
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

L’action doit se poursuivre 

chez Dassault Aviation ! 
 
 

Durant plusieurs mois, la CGT 

de Dassault vous a appelé à faire 

grève et à manifester à Paris 

contre le recul historique des 

droits des salariés que représente 

la loi El Khomri. 
 

Malheureusement la 

mobilisation dans la rue n’a 

pas été assez forte pour 

permettre de faire reculer le 

gouvernement.  

A présent tous les décrets sont 

tombés et c’est dans notre 

entreprise que nous devrons 

lutter tous ensemble, pour ne pas 

que les accords issus de la loi 

travail, ne soient adoptés chez 

Dassault Aviation. 
 

Actuellement l’accord sur « la 

tri annualisation du temps de 
travail » qui est issue de cette loi 

travail est en cours de 

négociation dans notre 

entreprise. 
 

Il nous faudra être vigilant 

dans notre entreprise face à 

certaines organisations 

syndicales qui ont soutenu 

cette loi du XIX ème siècle : 

Elles auront toujours la main 

qui tremble au moment  de 

signer les différents accords 

que souhaiterait mettre en 

place notre direction générale. 

 
 

  

NOTRE RENDEZ-VOUS 

Novembre  2016 
 

« Soyons réaliste, exigeons l’impossible !» Ché Guevara 

 

Rencontre entre la CGT d’Argenteuil et la sous-préfecture. 
 

Inquiet quant à l’avenir de notre établissement, la CGT a demandé 
à être reçu par la sous-préfète d’Argenteuil afin d’échanger. Une 
rencontre a donc eu lieu mercredi soir. 
  
Madame la sous-préfète nous a informé avoir rencontré le 
directeur de notre établissement aussitôt après avoir reçu notre 
courrier (courrier affiché sur les panneaux d’affichage), afin d’en 
savoir un peu plus. 
 

Madame Clavel nous a affirmé que la ville d’Argenteuil avait pour 
objectif d’attirer les investisseurs et non de les faire partir. 
M.Demelier lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de fermeture de 
notre établissement et qu’il souhaitait au contraire moderniser 
notre établissement… 
 

La délégation CGT a de son côté fait un état des lieux sur la 
situation actuelle réelle de notre établissement, en y ajoutant des 
précisions techniques afin que madame la sous-préfète 
comprenne bien la situation.  
 

Après avoir pris note de nos informations celle-ci nous a informés 
qu’elle allait reprendre contact avec M.Demelier pour en savoir 
d’avantage et qu’elle restait en contact avec notre organisation 
syndicale. 
 

Cet échange a été constructif. La direction locale nous a fait part 
de son mécontentement lors de la réunion de DP  de vendredi 
dernier, quant à la démarche engagée par la CGT d’interpeller les 
pouvoirs publics.  
 

Prochaine étape le 5 décembre avec un rendez-vous entre la CGT 
et le maire d’Argenteuil. 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle crise ? Les 

salaires des grands 

patrons français 

ont explosé en 

2015 !!! 

La rémunération 

moyenne des patrons 

des 120 plus grandes 

entreprises françaises 

cotées a atteint 3,5 

millions d'euros en 

2015 selon le cabinet 

Proxinvest.  

 

Soit une hausse de 

20% par rapport à 

2014 ! Cinq d'entre 

eux ont touché plus 

de 10 millions 

d'euros...  

Pas de problème : « il 

faut rester attractif à 

tout prix »… même si 
les bénéfices nets 

dégagés par les 

entreprises concernées 

sont en hausse ! 

La CGT propose de 

mettre une échelle de 

1 à 20 entre le plus 

petit et le plus gros 

salaire de notre 

société ! 

Aujourd’hui chez 

Dassault l’échelle est 

de 1 à 100 ! 

       

 

L’arnaque de la tri-annualisation du temps de travail : 
 

Depuis la crise mondiale de 2009 la direction générale nous 

explique régulièrement qu’elle « navigue à vue », et qu’elle « ne 

sait pas quel sera l’avenir dans 6 mois ». 

 

Coup de théâtre en octobre, un accord signé dans la branche 

métallurgie par la CFDT, CGC, CFTC et FO autorise les 

employeurs (si un accord d’entreprise est signé) à faire varier le 

temps de travail sur 3 ans. 

 

Immédiatement (quelques jours plus tard) la direction générale 

nous présente des graphiques de charges de fabrication pour les 

3 prochaines années. 

 

Il y a donc  2 possibilités : soit la direction générale nous 

mentait depuis 2009, soit les charges de travail qu’elle nous 

présente aujourd’hui sont bidonnées !   

 
 


