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               Pourquoi une usine neuve ? 
 
Comme vous avez pu en prendre connaissance dans notre 4 pages couleur 

« Progrès Social » distribué mardi, la CGT pense que la construction d’une usine 

neuve est aujourd’hui nécessaire. Parlons-en !  
 

Il suffit d’une visite virtuelle (internet) chez les concurrents, ou même désormais 

chez nos sous-traitants, pour mesurer le retard d’aménagement et d’équipement 

de notre établissement.  
 

Une grande partie de notre établissement est à l’abandon depuis 10 ans. Les 

principaux investissements ont été fait sous la contrainte légale (usinage 

mécanique pour remplacer l’usinage chimique trop polluant)  ou pour récupérer 

des subventions publiques (investissement « Sécurité » pour gonfler le dossier 

annuel de ristourne de cotisation accidents et investissements « Recherche » 

pour capter le Crédit Impôt Recherche). 
 

Le manque d’investissement et d’entretien qui s’est accentué au fil des années 

sur notre site a touché tous les aspects : les investissements dans l’Humain 

(embauches pour renouveler des savoir-faire), le matériel, les locaux. 
 

Au fil des années, constatant ces manques, les revendications  de la CGT ont 

évolué : nous demandons désormais que 10% du temps de travail soit consacré à 

la formation, nous demandons la remise en place d’un tutorat systématique de 

longue durée auprès d’un ancien pour tous les jeunes embauchés, des 

investissements dans les machines et les locaux (local carburant, UC, bureaux 

UIA, cantine…). 
 

Ces demandes et revendications que vous connaissez bien sont nécessaires et 

justifiées mais restent pour la plupart sans réponses.   

Ce que nous estimions être de l’incompétence de la direction locale est 

maintenant clairement identifié comme une stratégie de pourrissement 

programmé. 
 

La CGT, avec sa connaissance du site, de l’entreprise et la vision globale que 

permet notre syndicalisme confédéré (ayant vocation à représenter l'ensemble 

des salariés, tous les métiers), est aujourd’hui en mesure de craindre que la 

direction générale ait l’intention de fermer l’établissement d’Argenteuil.  
 

Les exposés  lus par M Trappier lors des  CCE de juillet et octobre 2016 n’ont 

pas été distribués aux organisations syndicales pour rien : Ne nous y trompons 

pas, chaque mot a été choisi, pesé, étudié par une équipe de stratèges de la 

communication :  
 

« …d’où ma décision de lancer une réflexion sur une transformation de la 

Société qui a pour but d’atteindre le niveau d’efficacité industrielle et de 

performances économique nous permettant de relever les défis par rapport à la 

concurrence. » 

 

 



 

 

 

«  Il s’agit de réfléchir sans tabous, mais ensuite de décider, car nous ne 

pouvons plus attendre et nous contenter de « mesurettes » dans le contexte 

très changeant auquel nous sommes confrontés. »  

 

« Nous avons des atouts que nous devons certes améliorer, mais nous 

avons des faiblesses qu’il nous faut corriger comme le poids de la 

structure, avec en toile de fond notre organisation, qui impactent nos coûts 

et donc nos prix de vente. 

Nous devons ainsi faire évoluer notre organisation et nos modes de 

fonctionnement et consentir sans tarder des efforts en privilégiant le bon 

sens. 

Le nombre de nos établissements, lié à l’histoire, nous pénalise par 

rapport à nos concurrents et nous oblige à regarder vers une plus grande 

spécialisation de nos usines au moment où des choix industriels doivent 

être faits pour être en capacité de lancer de futurs programmes. » 

« Ténacité et volonté, audace et bon sens, doivent nous guider pour lancer 

et conduire la transformation de la Société comme nous avons su le faire à 

plusieurs reprises dans notre histoire. » 
 

Prenons du recul : 

Dans les groupes aéronautiques, un mouvement d’ampleur est entamé 

depuis 2 ans : L’alliance pour l’industrie du futur, lancée par le 

gouvernement (et co-présidée par Dassault systèmes…) donne des ailes 

aux industriels.  Voici la gamme de « prêts de développement » du plan 

"Usine du Futur"  financée par la Banque publique d’investissement 

(inventée en 2012 par F.Hollande) : 

« 340 M€ de "prêts verts" bonifiés, accordés à des entreprises qui 

investissent dans la transition écologique pour accroître leur compétitivité 

et contribuer à améliorer la protection de l’environnement, 

300 M€ de "prêts robotique" bonifiés destinés à financer 

l’investissement des entreprises engagées dans des projets structurants 

d’intégration d’équipements de production automatisés comme les robots, 

270 M€ de "prêts pour l'industrialisation", non bonifiés, destinés à 

financer les dépenses matérielles et immatérielles suite à un projet de R&D 

achevé, pour l’industrialisation et la commercialisation d’un produit, 

procédé ou service innovant,  

300 M€ de "prêts numériques" bonifiés destinés à financer 

l’investissement des entreprises engagées dans la transition numérique 

pour renforcer leur compétitivité. » 

 

Le patronat de l’aéronautique, bien décidé à profiter de cette aubaine, a 

lancé les grandes manœuvres : Les ouvertures / fermetures / 

restructurations se multiplient autour de 2 pôles : L’aéro civil en Midi-

Pyrénées et l’aéro militaire en Aquitaine.    

