
 

                COMPTE RENDU DES ÉLUS CGT 

                Réunion du CE du 27 FÉVRIER 2018 
 

 

Mardi 27 février, s’est tenue la séance plénière du CE. Nous sommes 804 

salariés actifs dans l’établissement, - 14  par rapport au mois dernier (mutations, 

retraites, démissions, ruptures conventionnelles, licenciement…). 193 personnes 

sont en équipes, dont 14 de nuit. 96 intérimaires présents. 
 

La politique de recrutement de la direction est au point mort, malgré les grands 

discours d’intention (« 50 emplois annoncés en 2018 »). 
 

La multiplication des sous-traitants, prestataires et intérimaires met notre 

établissement dans une situation bien compliquée en effet avec près 300 salariés 

hors statut Dassault, repartis dans plus de 25 entreprises différentes. Ce mode de 

fonctionnement est ingérable : Plus personne ne contrôle plus rien, plus 

personne ne sait qui fait quoi !!! Où est passé le "bon sens" que recherchait le 

PDG ? Les embauches en CDI c'est bien... mais il faut arrêter d'en parler, il 

faut les réaliser ! 
 

Pour la CGT, toutes ces questions de sous-traitance, recrutement, embauche, 

demeurent des préoccupations majeures, au moment où la direction restructure. 

Notre inquiétude d’élus CGT s’appuie sur un constat simple : Ces 2 dernières 

années, il y a eu dans notre établissement 11 embauches pour 160 départs, 

c'est-à-dire un déficit de 149 emplois. 
 

149 emplois perdus en 2 ans, c’est une régression des effectifs d’Argenteuil de     

16 %, alors que durant cette même période, il y a eu plus d’intérimaires, plus de 

prestataires, de sous-traitance, ainsi que des salariés d’autres sites (BZ, 

Mérignac).  
 

ÉTAT DES COMMANDES CIVILES ET MILITAIRES 

La direction ne nous annonce rien de nouveau sur les commandes, qu’elles 

soient civiles ou militaires. 
 

Concernant le suivi des livraisons Falcon et Rafale : 4 T12 Falcon ont été livrés 

depuis le début de l’année sur un objectif de 39 cette année et 2 T12 et 3 Rafale 

aménagés ont été livrés sur l’objectif de 21 cette année. 
 

CHARGE DE TRAVAIL  
Alors que la direction annonce en grande pompe un plan de rattrapage Rafale 

incitant fortement les salariés à venir travailler le samedi, étonnamment à la 

question sur les charges de travail elle reste totalement muette en se cachant 

derrière des considérations purement réglementaires (« on n’est pas obligé de 

vous le dire ») !!!  

Pourquoi refuser de donner aux élus du CE la charge d’Argenteuil ? Sommes-

nous réellement en retard ? Sommes-nous en surcharge ? Sommes-nous entrain 

de faire de l’avance ???  

Cette question sera de nouveau posée par vos élus CGT le mois prochain : La 

direction doit nous répondre. 

 

 



 

CABINES PEINTURE 

Depuis un an les différentes cabines de peinture de l’établissement connaissent des 

pannes à répétition, voir ne fonctionnent pas du tout. A ce problème récurent la 

direction semble ne pas être totalement au fait de ce qui ce passe dans notre 
établissement, balayant même d’un revers de main les soucis rencontrés par les 

peintres : « oui ben on va réparer la cabine chaine C » et « une nouvelle cabine 
devrait être opérationnel fin novembre 2018 ».  

 

PLAN DE RATTRAPPAGE RAFALE DU SAMEDI 

A la question du bilan du premier mois de « forte incitation » à travailler le samedi, 

la direction nous explique que le seul jour de neige du mercredi 7 février (60% de 

salariés absents) a nécessité « 3 samedis de travail pour s’en remettre ».  Et si le 

travail du samedi n’était pas la bonne solution ?   La direction réfléchit… 

 

INFORMATION SUR LE PLANING DES TRANSFERTS DANS LE CADRE 

DU PLAN DE « TRANSFORMATION » 

Les activités devant être transférées dans le cadre du plan de restructuration 
prennent du retard :  

- PPU vers Seclin : 6 mois de retard, la nouvelle date de fin à Argenteuil est 
maintenant décembre 2018. 

- PYRO vers Martignas : entre 3 et 6 mois de retard, la mobilité des salariés 

est maintenant prévue pour mars 2019. 
- UTP vers Seclin : 6 mois de retard, prévision de transfert fin 2019. 

- CDE, TME vers Mérignac : pas de retard déménagement été 2018. 

- La Dufieux devrait être démontée pendant l’été 2018. 
- Tendage / Cambrage vers Seclin : 2020. 

 
On comprend mieux désormais pourquoi la direction insistait en décembre pour 

que les salariés « signent » rapidement. 

 

INFORMATION SUR L’ÉTUDE INDUSTRIELLE D’UNE USINE NEUVE  

La direction confirme que 2 études sont en cours : l’une sur le réaménagement 

d’Argenteuil et l’autre sur l’implantation d’un nouveau site dans le Val d’Oise. 
Ces études seront ensuite chiffrées. Le PDG les présentera à la fin du premier 

trimestre. La proposition CGT de construction d’une usine du 21ème siècle 

permettrait de relancer une  dynamique positive, la direction le reconnaît !  

 

COMMENTAIRE CGT 

Que dire après cette séance plénière du CE sinon que la situation contrastée 

s’accentue. D’un côté, nous avons un bon niveau de charge, avec plus de 160 

appareils Falcon et Rafale à produire, d’un autre, l’effectif et le pouvoir d’achat 

régressent dans notre établissement. 
 

Moins nombreux, moins payés, conditions de travail dégradées, perspectives de 

l’établissement inconnues…Voilà ce qui génère un fort mécontentement social 

dans l’établissement. 
 

Aussi, ce sera notre conclusion, le processus de régression engagé doit être inversé. 

Nos revendications de salaires, d’emplois, d’embauche, de 

classifications/promotions, de statut social, de formation, sont d’actualité ! 

Sur toutes ces questions, les NAO 2018 n’ont rien réglé ! 
 

Argenteuil, mardi 6 mars 2018 


