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« Messieurs, 
 

L’inquiétude des salariés est grandissante : votre plan de transformation prend le chemin de la restructuration de 

1986. À l’époque, Serge Dassault affirmait devant une assemblée de salariés : « ne vous inquiétez pas, il n’y 

aura pas de fermeture de site ».  

 

Cela n’a pas empêché la casse sociale avec la fermeture de 5 sites en 5 ans, entrainant même plusieurs salariés 

au suicide. 30 ans plus tard la méthode n’a pas changé : vous cachez vos plans aux salariés et passez en force 

des mesures incomprises et injustes. 
 

Vous pouvez utiliser tous les éléments de langage possibles et inimaginables, comme : « ce ne sont pas des 

délocalisations mais des relocalisations… », mais à y regarder de plus près la définition du Larousse nous 

donne raison : 
 

Délocalisation: Déplacement d'unité de production d'un pays vers un autre lié à la recherche d'un coût de 

production plus bas. (Utilisée essentiellement par les firmes multinationales, la délocalisation a pour objectif la 

recherche d'un environnement juridique plus favorable en matière de réglementation du travail, de fiscalité, 

des changes ou d'activités polluantes). 
 

C’est exactement ce que vous nous avez expliqué au CCE de Mai, puis à la commission économique de Juin. 
 

Les chiffres, investissements et effectifs, ne mentent pas et les experts comptables au CCE soulignent 

qu’Argenteuil et Poitiers seront fortement fragilisés par les délocalisations de leurs activités. Leurs analyses 

rejoignent celles de la CGT. 
 

Aujourd’hui, vous demandez aux salariés d’adhérer, sans broncher, à votre plan de transformation, censé nous 

rendre plus compétitif alors qu’à aucun moment vous nous en avez démontré le retour économique sur 

l’entreprise et les salariés ! 
 

Encore une fois les chiffres et vos actions contredisent vos paroles :  

Vous venez de valider une nouvelle dépense pharaonique d’achats d’actions, qui seront ensuite, toute ou partie 

détruites et qui viendront s’ajouter aux 2 milliards d’€ déjà détruites.  
 

Comment pouvez-vous affirmer vouloir rendre notre outil industriel plus compétitif tout en détruisant    

la trésorerie de la société ?  

2 milliards d’euros, c’est la valeur de dizaines de millions d’heures de travail ou encore de dizaines d’usines 

neuves et modernes ! 
 

Que sont devenues les 40 500 actions éventuellement destinées aux « salariés méritants » de la société ? 

 

Malgré nos demandes répétées, aucune démonstration industrielle et financière ne nous a été présentée, 

suggérant ne serait-ce qu’un début de rentabilité de votre plan de transformation ! 
 

Démontrez aux salariés que ce plan favorisera l’emploi, la qualité de vie au travail, les salaires, la qualité de nos 

avions avant de leur demander d’y adhérer.  
 

Nous vous demandons une nouvelle fois, « à terme, quel sera le gain espéré et calculé justifiant ce plan de 

transformation maltraitant les salariés ? » 

 

Pour imposer votre transformation, que finalement nous devrions plutôt appeler restructuration, vous tentez de 

vous appuyer sur l’encadrement. Mais sachez qu’il est impossible pour l’encadrement d’expliquer aux 

spécifiques fabrication que c’est eux qui coûtent chers, alors que ce sont de loin les plus petits salaires de la 

société et les plus petits effectifs (moins de 1 900 salariés sur les 7 800 actifs).  

Ces discours culpabilisateurs, sur les soi-disant taux horaires élevés, ne font qu’alimenter l’incompréhension du 

personnel et la fracture sociale, qui n’auront jamais été aussi grandes dans notre société entre les salariés et nos 

dirigeants.  

 

Pour finir, vos choix industriels et sociaux sont pour nous responsables de la baisse de la qualité de nos avions 

et in fine de la baisse des ventes des Falcon.  



 

 

Monsieur Trappier, la machine est en train de se gripper, en choisissant ce type de choix industriel et de 

management, vous faites fausse route !  
 

C’est pourquoi la CGT fait des propositions de progrès social, permettant d’assurer l’avenir de notre société 

pour les 20 ans à venir. Propositions largement finançables au vue de l’extraordinaire trésorerie de Dassault 

Aviation ainsi que des millions d’€ versés à la société par les pouvoirs publics (CIR, CICE,…). 
 
