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Effectifs : Nous sommes 833 salariés Dassault (-7 ce mois-ci). Le vidage 

d’Argenteuil ne ralenti pas (-103 en 1 an). Il y a 68 intérimaires, avec un pic à la 

Tuyauterie où un tiers de l’effectif est désormais en intérim ! 

Plan de restructuration : Service UTP : La machine Dufieux (usinage 

mécanique de panneaux) sera démontée mi-2018 pour être installée à Seclin. 

 C’est la seule machine qui sera déménagée, les autres sont trop vétustes. Elles 

seront vendues entières, en pièces, ou ferraillées. L’usinage chimique sera 

complètement arrêté fin 2019. Les 25% de panneaux ne pouvant pas être usinés 

mécaniquement seront usinés chimiquement en Roumanie (Dassault sous-traite 

même la pollution !). Rappelons que Dassault a touché 3 millions d’€ d’argent 

public pour mettre fin à l’usinage chimique afin de réduire la pollution. Tout ça 

pour délocaliser la pollution dans un autre pays. Chapeau bas. 

Service PPU : Fermeture complète du service fin 2018. Nous apprenons 

maintenant que 55% des pièces actuellement réalisées à Argenteuil n’iront pas à 

Seclin…elles partiront en sous-traitance. 

Services Expédition - Réception – Visserie : Nouveauté du jour, la direction 

nous annonce qu’elle remet à l’étude un projet qui avait été enterré il y a 

quelques années : la « sous-traitance sur place » de ces services pour 2018 ou 

2019. 

Mobilité :  
 

Depuis janvier 2017, 40 salariés ont 

été mutés sur d’autres sites : 

 

 

Argonay : 2 

Biarritz : 9 

St Cloud : 16 

Istres : 6 

Poitiers : 1 

Mérignac : 4 

Martignas : 1 

Seclin : 1 
 

35 autres mutations sont planifiées pour 2018 (pour Mérignac et Martignas 

principalement).  71 autres salariés sont encore demandeurs pour aller ailleurs. 

Reclassements : Nous sommes intervenus une nouvelles fois pour dénoncer 

l’absence de reclassement correct pour les salariés qui ne souhaitent pas suivre 

leurs services délocalisés. La direction botte en touche en expliquant qu’elle 

« suit le planning ». La direction profite du fait qu’il n’existe pas de traces 

écrites individuelles, les différents changements de postes se faisant « au 

volontariat ». 

Nous invitons les salariés concernés du services PPU, CDE, TME, UTP, UFP, 

DGT PYRO à recopier le modèle de lettre au verso de ce tract et à l’envoyer en 

recommandé. 

Argenteuil, lundi 4 décembre 2017 



 

 

 

De :  

Nom  

Prénom 

Adresse 

 

À : Dassault Aviation 

Loïc Antoine - Directeur  

Philippe Vivot - DRH  

1 avenue du parc 

 95100 ARGENTEUIL 

 

 

Le x décembre 2017, 

 

Monsieur, 

Mon agent de maitrise m’a informé par oral que mon service allait être 

déménagé à Mérignac / Martignas / Seclin à partir de xx/xx/xx. Cette 

mobilité se fait dans le cadre du plan de transformation "Piloter notre 

avenir" annoncé en CCE par notre PDG le 10 Octobre 2016. De 

même, il m'a informé par oral que notre PDG avait assuré aux salariés 

ne souhaitant pas être mobile qu'ils seraient tous repositionnés et qu’il 

n’y aurait aucun licenciement. 

Pourriez-vous m’indiquer quelles sont les possibilités de 

repositionnement que vous me proposez sur le site d’Argenteuil ? 

De même, pourriez-vous m’indiquer quelles sont mes possibilités de 

formation ? 

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part, permettant je 

l’espère de lever certains doutes et inquiétudes provoqués par cette 

décision de déménagement de mon service, veuillez agréer mes 

sincères salutations. 

 

Signature 

   

 

 

 

  


