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                            Déclaration des élus CGT  

                             Réunion du CE du 27 février 2018 

 

« Monsieur Antoine,  

Une fois n’est pas coutume, la CGT va commencer cette réunion en 

présentant ses excuses. Nous le reconnaissons, nous étions 

certainement dans l’erreur en accusant votre prédécesseur M. 

Demelier de tous les maux.  
 

En réalité, les responsables de la situation de notre établissement sont 

plus nombreux et plus haut placés. Les directeurs industriels, 

financiers et RH sont finalement bien plus coupables de la 

désorganisation, des idées sans queue ni tête et des récents fiascos.  
 

Ces dirigeants, ainsi que d’autres à divers niveaux, connaissent si mal 

l’entreprise et nos métiers que les décisions de bon sens deviennent 

tout simplement impossibles. 
 

Ne vous réjouissez pas trop vite monsieur Antoine, nous ne vous 

dédouanerons pas pour autant. Comme nous l’avions rapidement 

analysé et expliqué peu après votre arrivée, lors de la réunion de CE 

de juin 2017, vous avez été affecté à Argenteuil uniquement pour 

votre obéissance aveugle de bon soldat, qui tape quand on lui 

demande et qui applique toujours avec zèle les ordres venus d’en haut, 

quels qu’ils soient.  
 

Nous n’attendons donc rien de vous, c’est inutile, vous n’êtes qu’un 

numéro parmi tant d’autre, pratiquant le OUI universel vous évitant 

tout débat contradictoire. Notons tout de même le fait que vous ayez 

été mis sous la tutelle d’un groupe d’experts seulement 11 mois après 

votre arrivée : c’est un beau record, félicitations. 
 

Quant à votre homme de main, M. Vivot, personnage bien plus 

complexe, il est devenu par la force des choses le principal dirigeant 

de l’établissement.  
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Nous l’engageons toutefois à relâcher la pression mise sur beaucoup 

de salariés et notamment sur les agents de maitrise. 
  

Même si ce climat vous aide à accomplir votre mission de « vidage » 

de l’établissement, les dommages sociaux sont déjà trop importants. 

Écoutez-nous et écoutez les juges prud’hommaux qui ont encore dit 

plusieurs fois ces derniers mois que vous vous trompiez. 
  

Acceptez de ne pas avoir toujours raison car les conséquences de vos 

actes sont lourdes. Vous avez licencié Patrick de manière injustifiée 

l’année dernière, 105 salariés expérimentés sont sortis de 

l’établissement en 12 mois sous différentes formes (retraite, mutation, 

rupture conventionnelle, démission) et cette année vous mettez la 

pression à des salariés pour les faire travailler 6 jours sur 7. Il faut 

cesser et embaucher immédiatement. 
 

Mais pour vous rien ne doit ralentir le plan de transformation de 

l’entreprise quelles que soient les circonstances. Une nouvelle étape 

s’apparentant à de la torture psychologique a été franchie ce mois-ci 

avec des salariés de la Pyro a qui vous avez expliqué que leurs 

familles déménageront comme prévu en Aquitaine cet été mais qu’eux 

devront d’abord choisir entre leur métier ou leur famille pour les six 

premiers mois ! 
          

M. Vivot selon nous votre rôle est de trouver des solutions, d’être au 

service des salariés. Aujourd’hui ce n’est clairement pas le cas, il ne 

tient qu’à vous de changer vos orientations, les requins qui dirigent 

l’entreprise n’en valent pas la peine. 
   

Nous terminerons cette déclaration par un message au représentant de 

la direction générale pour les Négociations Annuelles Obligatoires.  
 

Monsieur, quelles que soient les manières de présenter les chiffres, les 

salariés vont cette année encore perdre du pouvoir d’achat.  
 

Vous ne cherchez d’ailleurs même plus à le nier, assumant donc 

implicitement l’appauvrissement général de milliers de salariés.  
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Cette collaboration active au creusement des inégalités en France ne 

vous rendra ni immortel ni plus heureux… Nous vous invitons à 

réfléchir aux conséquences de la politique salariale et sociale que vous 

portez.  

La consommation des ménages français est en berne et l’industrie 

française est en déclin : c’est aux secteurs d’avenir comme 

l’aéronautique d’être moteur pour les relancer.  
 

L’investissement massif dans les outils de production et dans les 

hommes pour les faire fonctionner est une nécessité nationale. Notre 

établissement, mais aussi plus largement notre entreprise, est devenu 

l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire : gestion industrielle faite 

par des financiers, aucune transmission des compétences, outil 

industriel obsolète faute d’investissement en temps et en heure. 
 

Le plan de transformation lancé en Octobre 2016 aurait pu rectifier 

certains aspects. La CGT a même expliqué de vive voix à M. Trappier 

en novembre dernier qu’elle partageait certaines de ses décisions. En 

retour, signe d’un dialogue constructif, le PDG a également admis le 

bien fondé de plusieurs de nos propositions, notamment l’étude de la 

construction d’un établissement neuf dans le Val d’Oise. 
 

La présentation de cette étude, annoncée pour la fin du trimestre, est 

impatiemment attendue par les 810 salariés d’Argenteuil. Les attentes 

sont grandes car chacun d’entre nous a malheureusement constaté 

qu’un an et demi après le début du plan de transformation la situation 

s’est encore dégradée et est devenue plus opaque que jamais.  
 

Quel est l’avenir du service Pyro, dont la charge de travail est 

inconnue après 2020 ? Quel est l’avenir du service Aménagement dont 

la gestion catastrophique est constamment mise sur le dos des 

salariés ? Quel est l’avenir du service Tuyauterie pour lequel un an 

après les promesses d’investissement faites en salle Rafale devant tous 

les salariés rien n’a changé ?  
 

Ces questions importantes sont toujours sans réponses, le responsable 

industriel, M. Lherm, n’a pas non plus répondu à notre proposition 

d’aide à sa mission d’étude d’un « Argenteuil bis », formulée par mail 

le 11 décembre 2017.        
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Loin de se lamenter, la CGT propose et agit. Au contraire des 

organisations syndicales accompagnatrices proposant uniquement aux 

salariés de « se remonter les manches », nous pensons que c’est plutôt 

à la direction générale de sortir de son sommeil. 

 

Un signal doit être envoyé, une revalorisation forte des salaires est un 

préalable indispensable pour relancer une dynamique aujourd’hui 

profondément rompue.  Les heures supplémentaires du samedi ne 

pourront faire illusion bien longtemps sur la réalité de nos feuilles de 

paye et le contrecoup en fatigue accumulée, en fractures des équilibres 

vie privée/vie pro risque d’être particulièrement destructeur vous le 

savez parfaitement. Cette mascarade du plan de rattrapage va vous 

faire mal. 

La seule issue possible est vers le haut, nous le répèterons 1000 fois si 

c’est nécessaire : le seul avenir possible passe par le progrès 

social. » 

 

 


