
DÉCLARATION DES ÉLUS CGT  

AU CCE  DU 26 JANVIER 2017 

 

Messieurs,  

 

En 2016, lors des différents CCE de l’année, vous 

annonciez vouloir « transformer notre entreprise, 

tout en restant nous-mêmes dans un monde qui 

change ». Cette transformation devait être menée 

avec « bon sens ». 

 

Il semblerait qu’avec le temps et les mesures prises 

ces derniers mois, vous ayez perdu ce « bon 

sens » !!!!  

 Des transferts dits de solidarité dénués 
justement de bon sens,  

 un cloisonnement des salariés dans 

l’entreprise avec l’ARP,  

 un accord habillage/déshabillage 
stigmatisant une catégorie de personnel, 

 un accord GPEC qui ne contient rien sur 
l’emploi et les compétences,  

 Et….. cerise sur le gâteau, 

 la menace et le chantage à la signature sur la 

tri-annualisation, « fermeture de sites, 

recours à des mesures de chômage partiel, 

plusieurs centaines de licenciement »…  

 

À cela s’ajoute l’interférence des DRH qui 

participent à la désorganisation industrielle. En 

effet, dans ce «puzzle », ils n’ont d’autres tâches 

que de supprimer ou mélanger les pièces. Leur 

manque de connaissance sur nos métiers et leur 

aveuglement créent, de fait, le «mal-être» chez le 

personnel, leur rôle est, en réalité, de «dé-

professionnaliser» nos activités. Les règles métier, 

tant vantées, vont finalement de plus en plus 

s’apparenter à une improvisation permanente  allant  

du « bricolage », au «bidouillage ». 

 

La réduction des coûts, par la baisse des effectifs 

entraîne un manque de transmission des 

compétences et, par conséquent, une perte des 

savoir-faire. 

 

Penser que l’on peut réduire en permanence les 

moyens humains et matériels, sans qu’il y ait de 

conséquences sur nos fabrications, c’est 

méconnaître toutes les composantes nécessaires 

aux savoirs de chacun. On en voit aujourd’hui les 

effets et conséquences désastreux sur le F7X chez 

Dassault Falcon Service. 

 

En individualisant, vous cassez l’esprit collectif qui 

permettait de confronter les idées pour surpasser les 

problèmes et les nouvelles situations. Aujourd’hui,  

 

force est de constater que vos mauvaises 

orientations mettent en péril nos fabrications, notre 

savoir-faire, enfin toute notre société ! 

 

Dassault Falcon Service n’échappe pas à cette 

règle. La direction demande toujours plus d’efforts 

aux salariés, de productivité, de rentabilité alors 

que ces mêmes salariés sont d’année en année 

performants. La preuve en est, les résultats 

financiers montrent l’excellente santé de DFS, 

légitimant leur demande de reconnaissance 

salariale. 

 

Construire et entretenir nos savoirs au quotidien est 

beaucoup plus compliqué que vous ne vouliez nous 

le faire croire, il ne suffit pas de traiter les salariés 

comme des pions, de les mettre, du jour au 

lendemain, à n’importe quel poste pour que le 

travail se réalise correctement. 

 

La réalité du travail est très loin du simple fait 

d’appliquer une procédure « disposer d’une revue 

technique ne suffit pas pour construire une 

voiture ». Mais la prise en compte de cette réalité 

vous obligerait à reconnaître notre  « valeur », nous 

respecter, tout en reconnaissant vos erreurs 

 

La déconsidération, puis la démotivation, 

deviennent le ressenti général de l’ensemble des 

salariés cadres et non cadres. 

 

Aujourd’hui, c’est la perte du mot « sens du 

travail » qui se profile ! 

 

Cette remise en cause constante du statut des 

salariés, ce management par la menace, ne sont pas 

propices à mettre ces mêmes salariés dans un état 

d’esprit de travail et d’investissement pour notre 

société. 

 

OUI, M. Trappier, sans retour au vrai « bon 

sens », que restera-t-il demain ? 
 

Si la situation chez Dassault, tend à un 

ralentissement de ses commandes FALCON, avec 

ses conséquences dans différents sites, pour la CGT 

cette situation dite « conjoncturelle » ne peut et ne 

doit pas servir de prétexte pour casser les statuts 

majeurs de la société, pour rogner les conquêtes 

sociales.   

