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Mardi 1er décembre 2020 s’est tenue une réunion extraordinaire du CSEC 

exclusivement consacrée à la mise en place du chômage partiel à Biarritz en 2021. 

 

Pour rappel, l’établissement de Biarritz est le seul site dont la charge de travail, 

malgré les rapatriements de sous-traitance, n’est pas assurée pour tous les salariés 

en 2021. 

 

Loin d’éclaircir la situation, M.Segalen nous explique qu’il ne sait pas dire combien 

de salariés chômeront. Il ne sait pas dire non plus quels services seront concernés 

mais confirme en revanche que certains (Rafale par exemple) seront moins impactés 

que les programmes civils. 

L’idée initiale était de mettre en place 1 journée par mois de chômage mais, 

finalement, cela pourrait être 1 ou 2 journées par mois, uniquement pour certains 

salariés. Chaque CSE local sera l’occasion de faire un point plus précis et de définir 

les services concernés. Un délai de prévenance de 7 jours sera appliqué pour 

informer les salariés. 

 

M. Segalen dit et répète que toutes ces précisions ne pourront pas être apportées tant 

que le plan de charge 2021 ne sera pas détaillé et tant que la continuité ou non du 

virus ne sera pas connue. Le retour ou non des salariés en « certificat d’isolement » 

est aussi une variable importante (Biarritz est l’établissement qui en compte le plus 

grand nombre). La signature des contrats Rafale grec et des 12 français 

complémentaires fait également partie des points  « en suspens ».  

 

Bref, l’incertitude est une certitude ! 
 

Cette demande de chômage partiel effectué auprès de l’Etat est donc plutôt à 

considérer comme une « assurance », prise de manière très large, au cas où la 

situation se dégrade. Dans l’hypothèse haute, la meilleure, il pourrait y avoir moins 

de chômage que prévu.  

 

Cette réunion du CSEC s’est conclue par un vote de vos représentants sur la mise en 

place de ce chômage partiel. Malgré toutes ces incertitudes, les seuls à voter 

CONTRE sont vos élus CGT. 

Pour la CGT, rien que le paiement à 93%, financé par l’Etat est un point bloquant :  

 

Dassault peut payer à 100% les éventuels salariés dont la charge de travail 

serait insuffisante. Notre entreprise est riche de plusieurs milliards de 

trésorerie et rien ne justifie de recourir une fois de plus aux finances publiques, 

qui seraient bien mieux utilisées dans les hôpitaux ou dans l’Education. 
 

Biarritz, le 1er décembre 2020 

 

 


