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Objet : Politique industrielle et sociale de Dassault-Aviation, vers où allons-nous ? 

Chers actionnaires,  
Nous souhaitons porter à votre connaissance les résultats de la politique sociale et 

industrielle imposée depuis des années par notre Président-Directeur général (M. 
Trappier), notre Directeur général délégué (M. Segalen), notre Directeur général des 
ressources humaines (M. Petit) et notre Directeur général des opérations industrielles 
(M. Lherm). 

 
Tout d’abord rappelons le contexte économique du secteur aéronautique et spatial 

(source : « GIFAS rapport annuel 2015-2016 ») : 
- chiffre d’affaire global 2015 = 56 584 Millions d’euros 
- 84 % du chiffre d’affaire global sont réalisés à l’exportation (1er contributeur à la               

balance commerciale de la France) 
- 15,4 % d’augmentation en euros courant de 2014 à 2015 
- 77 587 millions d’euros de commandes enregistrés en 2015 (donc supérieur au CA) 

- 185 000 salariés en France en 2015 
 
La situation financière de Dassault-Aviation est la suivante (sources = les 

communiqués de presse de Dassault-Aviation et « Rapport au parlement 2016 sur les 
exportations d’armes ») : 

- 594 millions d’euros reçus par Dassault-Aviation de la part de la DGA en 2016 
- 12000 salariés (soit un financement de la DGA à hauteur de 49500 euros/salarié) 
- 100 millions d’euros reversés aux actionnaires en 2016 
- carnet de commandes de 20 milliards d’euros et trésorerie de 3,1 milliards  
 
Notre constat est que la santé financière exposée par nos dirigeants est 

exceptionnellement bonne. Malheureusement nous ne pouvons pas en dire autant du 
climat social et de la politique industrielle actuelle de nos dirigeants. 

 
1- Imposition du Lean Manufacturing  
Nos dirigeants ont mandatés une société extérieure (Geolean depuis 3 ans) pour 

mettre en place le lean sur tous les sites de la société et notamment depuis 2011 sur le 
site d’Argenteuil. Ainsi les projets CAP12, FARE, TARGET 1-25 ont vu le jour afin 
d’appliquer le Lean à toutes les étapes de fabrication.  

Les salariés et les syndicats n’ont eu de cesse de dénoncer cette organisation du 
travail venant de la grande série automobile, désastreuse pour notre société. Une 
expertise en CHSCT a eu lieu et a notamment relevé des risques psychosociaux et un 
problème « récurrent et polémique » sur la disponibilité des pièces et outils. En effet, 
pour construire un Rafale plusieurs centaines de milliers de pièces et outillages sont 
nécessaires et la fabrication dure environ 2 ans. On est très loin de la Logan comptant 
6000 pièces fabriquées en 2 jours. Cette organisation du travail est selon nous 

mailto:dassault-aviation-cgt-ugic-cgt5@wanadoo.fr


 

Local syndical CGT Dassault-Aviation Argenteuil – 1 Avenue du Parc 95100 Argenteuil 

dassault-aviation-cgt-ugic-cgt5@wanadoo.fr – Tél. : 01 34 11 82 76 

responsable de retard, d’une baisse de la qualité et de RPS. Vous pouvez d’ailleurs aller 
visiter « l’hôpital » du site de Mérignac où les fuselages de Falcon non-finis sont 
rattrapés par des ouvriers d’Argenteuil. 

 
 
2- Utilisation de la sous-traitance à outrance 
Les salariés sont mis en concurrence avec les salariés des sociétés sous-traitantes, 

parfois avec des sociétés étrangères à l’union européenne. Les discours répétés par nos 
directeurs aux agents de maitrise sont sans concession : « il faut que vous fassiez plus 
vite et moins cher que la sous-traitance sinon nous ne conserverons pas l’activité en 
interne ». Cette concurrence à la sous-traitance s’étend maintenant à toutes les 
catégories de pièces : classe 1 à classe 3. De la pièce la moins critique à la plus critique. 
Comme nous l’avons répété à nos directeurs, vouloir faire plus vite et moins cher n’a 
jamais aidé à résoudre des problèmes. Réponse de notre directeur : « Je fais ce que je 
veux, c’est moi le chef ». 

Plus inquiétant encore, pour la première fois dans l'histoire de Dassault-Aviation, nos 
directeurs ont décidé d'ouvrir une usine en Inde, à Nagpur. Cette usine emploiera près 
de 700 salariés et accueillera un centre de développement. En plus de ces 700 salariés, 
de nombreuses entreprises sous-traitantes indiennes produiront pour Dassault-Aviation 
des pièces de Falcon et de Rafale. 700 salariés c'est l'équivalent des effectifs de trois 
usines en France sur les huit actuelles: Poitiers (125 salariés), Seclin (272 salariés) et 
Martignas (429 salariés). Nous nous inquiétons à juste titre sur l'avenir de l'industrie en 
France et pour nos collègues de Dassault-Aviation en particulier. 

 
3- Communication désastreuse de la Direction 
Notre PDG, entre deux annonces de récompenses (« entreprise préférée des 

français » et « meilleur employeur de France »), nous annonce que « 9 sites de 
production sont un handicap », « la limite historique d’un effectif de 2000 salariés de 
fabrication n’existe plus », « Je vais laisser filer les effectifs », etc. La communication 
morose de nos dirigeants est depuis des années un moyen de limiter les revendications 
salariales : « la parité euro dollar est défavorable » puis lorsque que la parité redevient 
favorable la phrase est devenue « la variation de la parité euro dollar est défavorable ». 
Mais aussi « le prix du baril de pétrole est trop bas », etc. Cette communication 
déplorable a créé depuis quelques années une atmosphère très anxiogène, néfaste à la 
qualité au travail, avec un point d’orgue lors des négociations sur un nouvel accord sur la 
tri-annualisation du temps de travail (loi travail) le 7 décembre 2016 : « La mise en place 
de la modulation pluriannuelle du temps de travail permet de sauvegarder les emplois 
des personnels concernés. A défaut, l’entreprise serait amenée à recourir à un plan social 
comportant plusieurs centaines de licenciements».  

