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M. Trappier, bienvenue sur notre site. Vous avez pu constater de vos propres yeux lors 

de votre visite des ateliers ce matin les 3 hectares de surfaces qui resteront vides, une 

fois les activités délocalisées. 

Les salariés ne sont pas inquiets par la parité euro/dollars, ou par la hausse du prix du 

baril de pétrole, mais pour leur avenir. 

Car qui peut croire que notre site pourra rester rentable une fois 1 tiers des activités 

délocalisées ? 

L’argument selon lequel « on coupera le chauffage et éteindra les lumières dans les 

secteurs vides » n’a convaincu personne. 

À partir du moment où vous avez décidé de délocaliser le stade 1-41 Rafale qui était la 

colonne vertébrale d’Argenteuil, les salariés ont compris que derrière la spécialisation 

des sites, c’est l’avenir de notre établissement qui est compromis. 

M Trappier, comment demander aux salariés des efforts, alors qu’ils ne savent pas à 

quelle sauce ils vont être mangés ?  

Et ce n’est pas l’attitude de la direction locale dont la priorité reste le port des bouchons 

d’oreilles, les allées de circulation, l’arrachage des affiches sur les roulantes qui va 

apporter une dynamique.  

Bien au contraire, cela rajoute du stress, de l’inquiétude et crée un sentiment d’injustice 

pour les salariés. 

Si vous avez dit en CCE qu’il n’y aurait pas de licenciement, l’histoire nous a montré 

que les paroles s’envolent, alors que les écrits restent.  

M.Trappier, la CGT vous demande de vous engager formellement sur le fait qu’il n’y 

aura aucun licenciement, mais aussi de regarder avec une attention particulière le 

repositionnement et les formations pour les salariés qui ne peuvent pas suivre leurs 

activités. 

Concernant  la modernisation d’Argenteuil, nous avons entendu beaucoup de discours, 

mais rien de concret. C’est même pire que ça, le seul gros investissement qui a été fait 

c’est  pour la DUFIEUX,  mais celle-ci sera démontée dans quelques mois et installée 

à Seclin. 

 



 

M Trappier, comme l’a fait Airbus Hélicoptères la semaine derrière, la CGT vous 

propose d’investir dans la construction d’une usine neuve et moderne, sur st Ouen 

l’aumône, permettant de préserver les emplois et les savoirs faires  dans le bassin  

parisien.  

Un autre sujet et non des moindres, qui motiverait les salariés, est celui de 

l’augmentation forte des salaires. M Trappier, le retard pris ces dernières années sur les 

salaires ne permet plus d’attirer et de fidéliser les meilleurs. 

Pour conclure, la CGT comme tout au long de son histoire reste force de propositions 

sociales, économiques et industrielles pour la pérennisation et le développement de 

notre société. 

 

 

Pour la CGT Dassault Argenteuil,  

Antony De castro, Secrétaire général  
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