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L'HUMAIN AVANT LE FINANCIER ! 

  
Il y a quelques jours, après le macabre décompte des morts de la nuit, la radio a 

diffusé cet appel poignant d’un responsable de l’hôpital : 

  

« Nous allons très vite manquer de tout, de masques, de gants, de blouses. Je 

remercie les artisans et les sociétés qui nous ont déjà donné tout ce qu’ils 

avaient dans leurs réserves. Je demande solennellement à tous ceux qui en 

posséderaient encore, de nous les faire parvenir de toute urgence. Un grand 

nombre de ceux qui risquent leurs vies, pour vous sauver, sont malades. Et ce 

nombre va croissant. Aidez-nous ! Aidez-nous ! » 

 

Monsieur Antoine, aucuns mots ne pourront jamais transcrire la détresse et le 

dénuement qu’exprimait avec force ce médecin. 

  

Aujourd’hui vous allez nous annoncer que l’entreprise dispose de ces 

équipements qui manquent tant au personnel soignant de notre Hôpital Public, aux 

médecins généralistes, aux infirmières libérales, aux pompiers, ainsi qu’à tous 

ceux qui œuvrent en première ligne pour maintenir au quotidien les secteurs 

vitaux de notre pays ! 

  

Quand vous en avez constitué les stocks, c’était bien sûr dans le seul but de 

protéger les salariés qui travaillent au contact de produits dangereux. Vous ne 

pouviez alors imaginer à quel point ils deviendraient aujourd’hui essentiels à la 

survie de la nation. 

  

La situation sanitaire se détériore de façon exponentielle : le nombre de 

contaminés et de morts augmente tous les jours. Depuis plusieurs jours, les 

services de réanimation d’Ile de France sont débordés. Si l’augmentation se 

compare à l’Italie, nous compteront un millier de morts par jour la semaine 

prochaine.  

 

La CGT a bien acté votre volonté de rouvrir les usines, malgré notre opposition. 

Les points à l’ordre du jour aujourd’hui, ne permettent pourtant pas aux 

représentants du personnel d’appréhender la situation dans sa globalité : A ce jour,  

combien y a-t-il de salariés malades ?  Le savez-vous vous-même ?  

Non ! Et pourtant vous agissez ! Vous agissez en précipitation et dans la plus 

parfaite opacité ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Puisque vous avez décidé la reprise des activités, la CGT vous demande une 

nouvelle fois de limiter celles-ci au seul entretien de nos avions civils dédiés aux 

opérations sanitaires et gouvernementales. La CGT vous demande de réduire au 

strict minimum le personnel dédié à ces tâches. De le réduire aux seuls 

volontaires, à la condition impérative qu’ils aient été préalablement testés négatifs 

au COVID 19.  

 

D’autre part, les salariés et la CGT, ne comprennent pas que vous vous efforciez 

d’acquérir, coûte que coûte, encore plus de moyens de protection (masques, gants, 

sur blouses, gel hydro alcoolique), alors qu’ils font cruellement défaut à tous ceux 

qui se battent au quotidien : Ceux qui se battent pour nous, et aussi pour vous et 

votre famille.  

 

Il en va de la responsabilité de Dassault Aviation de mettre l’ensemble de ces 

équipements de protection à la disposition de nos hôpitaux, et de tous ceux qui 

œuvrent en première ligne.  

 

Si nous sommes en guerre, celle-ci n’est pas économique, mais éminemment 

sanitaire !  
 

Nos fabrications et programmes d’avions futurs ne doivent plus être notre absolue 

priorité. Ce ne sont pas des secteurs essentiels à la vie de la nation !  

 

Une dernière fois, Messieurs, revenez à la raison ! 

 

L'Unité Nationale est conditionnée à la solidarité des Entreprises 

 dans le combat contre le COVID 19. 

Dassault Aviation ne peut s'en exempter ! 

Il faut donc stopper toute activité non essentielle et mettre l’ensemble de 

nos équipements de protection à la disposition des hôpitaux, et de tous ceux 

qui œuvrent en première ligne. 