 
4- Suppression du tutorat, non-remplacement des départs en retraite et coupe dans 

l’investissement en Recherche et développement 
Historiquement le transfert des connaissances aux plus jeunes se fait par le tutorat.  
Ainsi un ancien apprend son métier durant 6 mois voire 1 an à un jeune arrivant.                                

Nous considérons qu’il faut environ 10 ans pour former un ajusteur ou un chaudronnier.  
Nos directeurs ont supprimés le tutorat et le remplacement des départs en retraite.  
De plus, un plan de départ anticipé d’un an a été mis en place depuis un an et pour 3 

ans sans qu’il y ait de transfert de connaissances envisagé. Pour nous c’est mettre en 
péril l’avenir de la société et les savoir-faire uniques de nos salariés. 
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De même, les budgets en recherche et développement ont été rabotés de 140 
millions en 2016 alors même qu’une annulation de 871 753 actions (934,6 millions 
d’euros) par Dassault-Aviation a eu lieu la même année et un versement de 100 millions 
aux actionnaires a eu lieu. Ce qui démontre bien la vision financière de nos directeurs. 
Pour nous, cette vision met en péril la qualité de nos produits et l’avenir de notre société 
ainsi que celui des salariés et de leurs familles. 

 
 
5- Diversité de produits limitée 
Nous considérons que se limiter à la vente d’un avion de combat et d’une gamme 

d’avions d’affaires haut de gamme est un risque sur le long terme. Nous sommes alors 
très sensibles aux fluctuations de deux marchés volatiles, d’autant plus que nos cadences 
de production/vente sont faibles. C’est pourquoi la CGT, associée aux salariés, propose 
de nous diversifier vers le recyclage de nos aéronefs en fin de vie, de développer un 
avion d’entrainement, un avion électrique ainsi que des activités dans le tourisme spatial 
ou la transition énergétique (Cf. « Progrès social » à découvrir sur www.cgt-dassault-
argenteuil). La Direction a pour le moment refusé de nous rencontrer sur le sujet ou 
même de répondre à nos sollicitations.  

 
Malheureusement les premières conséquences de cette politique appliquée depuis 

des années sont d’ores et déjà visibles : 
 
- Fiasco retentissant du Falcon 5X, c’est la première fois qu’un avion Dassault-Aviation ne 

sort pas à la date prévue. La stratégie de développement « par petits pas » prônée par 
Marcel Dassault ainsi que de son dicton : « ne jamais développer un avion et en même 
temps son moteur » n’ont définitivement pas été suivis et on le paye maintenant. 

- Baisse continue de la qualité depuis des années, de la confiance des clients et donc des 
ventes civiles depuis des années. 

- Et plus inquiétant encore la baisse vertigineuse de la marge opérationnelle au cours des 
5 dernières années : 

 
Figure 1 : Évolution de la marge opérationnelle de Dassault-Aviation de 2012 à 2016 
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La marge opérationnelle représente la santé et les performances de notre outil 
industriel. Et plus inquiétant encore la baisse de la marge opérationnelle est le reflet de 
la baisse de la viabilité à long terme de notre société. Elle est calculée en faisant le 
rapport entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaire (avant impôts, CICE, PR, CIR, 
produits financiers, dividendes de Thalès, etc.). Une marge opérationnelle de 6 % est 
historiquement basse pour Dassault-Aviation, nous n’avons pas retrouvé d’équivalent. 

 
Les résultats de la transformation de notre outil industriel sont donc d'ores et déjà 

visibles et ça ne va pas dans le bon sens. C'est pour nous une sanction très sévère à la 
politique appliquée depuis des années par nos directeurs. C’est pourquoi nous sommes 
force de proposition industrielle et sociale afin d’assurer des emplois en France, de la 
création de valeur ajoutée et un maintien des compétences et savoir-faire presque 
uniques au monde (seul les États-Unis d’Amérique, la France et la Russie possèdent notre 
niveau technique et scientifique dans nos domaines de compétence). À travers notre 
projet industriel et social (intitulé Le progrès social,  à découvrir sur notre site www.cgt-
dassault-argenteuil.com) nous veillons aussi à respecter les valeurs de la République et 
l’intérêt collectif : égalité salariale, retraitement des déchets, transition énergétique, etc. 
Pour cela nous nous sommes notamment inspirés de l’exemple de DCNS et EDF qui 
viennent de créer une filiale de production d’électricité à partir de la mer, Openhydro. 
Dernière annonce de leur part : 4000 emplois créés en France. 

 
De plus, historiquement, le syndicat CGT de Dassault-Aviation a été moteur sur de 

nombreuses avancées industrielles comme le développement de notre gamme d’avions 
civils et même sur la mise en production du Rafale. 

Malheureusement, nous faisons face actuellement à une Direction Générale sourde à 
nos demandes de discussion autour de nos propositions d’amélioration et de progrès. 

 
C’est pourquoi, compte tenu du dialogue rompu par notre Direction Générale et de 

l’importance du sujet, nous sollicitons mesdames et messieurs les actionnaires votre 
attention afin d’interpeller directement la direction générale de notre entreprise lors de 
la réunion à laquelle vous venez assister aujourd’hui. 

 
Assurés de l’intérêt que vous portez à vos investissements financiers, nous vous 

remercions de l’attention que vous voudrez bien réserver à notre demande. 
 

 
 

À Argenteuil, le 18 mai 2017 
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