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DÉCLARATION CGT du 09 avril 2020 

Réunion de Négociation « Chômage Partiel et Autres Mesures » 

 

La Fédération CGT de la Métallurgie réaffirme être en totale opposition aux ordonnances prises 

par le gouvernement, plus particulièrement l’ordonnance 2020-323 relative au temps de repos et 

congés payés. S’appuyant sur cette ordonnance, le patronat de la métallurgie (UIMM), lors de la 

pseudo-négociation de branche de la semaine dernière, a imposé l’accaparement de 6 jours de 

congés payés. En plus des 10 jours de RTT ou CET déjà subtilisés aux salariés. L’UIMM a, de plus, 

refusé catégoriquement le maintien d’une indemnisation à 100% (au lieu de 84%) des heures de 

chômage partiel 

Alors qu’un salarié sur cinq est aujourd’hui en chômage partiel, selon les derniers chiffres du 

Ministère du Travail, de plus en plus d’entreprises dont la trésorerie le permet, refusent d’y 

recourir. 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. « Une attitude 

responsable », a salué Muriel Pénicaud, Ministre du Travail … et ancienne DRH de Dassault-

System. 

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. 

La quasi-totalité des salariés de l’entreprise vivent confinés depuis trois semaines. Le 

gouvernement pilote à vue, martelant des consignes incompréhensibles :  
 

Restez chez vous ! Allez travailler ! Gardez une distance d’un mètre ! 
 

La position de Dassault-Aviation est en total désaccord avec les propos du Président de la 

République, le lundi 16 mars, quant au maintien des activités non essentielles à la survie de la 

Nation. Est-il si urgent de construire des avions ? 

 

Nous dénonçons votre irresponsabilité alors que nous déplorons un millier de décès 

supplémentaire par jour. La propagation du coronavirus n’est pas due à l’inconscience de quelques 

joggeurs, mais au maintien de l’activité économique, à tout prix. Au prix de la vie !  
Vous serez tenus responsables lorsqu’un foyer de contamination apparaitra dans l’entreprise. 

 

Une entreprise ne se gère pas à l’aide de tableurs Excel, car elle est avant tout une aventure 

humaine. Vous nous parlez chiffres, nous vous parlons de la survie d’êtres humains. 

  

La CGT exige la fermeture totale de Dassault-Aviation. 
 

 

 

 

 



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. 

 

Dassault-Aviation et l’UIMM tirent profit de la loi d’urgence sanitaire pour donner les premiers 

coups de sape à l’équilibre social, difficilement construit depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale. Mais, nous dit le gouvernement, le champ des ordonnances est limité au 31 décembre 

2020.  

Nous pouvons raisonnablement nous attendre à la promulgation d’une loi d’urgence économique 

d’ici quelques mois, qui permettra au MEDEF de détruire définitivement le code du travail, au 

nom du « redressement économique de la Nation ». 

Depuis plus de trente ans, les gouvernements successifs, soutenus par le MEDEF, ont patiemment 

détruit notre système de santé, nous conduisant inexorablement à la catastrophe sanitaire. Vous 

devez prendre aujourd’hui la bonne décision, avant que vos salariés ne s’ajoutent à la longue liste 

des victimes du COVID 19. 

 
 

Le jour viendra où chacun devra assumer ses responsabilités. 

 


