
Dassault-Aviation : 
L’escroquerie du CICE 

 

Combien a touché Dassault-Aviation au titre du Crédit Impôts Compétitivité et Emplois ? 
29 Millions d’€ en 4 ans 
 

Selon le gouvernement, qu’elle est le rôle du CICE ? 
Le CICE a pour objet de financer les dépenses de :  
   - investissement en recherche et innovation,  

- formation et recrutement,  
- prospection de nouveaux marchés, 
- transition écologique ou énergétique, 
- reconstitution de leur fonds de roulement. 

 

Nos dirigeants ont-ils respecté les engagements du CICE ? 
- Investissement R et D ? Conférence de presse du 8 mars 2017, Eric Trappier : « Baisse de la 
R et D autofinancés de 138 millions d’€ (431 millions en 2015 et 293 millions d’€ en 2016) » 
- Formation et recrutement, Rapport financier annuel 2016, Eric Trappier : « mesures 
d’adaptation des effectifs, provisionnées à hauteur de 39 millions d’€ » = Congés de fin de 
carrière. Notre PDG utilise même l’argent du CICE pour diminuer les effectifs, les « laisser 
filer » comme il le répète continuellement. 
- Prospection de nouveaux marchés ? Conférence de presse du 8 mars 2017, Eric Trappier : 
« Prise de commandes de 25 Falcon en 2015 et 21 en 2016 ». Article de presse : « Entre 2013 
et 2015, M. Le Drian a porté à des sommets les exportations françaises d’armements. Les 
industriels du secteur jubilent. "Merci, M. Le Drian", dit sans complexe Serge Dassault. ». 
Nous devrions peut-être reverser à M. Le Drian  le CICE pour rembourser ses déplacements ? 
- Transition écologique ou énergétique ? Rien ! Nos directeurs rajoutent même des 
transports de tronçons entre Biarritz et Argenteuil pour « spécialiser les sites ». 
- Reconstitution de leur fonds de roulement ? Destruction de 2014 à 2016 pour un total de 
1,9 Milliards d’€ pour détruire des actions Dassault-Aviation. Nouveau programme de 
destruction d’actions prévu à l’ordre du jour du Conseil d’administration du 21 Juin 2017.  
 

Conclusion ? 
C’est pour toutes ces raisons qu’actuellement Dassault-Aviation subit un contrôle fiscal sur 
l’utilisation du CICE.  
De plus, même Serge Dassault, membre de la commission des finances et un des rédacteurs 
du rapport « CICE, le rendez-vous raté de la compétitivité ? » conclu par : « L’étude du profil 
des bénéficiaires du CICE permet enfin, et il s'agit ici de le regretter, de souligner que ce 
dispositif non ciblé semble avoir manqué son objectif, et qu'il se révèle un allègement 
d'impôt plus qu'un dispositif ciblé au service de l'industrie française. »  
Rapport complet à lire sur http://www.senat.fr/rap/r15-789/r15-789_mono.html 
 

On atteint ici le plus haut niveau d’hypocrisie, de mensonge et de mépris des contribuables. 
D’un côté, Serge Dassault touche les dizaines de millions du CICE notamment via Dassault-
Aviation et n’applique pas ses engagements de création d’emplois, de formation, de R et D…  
Et de l’autre il « regrette » que le CICE ne soit finalement qu’un allègement d’impôts. 
 

Pour finir, notre société a actuellement un carnet de commande record de plus de 20,3 
milliards d’€. Du jamais vu à Dassault-Aviation.  
Nous avons alors une occasion unique d’investir dans nos conditions de travail, nos salaires, 
nos machines, nos bureaux, nos usines. C’est pour cela que la CGT est force de proposition 
dans ce sens. 

Argenteuil le lundi 19 juin 2017 


