
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dassault-Aviation, un seul futur possible 
le progrès social  

Depuis quelques années des chantiers sont ouverts sur "l'usine du futur". Ainsi, 

l'État français verse des milliards d'euros d'argent public aux industriels afin de 

moderniser nos usines de production. 

C'est pourquoi les grands groupes français se sont lancés dans des plans de 

"transformation" avec à la clé des ouvertures d'usines ou d'ateliers neufs : Airbus 

Helicopters au Bourget (1/12/2017), Aubert et Duval à Saint‐Georges-de‐Mons 

(15/09/2017), Liebherr-Aerospace à Campsas (06/10/2017), Stelia Aerospace à 

Méaulte (2/03/2017), Zodiac Aerospace à Compiègne (24/03/2017), etc. 

DASSAULT AVIATION ARGENTEUIL 

Implantation à Saint Ouen L'Aumône 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Contexte national 

 Notre Direction Générale a lancé le 10 octobre 2016 son plan de transformation 
"Piloter notre avenir". Ce plan de transformation cristallise les inquiétudes pour 
les salariés. En effet, tous les sites de la société voient leurs activités s’élargir sauf 
Argenteuil et Poitiers, qui voient leurs activités fortement diminuer. 

Cette hécatombe a été analysée au début de l’année 2017 par l’expert 
économique extérieur auprès du CCE : « L’annonce par la Direction en CCE du 
maintien à court terme des sites (de Poitiers et d’Argenteuil) n’en garantit pas 
l’avenir ». En effet, l’expert souligne que la baisse des effectifs décidée par la 
Direction Générale associée à un loyer exorbitant de 10 millions d’€/an pénalise 
très fortement la rentabilité du site d'Argenteuil. 

C'est pourquoi, la CGT Dassault-Aviation a décidé de proposer la construction 
d'une usine neuve à Saint-Ouen l'Aumône afin de préserver les emplois et les 
capacités industrielles en Île-de-France. Ce projet a obtenu l'adhésion des salariés 
du site d'Argenteuil (pétition avec 300 signatures), du député, du sénateur et du 
maire de Saint-Ouen l'aumône. 

Un an après le lancement du plan de transformation "Piloter notre avenir", la 
Direction Générale a lancé une étude industrielle afin d'évaluer la pertinence de 
la proposition CGT de construction d'une usine neuve à Saint-Ouen l'aumône.   

Contexte chez Dassault-Aviation 



 

 

  

Usine d'Argenteuil /Saint-Ouen l'Aumône 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Terrain actuel : 

- Effectifs (capacité) = 1200  

- Effectifs (spé-fab) = 350 

- Surface terrain = 12 ha 

- Surface bâtiments = 6 ha  

- Loyer = 10 M€/an 

Pourquoi Saint-Ouen l'Aumône ? 

Terrain futur (disponible) : 

- Effectif (capacité) = 850 

- Effectifs (spé-fab) = 350 

- Surface terrain = 6,6 ha 

- Surface bâtiments = 3,2 ha  

- Loyer = 0 €/an 

- Un bâtiment très récent de 
5 étages sur 7300 m² est 
disponible (Direction, RH, C.E 
bureaux techniques, crèche,  
restaurant,…) 

- Au plus proche des salariés 
actuels d'Argenteuil 
 
- Site viable pour des dizaines 
d'années, disponible  
 
- L'une des plus grandes zones 
industrielles d'Europe 
 
- Pression immobilière plus 
faible qu'à Argenteuil 
permettant aux salariés de se 
loger moins loin de leur lieu de 
travail. 
 

St Ouen l’Aumône 

Argenteuil 



  
Rentabilité d'une usine neuve 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Coût de la construction et achat du terrain 

Légalement le coût de construction d'un bâtiment neuf est déterminé par 
l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation. 

Ce coût est actualisé chaque année par l'INSEE au 1er janvier en fonction de la 
variation annuelle de l’indice du coût de la construction (ICC). 

Cet indice est de 1305€ HT/m², soit, pour une usine neuve de 25000 m² de 32,6 
millions d'€ (2,5 ha d'usine neuve et 0,7 ha pour un bâtiment tertiaire déjà sur 
le site).  

Le cout d'achat du terrain est d'environ 8 millions d'euros. Nous obtenons donc 
un cout total de 40 millions d'euros pour la construction d'une usine neuve, 
moderne, répondant aux attentes des salariés et de la Direction. 

 

 

Evolution du taux horaire 

Notre Direction parle souvent du "taux horaire", le 
prétendu coût de la fabrication rapporté à 1h travaillée. 
Il serait en Europe pour l'aéronautique en moyenne de 85 
€/h. 

Pour notre nouvelle usine, supprimer la charge des 
10 millions d'euros de loyer par an du site d'Argenteuil 
diminuerait le "taux horaire" de  25%, le passant alors à 
67€/h. 

 
 

Ces 40 millions d'euros représentent 
 4 ans de loyer à Argenteuil.  

Ces 40 millions représentent 
actuellement 1% de notre trésorerie 

qui s’élève à près de 
 4000 millions d’euros. 

Le gain de la construction d'une usine 
neuve à Saint-Ouen l'Aumône, 

améliorant les conditions de travail 
pour tous, est indiscutable. 

 
 



CAMPUS Dassau-Aviation 
 

 

 

Nouvelle implantation 
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http://cgt-dassault-argenteuil.com 

Zone Industrielle de Saint-Ouen L'Aumône 

http://cgt-dassault-argenteuil.com/

