
 

Déclaration des élus CGT au CSE 

Extraordinaire du 11 Mai 2020 

 
Messieurs de la direction, 

 

Votre calendrier de « montée en puissance de la production » ne doit pas se faire au 

détriment de la vie des salariés et de leurs familles qui ne sont en rien responsables 

de la gestion calamiteuse de cette crise sanitaire et sociale. 

 

Alors que l’Ile De France est en zone rouge, vous continuez à augmenter le nombre 

de salariés présents sur notre établissement. 

 

Il est vrai qu’en annonçant la réouverture progressive des écoles et des établissements 
scolaires à partir du 11 mai, le Premier Ministre a affiché ses objectifs : « permettre 

au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos 
commerces et nos services ». 

 

Bref, l’école pour garder les enfants des travailleurs et ainsi libérer les parents des 
contraintes de garde de leur progéniture, comme le souhaite le patronat. 

   

Votre objectif est donc de relancer coute que coute d’urgence la machine 
économique, au moment où la récession s’engage et où les Bourses chutent. 

 
Pour la CGT, une seule priorité : la protection de la santé de tous. 

 

L’usage de la rhétorique guerrière est commode. Il permet de faire croire qu’en 
période de crise sanitaire nous serions tous sur un pied d’égalité, unis face un ennemi 

commun : le virus.  

 
Le problème du discours, c’est son décalage entre la réalité et les actes. « Restez chez 

vous » est le mot d’ordre rabâché à longueur de journée dans les médias… les 
citoyens ont bien compris que ce qui leur était demandé constituait un élément décisif 

dans la propagation de l'épidémie. 

  
Freiner sa diffusion, désengorger les urgences, éviter une seconde vague est 

indispensable pour sauver des vies et ne pas mettre plus en péril « la première ligne », 
les soignants. 

  

Or, au nom du sacro-saint dogme économique des parts de marchés, Dassault 
organise la reprise. 

  

Les salariés sont sommés de reprendre le travail, alors que l’épidémie fait toujours 
beaucoup de victimes en France et que nous vous rappelons qu’Argenteuil se situe 

en zone rouge. 
 

Légitimement, nombre de salariés de l’établissement sont inquiets de ce retour 

précipité pour leur santé et celle de leurs proches, puisque les déplacements pour 
aller au travail, la proximité entre salariés renforcent le risque d’infection.  

 
 



 

 

Il n’y a donc aucun changement de modèle, aucune leçon retenue de la période. 

La reprise du travail est poussée par un raisonnement économique, le même qui 

nous a conduit dans cette situation de crise sanitaire et sociale. 

 

Nationaliser les pertes, privatiser les profits. Comme tous les grands groupes qui ont 

touché des milliards d’€uros d’aides du contribuable, vous vous exonérez de 

participer à l’effort. Comme toujours, vous voulez faire payer la facture aux salariés 

avec les plans de rattrapages à venir, l’imposition des congés, RTT, CET.  

 

Sachez que dans l’éventualité où un ou plusieurs salariés de notre établissement 

seraient contaminés par le virus, votre responsabilité d’employeur serait pleine, 

entière et inexcusable. Vous ne pourrez pas vous désengager de votre responsabilité 

civile et pénale face au Coronavirus.  

 

Les salariés d’Argenteuil méritent plus de considérations de la part de leurs 

dirigeants. Ils subissent déjà depuis plus de 10 ans vos différents plans d’austérité à 

travers la baisse des effectifs, la sous-traitance à outrance, le manque de moyen 

matériels, la délocalisation d’un tiers des activités… une usine laissée complétement 

à l’abandon et des millions d’€uros de budget qui ont en réalité servis à moderniser 

d’autres établissements !  

 

Messieurs de la direction, pour votre information, le département des Bouches du 

Rhône a des résultats de mortalité à l’hôpital de quatre à cinq fois inférieurs aux 

départements les plus touchés en France. Ce n’est pas un hasard puisque c’est le seul 

département où la population a été testée massivement, comme cela se fait dans 

certaines entreprises, en Allemagne ou en Corée du sud.  

La CGT vous demande donc de pratiquer des tests de dépistage pour tous les salariés 

volontaires de l’établissement.  

 

Enfin, pour terminer, la CGT vous invite à faire preuve de bon sens, de sortir de votre 

individualisme patronal pour essayer le patriotisme solidaire et partager avec les 

salariés les milliards d’€uros engrangés ces dernières années grâce aux salariés. 

 

Et surtout ne l’oubliez pas, l’économie peut sans problème se passer des actionnaires, 

des directeurs, des RH et de ses bons petits collaborateurs … mais pas des salariés 

qui font tourner vos usines de fabrication. 

 


