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Éric Trappier, notre PDG, confirme qu’il souhaite « laisser filer les effectifs » en France : 
- pas de création de nouveaux postes, 
- pas de renouvellement des départs en retraite (disparition de postes),  
- mise en place d’un plan de réduction d’effectif  (39 millions d’euro provisionnés). 
 
Pour les dirigeants de Dassault-Aviation tout va mal. Pourtant, depuis la création de la 
société il y a plus de 100 ans, pas une seule année n’a été déficitaire. Les bénéfices en 2016 
ont été de 384 millions d’euros, 482 millions  en 2015 (bénéfices record), 283 millions en 
2014, … De plus, notre direction est en train de construire une usine à Nagpur de 700 
salariés indiens.  
 

Cette volonté de nos PDG et directeurs de construire des usines hors de la France (Inde et 
Malaisie) est un choix historique pour Dassault-Aviation. Jamais aucun directeur ne l’avait 
fait depuis la création du groupe en 1929 par Marcel Bloch. Cela sera chose faite en 2018. 
 

La CGT, appuyée par des centaines de salariés et les pouvoirs publics, vous propose de  
construire l'avenir en France et en Île-de-France : 
Une usine neuve, moderne, adaptée aux productions du 21ième siècle pour relocaliser 
l’usine d’Argenteuil, mal située, devenue trop vétuste par manque d’investissement et 
fragilisée  par le départ de nombreux secteurs (1-41 stade 1-2-3, CDE, TME, Labo, Pyro, 
PPU, UTP, etc.). Plus de la moitié de la surface sera inoccupée en fin d’année prochaine (fin 
2018) ! 
 
Cette nouvelle usine, mieux située, mieux conçue, plus moderne, mieux adaptée, conjugue 
les intérêts des salariés et de l’entreprise. Il est possible de tracer les grandes lignes d’un tel 
projet : 
 

Surface actuelle de l’usine d’Argenteuil (951 salariés fin 2016) :  
120 000 m² (sur 4 zones) = 75000 m² de bâtiment  + 45000 m² de parkings  

 

 
Figure 1 : Analyse de l’implantation actuelle sur Argenteuil (12 hectares de terrains occupés en pleine ville) 

Nouvelle usine Dassault-Aviation 
Saint-Ouen l’Aumône 
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Les services à installer dans la nouvelle usine :  
UTM, UIA, UASF, UASR, UAF, CDE, UPR, MIG, UMAO, USP, UFIN, UAS, DEV, Q/C, UPE, RSRH. 
(PYRO déplacée à Martignas ou Poitiers , Usinage déplacé à Seclin). 
 
Cadences de production envisagées :   
De 1 à 4 Rafale par mois   
De 1 à 10 Falcon par mois 
 
Effectifs / dimensionnement de la nouvelle usine: 
De 700 à 1000 salariés Dassault-Aviation 
 
La surface  de la nouvelle usine :  
100 000 m² (sur une seule zone) dont : 
60 000 m² de bâtiment et 
40 000m²  de parkings et espaces verts. 
 
La nouvelle usine pourrait être implantée à Saint-Ouen l’Aumône dans le parc d’activité des 
Béthunes, un optimum entre l’accessibilité pour les salariés et les sous-traitants (accès direct 
A15 / N184, gare SNCF de Liesse à proximité, présence de sous-traitants de Dassault-
Aviation). Les pouvoirs publics locaux, départementaux et régionaux sont très attentifs aux 
propositions de la CGT et les salariés Dassault-Aviation. Voici un exemple réaliste 
d’implantation  possible : 

 

       
Figure 2 : Exemple d’implantation de la nouvelle usine à Saint Ouen l’aumône dans le val d’Oise (100 000 m² disponible) 

 

- Cette nouvelle usine bénéficiera d’un espace « Campus Dassault-Aviation »  de 500 m²  

dédié à la recherche et développement et à la formation des salariés.  

 

- De même, nous conserverons notre infirmerie = nos infirmières et notre médecin du 

travail. 

 

- Tout comme les entreprises modernes des installations sportives seront installées.              

(locaux CE) 

 

- De plus, un espace regroupant le restaurant d’entreprise, le comité d’établissement et le 

service conciergerie de 3000 m² sera créé. Cet espace donnera accès à une large zone 

extérieure de verdure accessible aux salariés pour les heures de pose, exemple : 
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Chiffrons ce projet d’avenir : 
 

 
Figure 3 : Exemple d’implantation de l’usine Dassault-Aviation de Saint-Ouen L’Aumône 

Le coût moyen d'une construction de bâtiment industriel est de 400 €/m2.  Notons 

également que des bâtiments écologiques conçus dans une optique de « développement 

durable » aboutissent généralement à un surcoût de départ de 10 à 15 % par rapport aux 

indices de base, du fait des techniques et matériaux employés. Comptons alors 450 €/m² 

pour la nouvelle usine de Saint-Ouen l’Aumône, soit un total de 60 000 m² *450 €/m2= 27 

millions d’€ (sans décompter les aides publiques...). 
 

Un coût pour une nouvelle usine de 27 millions d'euros est dérisoire par rapport aux 
bénéfices et à l’argent touché au titre CICE par exemple : 

 

 
 Selon le gouvernement, le CICE (Crédit  Impôt Compétitivité Emploi) a pour objet de financer :  

- les dépenses d'investissement,  de recherche, d'innovation,  
- de formation, de recrutement,  
- de prospection de nouveaux marchés,  
- de transition écologique ou énergétique,  
- de reconstitution de leur fonds de roulement. 
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Ce ne sont malheureusement pas les positions des PDG et Directeurs de 
Dassault-Aviation qui utilisent cet argent pour réduire les emplois et verser 
toujours plus de dividendes aux actionnaires !!!  
 
C’est pourquoi la CGT propose, avec les salariés, de remplir le contrat moral et citoyen en 
exigeant la création d’une usine neuve sur les fonds alloués au titre du CICE, afin de : 
- pérenniser nos savoir-faire par le Campus Dassault-Aviation (formation, R et D) 
- maintenir nos budgets d’innovation, 
- pérenniser nos emplois en région parisienne, 
- respecter la transition énergétique et écologique, et 
- améliorer nos conditions de travail, de trajet et de vie. 
 
Et toutes ces mesures en accord avec les moyens financiers de notre société et nos objectifs 
industriels. 
 
Cette démarche de nouvelle usine s’inscrit dans une volonté de conserver une industrie et du 
travail pour tous en France. Seule la lutte nous permettra de conserver du travail car le rêve de 
nos dirigeants c’est maintenant l’Inde et la Malaisie ! C’est pourquoi nous allons poursuivre 
toutes les démarches nécessaires avec les pouvoirs publics afin de pouvoir bénéficier de cette 
nouvelle usine.  
 

L’une de ces étapes étant la réalisation d’une pétition des salariés pour la 
construction de cette usine. A ce jour, environ 300 salariés, majoritairement 

des ateliers,  ont signé cette pétition. 
 

Nous appelons maintenant les salariés des bureaux à prendre position : venez 
signer la pétition ce midi au restaurant d’entreprise ! 

 
Tout le monde est concerné par l’avenir de l’établissement ! 

 
Argenteuil, le 4 mai 2017 


