à la fin de l’année sur 
Argenteuil). De la même manière, des bruits de couloir au plus au niveau de Dassault-
Aviation Saint-Cloud laissent entendre une fermeture des sites d’Argenteuil et de Poitiers 
dans moins de 5 ans. Ce qui ne fait que rajouter du stress aux salariés.  
 
Pour finir, vous prônez publiquement une culture et un dialogue social constructif, nous 
souhaitons maintenant que vous appliquiez votre parole : 
 
« Cette culture, historiquement ancrée, définit et déploie, de façon concertée, les mesures 
nécessaires pour accompagner l’évolution des sociétés du Groupe. » 
 
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations, 
Le syndicat CGT du site d’Argenteuil 

 
 
 
 

Pour le syndicat CGT, Antony De castro secrétaire général 