 

 

EN CONCLUSION : 
 
 

Alors que l’ensemble du monde aéronautique a réalisé, lors du dernier salon du Bourget, un chiffre d’affaires 

cumulé de 150 Md€, plus 20 Mds d’euros par rapport à 2015, qu’il crie haut et fort qu’il est un secteur d’avenir, 

chez Dassault nous assistons à tout son contraire : disparition de notre savoir-faire, non-embauche, politique 

salariale au rabais, communication par la peur, délocalisation en Inde d’une chaîne Falcon 2000 et d’éléments 

Rafale export Inde etc.  
 

Chaque année, au travers de multiples réunions de concertation, vous cassez tous les fondamentaux qui ont 

construit Dassault-Aviation.  
 

Pourtant, vous maniez à la perfection la récupération de fonds publics français, fonds initialement prévus à 

financer la recherche et le développement, pour finalement ne créer aucun emploi et aucune valeur ajoutée dans 

notre société et en France.  
 

Ces montages financiers vont de ce fait à l’encontre de l’intérêt des pouvoirs publics et au détriment des salariés 

de notre société. 
 

Messieurs de la direction, votre mépris et votre arrogance envers ceux qui financent et créent les richesses ne 

passent plus !  
 

Soyez bien conscients que c’est grâce au savoir-faire, et à l’investissement permanent des salariés dans leur 

travail, que sortent nos avions, et ce, malgré les incohérentes décisions tant industrielles que relatives au  

maillage  du territoire, annoncées à chaque CCE depuis 1 an. 
 

Les salariés se sentent trahis par des donneurs de leçon qui n’appliquent pas à eux-mêmes l’austérité qu’ils leur 

font subir. Sachez que vos manœuvres pour obtenir la résignation des salariés ne créeront que rage, amertume 

et colère. Votre responsabilité est totale ! 
 

Ces constats nous amènent une fois de plus à vous poser la question :  
 

 

Quelle stratégie et quel périmètre industriel prévoyez-vous pour notre société pour les 3, 5 et 10 prochaines 

années ?   
 

Pouvez-vous expliquer les raisons de votre plan de transformation et votre stratégie industrielle ? 

 
 

Enfin, concernant le « Make in India » : aujourd’hui l’Inde est le seul pays au monde à ne pas avoir mis en 

application la Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail qui interdit les « pires formes de 

travail des enfants ». 

 

La CGT vous demande de vous engager par écrit, que la société Dassault Reliance Aerospace Ltd 

(DRAL) n’emploiera jamais, à travers ses sous-traitants, fournisseurs et l’intégralité de la Supply Chain 

locale, aucun enfant de moins de 16 ans, pour la fabrication de pièces et articles de nos avions. 

 

 

La CGT, dans cette déclaration, vous pose 5 questions simples 

La CGT représentant des salariés, attend maintenant des réponses » 

 

 

 

 



Flash info 

Argenteuil 
 

La semaine dernière, les salariés de l’Aménagement Rafale ont appris en flash info par 

l’encadrement que des collègues de Bordeaux allaient arriver en renfort.  

Ils ont donc décidé collectivement d’interpeller l’encadrement pour demander des 

explications sachant que la même stratégie avait été utilisé par notre direction locale 

pour le Rafale 1-41. 

À l’époque déjà, cinq collègues de Biarritz étaient venus en déplacement sur Argenteuil 

pour « donner un coup de main » ! Aujourd’hui nos collègues de Biarritz sont 15 et ils 

repartent avec le boulot dès septembre ! 

Quelques soient les arguments de notre direction locale, les décisions sont prises à St 

Cloud !  

Nous informons nos collègues de Mérignac que notre établissement d’Argenteuil a déjà 

été très solidaire avec les autres sites sans qu’aucune activité ne revienne en retour. 

Aujourd’hui nous disons stop ! 

Afin de discréditer la CGT d’Argenteuil, notre directeur s’est même permis de dire à nos 

collègues de Mérignac :«  la CGT d’Argenteuil sont des terroristes qui propagent 

des mauvaises informations aux salariés » .  

Entre un RH qui nous dit « que la CGT finance la Corée du Nord » et un directeur qui 

pense que l’organisation syndicale majoritairement élue de l’établissement est 

« Terroriste »… le niveau vole bas ! 

Pour rappel, les experts du CCE qui sont venus en visite sur Argenteuil la semaine 

dernière ont confirmé l’analyse de la CGT selon laquelle le plan de transformation va 

fragiliser Argenteuil à très court terme. Ils ont également regretté le manque de dialogue 

social de nos directions locale et générale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


