
    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeudi 07 octobre s’est tenue la dernière réunion NAO sur le sujet des congés payés. La délégation 

CGT était composée d’Éric LISION (St Cloud), Jean-Jacques LAVILLE (Martignas), Romain 

FOUGEROLLE (Mérignac) et Antony DE CASTRO (Argenteuil). 
 

Voici les dernières propositions de la Direction Générale concernant l’imposition des congés 2020 : 
 

 10 jours de RTT collectifs imposés: 1er juin 2020, 13 juillet, 23-24-27-28-29-30 

décembre 2020, 14 et 24 mai 2021,  

 1, 2 et 3ème semaine de congés légaux imposés : du 27 juillet au 17 août au matin, 

 Récupération du 15 août au libre choix du salarié(e), 

 La 4ème semaine est à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, 

 5ème semaine de congés légaux : libre disposition. 

La DG nous a informés que l’imposition des 3 semaines des congés émanait des agents de maitrise 

car la libre disposition des congés d’été entrainerait selon eux la désorganisation du travail… 

 

Ce n’est pourtant pas ce qui nous est remonté sur le terrain. Ce qu’attendent les salariés de 

toutes catégories d’une société « moderne » c’est qu’ont leurs laissent la possibilité 

d’organiser eux-mêmes, en bonne intelligence, la totalité de leurs congés, sans fermeture 

imposée. 
 

Concernant les difficultés causées par cette imposition des congés pour les familles 

monoparentales, pour les salariés dont les conjoints ont eux aussi des congés imposés différents 

des nôtres, des salariés sans enfant ou célibataires, qui sont obligés de payer plein pot leurs vacances 

d’été, la direction a proposé qu’ils utilisent leurs jours de RTT ! La Direction Générale se vante, 

dans leur charte, de leur « recherche permanente de compromis et de la qualité du dialogue 

sociale », nous ne pouvons constater que le strict opposé dans les faits. 
 

 

Toutes les grandes entreprises comparables à la nôtre (Thalès, Airbus,…)  permettent désormais 

aux salariés de choisir eux-mêmes leurs dates de congés ! Notre direction est archaïque et reste 

recroquevillée sur de vieux fondamentaux… Nous ne sommes plus en 1975, il est temps d’évoluer ! 
 

Les vrais problèmes liés à la désorganisation du travail d’aujourd’hui sont liés à la baisse drastique 

des effectifs de productions, ainsi qu’à la mise en place à marche forcée du LEAN (stock zéro, 

découpages des OP,…) ou encore du manque d’investissement, voire les trois réunis ! 

 

Tant que les avions sortiront en temps et en heures parce que les salariés restent à leurs 

postes de travail, nos directions générale et locales continueront de les mépriser et de leur 

imposer ce qu’ils veulent en réunion de « négociation ». Sur ce sujet comme sur beaucoup 

d’autres, après la dernière réunion de négociation et devant un accord proposé par la 

direction qui ne répond pas aux attentes des salariés, la solution doit être collective. 
 

En signe de protestation de l’imposition de nos congés et RTT, la CGT propose à 

l’ensemble du personnel, de respecter à la lettre le futur Accord NAO « Temps de travail », 

en ne venant pas travailler pendant les périodes de fermeture imposée. 
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