 

 



 
 

Exemples : 
 

-Latécoere a annoncé le 7 juin 2016 la fermeture/restructuration de 2 

usines : Louey (65) et son site historique du centre de Toulouse, pour 

construire "un site industriel pilote compétitif" à Gabardie (banlieue de 

Toulouse). 20 millions d’euros seront investis. 
 

-Thalès a posé la première pierre de son "nouveau site pilote" de 

Mérignac le 10 avril 2015. La DG annonçait seulement un mois avant 

(mars 2015) que le site historique de Meudon (92) ainsi que celui de 

Vendôme (41) y seraient délocalisés. 200 millions d’euros sont investis. 
 

-Turboméca, malgré un marché des hélicoptères en baisse de 25%, a signé 

devant la presse le 22 aout 2016 le permis de construire d’une  "nouvelle 

usine du futur" à Tarnos (40). L’ancienne usine construite en 1955 sera 

détruite. 60 millions d’euros investis. 
 

-Airbus Helicopters ferme son site historique de La Courneuve (ouvert en 

1917). Une nouvelle usine  "ultra moderne" est construite à Dugny, en 

bordure de l’aéroport du Bourget. 120 millions investis. 

Ces quelques exemples très récents et très comparables s’inscrivent dans 

un mouvement d’ensemble inspiré des orientations du Grand Paris 

(objectif 2030)  qui prône la création de pôles d’activités. Le Grand Paris 

s’appuiera sur  7  « clusters » ou « pôles de compétitivité » : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’un de ces pôles est « Aéronautique », autour de l’aéroport du Bourget, 

mais Dassault n’est pas mentionné dans les projets… au contraire un 

nouveau bâtiment pour agrandir la surface de Dassault Falcon Service, 

actuellement situé au Bourget, a été inauguré…à Mérignac ! 

 

 



 
 

 

Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, le 16 octobre 2015 à 

Mérignac, Eric Trappier se confiait au journal La Tribune : "Nous sommes 

là pour longtemps, et nous avons de la place autour de ce futur hangar. En 

cas de succès des 5X et 8X, nous n'excluons pas de faire grossir le site. 

C'est même notre espoir".  
 

Et nos usines Dassault aviation là-dedans ? 

Trappier souhaite spécialiser… Mais au contraire d’ un site spécialisé, la 

force d’Argenteuil est justement sa polyvalence ! Avec 50 métiers 

différents, de l’ingénieur voilure au peintre fuselage en passant par le 

pyrotechnicien, aucun autre site que le nôtre ne peut être remanié sans 

cesse pour s’adapter aux situations, aux changements et aux commandes ! 
 

Et les salariés dans tout ça ? 

Quelles que soient les idées / projets de la direction générale nous ne 

devrons compter que sur nous, sur notre force collective, pour influer si 

vous le voulez, les plans de la Direction Générale. 

Oui c’est possible : entre une idée de départ et une réalisation concrète les 

différences peuvent être énormes. Le bien être des salariés et de leurs 

familles est être notre seule préoccupation : c’est au travail  de s’adapter 

à l’homme, pas l’inverse ! Les centaines de millions d’euros que notre 

travail rapporte chaque année à l’entreprise doivent servir à cela ! 
 

Si l’emplacement géographique de notre établissement, à 2 pas de La 

Défense, en centre-ville,  n’est peut-être plus aujourd’hui en 2017 

l’emplacement idéal pour une usine de fabrication d’avions, discutons-en ! 
 

La Sagem, 600 salariés, filiale de Safran, était installée dans le centre-ville 

d’Argenteuil depuis 1930. Une nouvelle usine inaugurée à Eragny-sur-Oise 

en grande pompe par le président de la république en 2016, a permis de 

garder tous les savoir-faire et d’améliorer les conditions de travail des 

salariés. 

Oui c’est possible !!! Dassault a les moyens d’investir dans des moyens de 

production modernes et adaptés à notre époque, sans perdre de vue l’aspect 

social et en pérennisant les savoir-faire. Des zones industrielles existent 

dans le Val d’Oise, comme par exemple celle de St Ouen l’Aumône (95). 

Ces zones seraient parfaitement adaptées pour y installer l’usine Dassault 

du 21
ème

 siècle ! 

Ecouter, comprendre, discuter, débattre… la CGT est là pour ça ! 
 
 

Assemblées générale ouverte à tous les salariés 

Mardi 7 mars et Jeudi 9 mars  

de 11h30 à 13h00  

dans la salle d’expo du restaurant d’entreprise 
 

Argenteuil, jeudi 2 mars 2017  