 

 



 
L’avenir que vous nous promettez va à l’opposé de 

notre conception tant sur les choix industriels que 

sociétal. Alors que vous demandez continuellement 

des efforts aux salariés, ceux-ci ne sont pas dupes 

de vos choix, ils prennent connaissance, année 

après année des bilans annuels société révélant 

l’excellente santé de leur entreprise. 

 

Ce que les salariés ne veulent plus c’est 

qu’on les prenne pour des imbéciles…. 
  

Certes, aujourd’hui notre société, comme tant 

d’autres dans le monde, doit faire face à une 

diminution des prises de commandes. Toutes ne la 

traverseront pas de la même manière  car tous les 

secteurs d’activités ne sont pas logés à  la même 

enseigne.  

 

Mais, contrairement à l’industrie automobile pour 

laquelle une diminution de commandes entraîne des 

arrêts de chaînes de production quasi immédiates, 

l’aéronautique, activité industrielle cyclique, à 

cycles longs, bénéficie d’une visibilité à moyen  et 

long terme. 

 

Notre parfaite dualité, avec  le militaire épaulant le 

civil et vice-versa, doit nous aider à mieux 

supporter les annulations éventuelles ou reports de 

commandes. D’autant que les perspectives de  

ventes d’avions d’affaires sont estimées à 9 000 

Jets à livrer pour les dix prochaines années. 

 

Ce sont vers ces perspectives positives que 

nous  devrions concentrer nos efforts, plutôt 

que de rester sourd à nos alertes, aveuglés 

par vos profits et obnubilés par l’appât du 

gain rapide ! 
 

Mais aujourd’hui plus rien ne semble vous 

arrêter, le 10 janvier 2017, se sont ouvertes les 

NAO. Nouvelle mascarade de votre part, en 

annonçant la prise obligatoire de tous nos 

congés légaux entre le 1
er

 juin et le 31 octobre 

2017, imposant la prise de 4 semaines en août 

dont le blocage de la 5
ème

 semaine ! 

 

Forts de 2000 signatures à la pétition de la CGT, 

les salariés vous demandent de revenir sur la 

fermeture de 4 semaines et la libre disposition de 

leur 5
ème

 semaine. 

 

Vous avez menti à certains salariés, mais pas à 

tous, sur le versement des congés en CET pour 

2016 où 11 773 jours  ont été versés. 

 

 

 
Autre mensonge, mais vous n’en êtes plus à un 

près, lorsque vous nous parlez de la dérive du taux 

horaire, alors que le salaire des spécifiques 

fabrication ne représente environ que 2 % du prix 

de l’avion !!  

 

Pour finir, vous ne respectez pas les accords que 

vous signez (égalité femme/homme), en annonçant 

qu’une différence de salaire de 10 284 €  entre une 

femme et homme cadre, coefficient supérieur à 100 

n’est pas significative et qu’aucun plafond de verre 

n’existe chez Dassault ! 

 

Quand allez-vous cesser tous ces 

mensonges ?  

Que voulez-vous faire de notre société ?  
 

À votre projet « piloter notre avenir », la CGT 

répondra en vous proposant le sien dans les 

semaines qui viennent, « un seul avenir, le 

progrès social », seul vrai projet réellement 

économique et industriel pour notre société. 

 

Celui-ci comportera plusieurs chapitres :  

 

 Évolution de nos conditions de travail, vers 

les 32 heures, 10 % du temps dédiés à la 

formation, aplanir les inégalités salariales, des 

établissements au service des salariés.  

 Évolution de nos produits et services, 

valoriser nos avions en fin de vie, concevoir et 

produire un nouvel avion d’entrainement et de 

combat léger  franco-indien, concevoir et 

produire un avion civil léger 100 % électrique.  

 Évolution de notre organisation, vers une 

autre organisation du travail centrée sur 

l’humain, recherche et bureau d’études au plus 

près des usines sans délocalisation, télé travail 

encadré et droit à la déconnexion, école 

campus Dassault-Aviation…. 

 

Fort de tous ces éléments, M. TRAPPIER, nous 
vous demandons de revoir sans délai votre 

copie, « faire de bons et beaux avions » avant de 

vouloir faire de l’argent à tout prix, changer de 

stratégies, de politique sociale et industrielle, afin 

de retrouver réellement le bon sens des recettes 

éprouvées par le fondateur de l’entreprise : les 

meilleurs salaires pour attirer les meilleures 

compétences, les meilleures conditions de travail 

pour développer et conserver nos savoir-faire 

uniques dans le long terme afin d’assurer la 

pérennisation de la société. 

  
 Le 26 janvier 2017  


