DECLARATION DES ELUS CGT
AU CSEC DU 7 JUILLET 2020
M. Trappier,
La CGT a bien acté que les hypothèses des plans de charges que vous nous avez diffusé
vont vous servir de seul repère pour entamer une négociation des mesures que vous allez
vouloir mettre en œuvre.
Alors, comment ne pas aujourd’hui vous répéter ce que nous portons depuis le début de
cette crise ?
Diversification, formation et modernisation doivent être les mots d’ordre du
moment !
La parenthèse enchantée des Rafale cadencé à 2,5 par mois est en train de se refermer,
les 4 années de fortes charges liées à nos ventes exports militaires ont quelques peu
occulté les difficultés rencontrées sur le civil, qui constituait depuis une vingtaine
d’années les 2 tiers de notre activité.
Oui, les bouleversements vont être profonds. Mais les salariés de chez Dassault sont
compétents et pleins d’idées, sachez les écouter !
L’aéronautique est un domaine d’excellence de l’industrie française. Les compétences
des salariés sont élevées et les moyens disponibles sont colossaux.
C’est d’ailleurs pour ces raisons que le 17 janvier 2019 vous vous êtes engagé à
construire une usine dans le val d’Oise à Cergy, nous vous demandons aujourd’hui un
point d’avancement clair sur le sujet.
Nous ne savons pas, à l’heure qu’il est, quelle est la volonté réelle, s’il y en a une, du
gouvernement français. Soutien par l’avancée de la commande de la tranche 5,
restructuration de la filière ou statut quo : en ce moment tout est possible.
Malgré tout, nous le répétons, les annonces faites ces dernières semaines par les
entreprises de l’aéronautique nous semblent bien trop pessimistes. Qui peut aujourd’hui
prévoir quelle sera la situation dans 6 mois ?
Pour la CGT, ce n’est pas pour autant une raison pour tenter de traverser la période
actuelle sans penser à la diversification de nos activités.
La transition écologique n’est pas une lubie du moment, le vélo électrique a
certainement plus d’avenir que les 4x4 de luxe. Les hydroliennes, éoliennes, le
démantèlement d’avions sont des secteurs que notre entreprise pourrait investir dès
maintenant.

Pour la CGT, la situation économique actuelle nécessite des réponses à la hauteur des
enjeux :
 Il y a une baisse des cadences ? Profitons-en pour former les salariés aux
technologies de demain !
 Le carnet de commande diminue ? Profitons-en pour travailler à la
diversification de nos produits, nous sommes capables de fabriquer autre
chose que des Falcon et des Rafale !
 Il y aurait un sureffectif d’ici 3 ans chez Dassault ? Profitons-en pour réduire
le temps de travail, à 32h pour les non cadre et 180 jours pour les forfaitsjour !
 La masse salariale est trop importante ? Imposons un écart maximal de 1 à 20
dans l’échelle des salaires, pour que personne ne puisse gagner plus de
20 fois le plus petit salaire société !

