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                  COMPTE RENDU CGT 

         
 

Actualité de l’entreprise / Plan de transformation : 

Revenons un peu en arrière : il y a 1 an exactement, le PDG nous annonçait 

sa volonté de procéder à des changements structurels dans notre entreprise. 

Ce n’est qu’au fil des CCE (juillet, octobre, janvier, mai) que l’ampleur de ce 

plan de restructuration apparait. En effet, la finalité de ce plan ne nous est pas 

exposée, le PDG présentant les différentes annonces comme quelque chose 

qui évolue, qui n’est pas figé, évoluant « au fur et à mesure de l’avancée des 

études détaillées ». 

Vrai ou faux, à chacun de se faire son idée, mais ce qui est sûr c’est que cette 

manière de faire est habile : la moindre mauvaise nouvelle (baisse de 

commande Falcon, report de commande Rafale France, moteur Snecma, taux 

de change, …) permet à la direction générale de justifier la nécessité de 

« restructurer » toujours plus.  

 

M. Trappier a commencé ce CCE par la lecture d’un exposé de 19 pages 

(disponible auprès de vos élus CGT) dans lequel il répète les grandes lignes : 

« Pas assez de commandes Falcon, pas assez de commandes Rafale, il faut 

baisser nos coûts » (comme d’habitude), puis : « 8 usines c’est un handicap » 

contrebalancé par son « je ne fermerai aucun site ».  

Un focus a été fait sur l’établissement de Mérignac avec 2 nouvelles 

annonces :  

 

« Aujourd’hui je vous annonce ma décision de construire un nouveau 

bâtiment sur le site de Mérignac pour accueillir, à l’échéance de 2020, 

l’ensemble des équipes tertiaires, c’est-à-dire celles déjà implantées sur le 

site (environ 600 personnes) et celles devant être implantées dans le cadre du 

plan de transformation. La construction de ce nouveau bâtiment, évolutif 

pour être capable de recevoir à terme de l’ordre de 1500 personnes, 

permettra en outre de dégager de la surface pour les activités industrielles de 

l’usine ».  

 

« En matière d’organisation, j’ai également souhaité que soit étudié et 

privilégié, chaque fois que cela faisait sens, le rapprochement sur Mérignac 

et auprès des avions, des personnels de conception, de production et du 

soutien, pour améliorer les synergies entre les équipes »  

 

Inde : 

Un point nous a été fait sur la future usine Dassault indienne, que la direction 

nomme désormais « JV DRAL » (Joint-Venture Dassault Reliance Aerospace 

Limited Company). D’ici 5 ans les Falcon 2000 y seront entièrement 

fabriqués et mis en vol. La CGT dénonce cette délocalisation de nos 

productions françaises dans ce pays « à bas coût ». D’autres solutions sont 

possibles pour remplir les conditions offset liées au contrat Rafale, comme 

l’étude et la fabrication d’un nouvel appareil type Alphajet.  



 

 

 

 

Situation des établissements : 

C’est le grand déséquilibre : certains voient les activités, les perspectives et 

les investissements augmenter : Mérignac, Martignas, Biarritz, Seclin, 

Argonay. D’autres sont véritablement siphonnés par les décisions du PDG : il 

n’y a plus que 110 salariés à Poitiers, et Argenteuil perd entre 5 et 10 salariés 

par mois depuis le début de l’année. 

 

Effectifs : 

 

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 

8 173 7 895 7 854 

 

Si avant ce C.C.E, la CGT considérait la question de l’emploi importante, 

c’est est encore plus vrai après celui-ci. Alors que pour les années à venir la 

plupart des sites de production sont en surcharge d’activité, la direction a une 

de fois de plus annoncé qu’il n’y aura pas d’embauche de « spécifiques 

fabrication ». Les départs étant remplacés au mieux par de l’intérim ou des 

sous-traitants. 

 

Comment relever les défis de demain en laissant filer les effectifs ? -318 

actifs depuis le 30 juin 2016, c’est très inquiétant, l’expert du droit d’alerte 

nous donnant même raison à travers son rapport ! 

La seule réponse de la DG : « il ne faut pas s’inquiéter, c’est seulement la 

tendance d’aujourd’hui ! » 

 

 

D’un côté il y a les très bons résultats financiers de l’entreprise, un carnet de 

commandes de près de 20 Md€, du travail pour plusieurs années, une 

excellente trésorerie, des dividendes en augmentation pour les actionnaires et 

de l’autre, pour les salariés, rigueur salariale, baisse des effectifs, austérité 

sociale et imposition d’un plan de transformation sans concertation… 

 

La CGT met en garde la Direction générale : La société a atteint 

aujourd’hui un seuil critique, tant sur l’emploi que sur notre capacité à 

produire nos avions dans les temps et avec la qualité nécessaire ! 

 

Les reculs sociaux et les pertes d’emplois importants mettent en péril la 

pérennité de tous nos sites. 

 

Il est urgent de créer une vraie politique sociale et industrielle partageant 

les richesses créées par ses salariés, seul gage d’efficacité pour l’avenir de 

notre société.  

 

 

Argenteuil, le 17 juillet 2017 


