
 

 
 

 

 

 

 

 

« Messieurs, vous annoncez cette réunion comme étant la dernière, malheureusement, force est de 

constater que le compte n’y est pas ! 
 

Vos deuxièmes propositions ne répondent toujours pas aux besoins des salarié(e)s et ne permettent pas 

d’honorer les fortes attentes exprimées par le PDG dans ses vœux 2019. 
 

Pour la CGT, les éléments sur lesquels la politique salariale doit répondre et reposer sont : 

l’augmentation des prix, du coût de la vie et les excellents résultats engendrés par l’entreprise depuis 

des années. 

 

Sur ce dernier point, tous les voyants sont aux verts, preuve en est, les plans de charge sont plein 

jusqu‘en 2021. La société investit de manière importante dans 5 établissements dans de nouvelles 

infrastructures industrielles, une nouvelle usine à Cergy pour remplacer l’usine d’Argenteuil, 

une trésorerie exponentielle, enfin, augmentation de 50% des dividendes en 2 ans ! 

 

Questionnez les salarié(e)s ! Ils leurs manquent tous les mois entre 200€ et 300€, soit près de 10%. 
 

Pour la CGT, aucun salarié(e) chez Dassault, ne doit subir de perte de pouvoir d’achats mais plus que 

cela, doit pouvoir profiter du fruit de son implication au quotidien comme le souhaite notre PDG. 

 

C’est pour cela que la CGT réclame : 
 

En termes de salaires 

 

 Des Augmentations Générales pour tous, Cadres et Non-Cadres de 10%, à compter du 1er Janvier 

2019, avec rétroactivité,  

 Des Augmentations Individuelles significatives et égales en pourcentage, Cadres et Non-Cadres 

afin de permettre la reconnaissance de l’implication de chacun(e), 

 Un budget spécifique afin de palier aux inégalités de salaires entre les femmes et les hommes, 

 Le retour à la Prime d’Ancienneté Cadre, 
 

En termes d’emploi 

 

 L’engagement chiffré dans cet Accord, de l’augmentation des effectifs Spécifiques Fabrication et 

Études, tel que présenté en CCE et Commission Économique, mais aussi, la non diminution des 

effectifs de tous les établissements.    
 

 

Après avoir su investir hier, dans les infrastructures et moyens industriels, sachez investir aujourd’hui 

dans l’humain, moteur essentiel, créateur de ces richesses ». 

 

FLASH INFO du mercredi 27 février 2019 
  

NAO des actionnaires, RECORD encore et toujours BATTU ! 
 

La Réunion a été bouclée en 2 heures ! 
 

Résultat +  38% de dividendes versés cette année (+ 100 % en 4 ans) 
 

D’après nos informations, il semblerait que tout le monde ait signé… 

Déclaration NAO Salaires 

 Réunion du 26 Février 2019 
 

 
 



 

 

 Compte rendu 5ème réunion 

NAO Salaires 

 
Mardi 26 février s’est tenue la 5ème réunion des NAO Salaires. Voici les dernières propositions de la 

DG :  
Non-Cadres : 

 
 AG  = 1,5 %  avec un plancher mini de 33€. (Pour info, chez Thales cette année les AG non-

cadres sont de 1,4% mais un  talon de 50€ est appliqué.) 

 

 AI  = 1,3 %  (dont 0,3 % dédié aux primes d’ancienneté). Pour rappel, personne ne  touchera 

1,3 % d’augmentation. Ce chiffre représente un pourcentage de la masse salariale qui sera dédié à 

verser des augmentations individuelles. Chaque année, environ 40 % seulement des salariés de la 

filière Fabrication bénéficient d’une AI.  

 

Cadres : 

 

 AIG = 1 ,4 % (c’est comme une AG mais les grilles de salaires ne sont pas réévaluées) 

 AI  = 1,7 %  
 

Pour rappel la CGT a proposé    10 % d’AG pour tous Cadres/Non cadres. 
 

Cela représente 170 € pour un salarié au Coefficient 170. 
 

 

 

Comme convenu, la CGT outil à votre disposition, souhaite consulter l’ensemble du personnel 

Cadres/Non Cadres pour recueillir les avis. (Bulletin à remettre dans l’urne ou bien à un syndiqué 

CGT de votre secteur au plus tard le mardi 05 mars 2019). 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
          NOM :                                            PRENOM :                          (Facultatif) 
 

 

FEMME                 HOMME                CADRE            NON CADRE  
                   

                     Je suis satisfait(e) des dernières propositions salariales de la Direction générale : 

 

OUI                          NON     

 

Si tu n’es pas satisfait des dernières propositions, souhaites-tu te mobiliser pour faire évoluer les 

propositions ?   

 

OUI                          NON     

  

 Si tu souhaites te mobiliser, quelle démarche souhaites-tu adopter ? 
 

 Arrêt de Travail (pas d’appel à la grève en dessous de 100 « inscrits »)     

 Arrêt des heures supplémentaires           Pétition            Journée courte   

   Autre(s) :_________________  

                                                                                                   

                                                                                                 Argenteuil, jeudi 28 février  2019    


