
 

                          Comité social et économique central (ex-CCE)  

                    du 26 septembre 2019 

                    Compte rendu CGT 
 

 

Jeudi 26 septembre 2019, s’est tenu le CSEC à Saint-Cloud en présence de Messieurs 

Trappier, Segalen et Mme Guillemet. Un bilan du premier semestre sous forme de film 

nous a été diffusé, suivi par les déclarations de chaque organisation syndicale et le 

désormais traditionnel discours de Mr Trappier. 

 

Les grandes lignes de ce discours sont : 

Rafale France  
Conformément à la loi de programmation militaire, nous n’aurons pas de livraison 

Rafale à la France de 2019 à 2021. Les livraisons des 28 Rafale restant sur la commande 

des 180 de la 4ième tranche reprendront en 2022.  

 

Le contrat RAfale VErticaLisé (RAVEL) a été notifié pour le soutien des Rafale 

français. Dassault Aviation est maitre d’œuvre pour le Maintien en Condition 

Opérationnel des Rafale assurant pour 10 ans l’ensemble de la supply chain des 

équipements hors moteurs et siège 

La Ministre des Armées a confirmé l’intention de commande d’une 5ième tranche.  

 

Rafale Export :  

Le premier Rafale Qatar a été réceptionné le 6 février 2019 à Mérignac.  

Au total à fin août, 15 Rafale sur 36 ont été livrés au Qatar.  

Egypte : Nous avons livré en juillet le 24ième Rafale.  

Inde : La réception du premier Rafale Indien a été validée la semaine dernière.  

Les discussions au sujet d’une nouvelle commande, mises en sommeil pendant la 

campagne électorale indienne, ont repris.  

 

Programme Falcon :  
Le planning du 6 X est respecté pour une entrée en service en 2022.  

Les premiers assemblages du T5 et de la voilure ont démarré, le premier fuselage sera 

livré par Biarritz à Mérignac en fin d’année 2019 pour réaliser son assemblage final.   

Le Futur Falcon : 
Les plateaux pour le futur Falcon ont démarré à Saint Cloud et s’étendront 

prochainement à Mérignac. Le PDG reste discret sur ce sujet pour des raisons de 

compétition internationale. 

 

Les élus CGT ont ensuite abordé au fil de la journée les sujets du moment : 

 

Vie des usines : 

La direction générale est revenue sur le Lean manufacturing (ARP) qu’elle met en place 

progressivement depuis 10 ans sur tous les sites. Elle avoue maintenant clairement que 

le Lean n’a jamais atteint et n’atteindra vraisemblablement jamais les objectifs de gains 

financiers espérés ! Il était temps de le reconnaitre ! La CGT l’avait dénoncé dès 2010 !   

Le Plan de transformation actuel, visant à spécialiser les sites, est l’alternative trouvé 

par le PDG pour augmenter ses profits après l’échec du Lean. 

 

 

 

 



 

 

 

Charge de travail : 

Que ce soit en « étude » ou en « production », la charge de travail société est 

excédentaire par rapport à nos capacités « salariés Dassault » et ce jusqu’en 2021. Nous 

continuons donc à être en sous-effectif, la direction préférant accentuer encore la 

sous-traitance et l’intérim. 

Les carnets de commandes Falcon et Rafale sont globalement stables.  

53 Falcon  au  31/12/2018 ==== 56 Falcon au 31/08/2019 

101 Rafale au  31/12/2018 ==== 85 Rafale au 31/08/2019 

Pas de nouvelle commande de Rafale, mais la charge actuelle est importante (84 

avions à livrer, pour le Qatar, l’Inde et la France). 

 
Effectifs : 

La direction annonce souhaiter poursuive son effort de recrutement. Les effectifs ont 

progressé de 380 personnes entre juin 2018 et juin 2019. 

 

Déménagement d’Argenteuil à Cergy : 

Le projet avance de manière normale. Les premiers coups de pioche débuteront en 

janvier ou février 2020. 

La direction générale a insisté fortement sur les possibilités de mutations inter-sites et 

précise que les salariés d’Argenteuil sont désormais prioritaires sur tous les postes 

disponibles sur la bourse d’emploi. Pour les salariés proches de la retraite qui ne 

souhaiteraient pas suivre, une négociation pourrait être ouverte. 

Le PDG s’engage à ce qu’une solution satisfaisante soit trouvée pour chaque salarié. Un 

groupe de travail « mobilité » réunissant l’ensemble des organisations syndicales est mis 

en place. Première réunion le 3 octobre 2019.  

 

Dassault Falcon Service : 

Les salaires trop faibles ont provoqué une épidémie de démissions ces dernières années. 

La direction a lancé une étude pour trouver des solutions (véridique !!!). Nous restons 

septiques quand cette même direction lors de nos différentes alertes se gausse de nous 

répondre « On ne peut les retenir qu’ils aillent voir si l’herbe est plus verte ailleurs». Et 

bien oui, le personnel mécontent de son salaire chez DFS va brouter ailleurs. 

 

 

Commentaire CGT 

Ce premier CSEC a été l’occasion pour les nouveaux élus de découvrir cette  instance. 

La logique voudrait que l’ordre du jour soit suivi et que des réponses soient données aux 

questions posées … Oui mais voilà… la direction générale (Messieurs Trappier et 

Segalen) préfèrent « dire ce qu’ils ont à dire » (un discours le matin pour l’un, un 

discours l’après-midi pour l’autre)… et débrouillez-vous avec ça ! Les réponses ont 

toutes été données, à vous de les trouver !!!   

Les quelques échanges sous formes de question-réponse sont ensuite monopolisés par 

les spécialistes du crachoir, capables de dire tout, rien et même son contraire  pendant 

des heures ! 

La défense des intérêts des salariés ne semble pas vraiment être l’objectif de la plupart 

des membres de cette instance composée, rappelons-le, d’une écrasante majorité CGC.  

 

 St Cloud, le 27 septembre 2019 


