
 

 

 

 

 

 

Le 15 février 2018, la direction générale déclarait la fin des Négociations Annuelles 

Obligatoires. 
 

Pour le personnel, rien n’est si simple. En effet le 1.2 %  d’AG proposé creusent une fois de 

plus le fossé entre les besoins des salariés et les moyens d’y répondre. Qu’il s’agisse des 

loyers, des dépenses de santé, des besoins alimentaires, des mutuelles, des assurances, du 

gaz, de l’électricité, du carburant… c’est de plus en plus difficile chaque mois. 
 

En proposant 1.2 %, la direction méprise ceux qui conçoivent et fabriquent les avions, se 

déconnecte de celui-ci. Comment accepter une telle régression sociale, alors que M Serge 

Dassault s’est octroyé un chèque de 62 millions d’€uros sur le dos des salariés au dernier 

Conseil d’Administration !!! Et va toucher au titre des dividendes 2017 + de 78 Millions 

d’€uros. 

+24 Euros de talon pour les salariés, + 16 millions pour $erge Dassault. 
 

C’est un véritable hold-up, une insulte au monde du travail, à tous ceux qui souffrent des 

injustices, des inégalités dans notre établissement, dans notre société. 
 

Pour la CGT il est inconcevable que les salariés qui font la richesse de l’entreprise, 

n’aient que pour avenir de se serrer toujours plus la ceinture, pour enrichir toujours 

plus les actionnaires. 
 

Depuis des années, le maître-mot n’est que prudence : celle-ci a-t-elle fait avancer 

positivement notre vie de salariés, quelque soit notre catégorie ? NON ! Que ce soient les 

salaires, les retraites, la protection sociale, nos conditions de vie qui en découlent, la 

création d’emplois stables, cette fameuse prudence n’a eu pour effet qu’une dégradation 

générale. 
 

La CGT vous invite, vous propose, vous encourage à ne pas subir l’avenir, mais à le 

construire ensemble, comme nous avons su le faire avec l’OTT, les congés, la tri 

annualisation… 
 

Il nous faut répondre,  tel un acte de légitime défense, les propositions de la direction sont 

indécentes et le contenu de ces négociations nous plonge, une fois de plus, vers une 

nouvelle baisse de notre pouvoir d’achat en 2018. 

 

TROP DE SALARIÉS CHEZ DASSAULT SONT INSUFFISAMMENT PAYÉS. 

 

Nous sommes tous des auteurs d’une trésorerie de près de 4 milliards d’€uros, de profits 

records, d’un carnet de commande à 18 milliards représentant  de 153 appareils Falcon et 

Rafale.  

Il est grand temps d’exiger notre droit d’auteur, de revendiquer notre dû. 
 

Même si nos mandataires, M Trappier et Segalen, en aurait un peu moins, soyons tous 

rassurés cela ne les ferait pas pour autant appeler le SAMU Social le soir. 

 

Nous ne pouvons tolérer encore longtemps que Dassault, Trappier, Segalen, bafouent à ce 

point la reconnaissance sociale et humaine de l’entreprise, eux qui, avec des millions 

d’actions Dassault, se sont octroyés des fortunes au dernier Conseil d’Administration. 

 

NAO DASSAULT-AVIATION, SAMEDIS TRAVAILLÉS 

« OBLIGATOIRES », RÉFORME DE LA SNCF,…MÊME COMBAT : 

VIVRE MIEUX, TOUS, ET PAS SEULEMENT LES 1% 



 

 

Que ce soit chez Dassault, L’Oréal, PSA, Renault…, toutes ces entreprises sont dirigées par 

des financiers proposant uniquement en guise d’avenir radieux, « l’adaptation »… La 

précarité !!! 
 

Tous s’acharnent à faire l’éloge d’une pensée unique, exercent un chantage sur toute 

réflexion critique sous prétexte de « modernisation » ou de « transformation ». En clair il 

faut toujours « s’adapter ». 
 

Ils voudraient, surtout nous faire RENONCER, ABDIQUER, être SOUMIS. 

 La CGT vous propose au contraire une insurrection citoyenne. 
 

Peut-être avez-vous entendu parler, ou vu, l'émission de samedi soir sur France 2 avec 

Olivier Besancenot, qui revient sur les réformes de la SNCF ayant pour but de privatiser les 

chemins de fer français : 

 

 "Ouais, on peut se dire ça. 'Moi je vais pas bouger un petit doigt 

pour les cheminots parce que je n'ai rien à voir avec leur statut. Je 

vais pas bouger pour les enseignants parce qu'ils ont trop de 

vacances. Je vais pas bouger pour les chômeurs parce qu'il y a des 

abus. Les étudiants ils pourraient faire un petit effort avec les 5 

euros d'APL'. Le jour où vous allez être attaqué par une mesure, 

venez pas pleurer si vous êtes tout seul."  

 

"On est tous les cheminots de quelqu'un d'autre à ce jeu là. Si en tant que travailleur, 

salarié, chômeur ou retraité, tu commences à penser qu'un autre travailleur, simplement 

parce qu'il a un acquis social que tu n'as pas, tu penses que c'est un privilégié, alors 

n'oublie jamais qu'en retour, tu vas avoir le même discours qui va te concerner dans pas 

longtemps" 

 

Aujourd'hui les politiques s’attaquent aux cheminots, aux infirmières, aux professions 

hospitalières, à la poste, aux chômeurs, aux étudiants, aux retraités, à la sécurité sociale, aux 

services publics... De même que les négociations actuelles en cours contre notre convention 

collective visant à supprimer nos RTT, nous faire travailler les 7 jours sur 7, diminuer la 

rémunération des heures supp’, casser nos grilles de salaires, notre déroulement de 

« carrière »… 

 

Pendant que certains voient leurs conquis sociaux diminuer, ainsi que nos services publics, 

les 500 plus grosses fortunes du monde ont vu leur fortune progresser de 1000 milliards en 

1 an (dont notre Serge Dassault + 5 milliards en 1 an). Le plus écœurant est d’entendre les 

politiques et les médias se relayer 24h/24h pour nous diviser et nous faire accepter ces 

régressions sans bouger le petit doigt. 

 

Pour la CGT c'est non ! La régression ça suffit ! Seule la convergence des 

revendications et des batailles  nous permettra de gagner. 

Samedi 10 mars : grève de 5h à 12h pour nos salaires 
 

Argenteuil,  jeudi 8 Mars 2018 


