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Les annonces de la direction générale, toutes plus inquiétantes les unes que 

les autres, se succèdent depuis le mois de juillet. Depuis cette période, 

Monsieur Demelier, loin d’assumer toutes ces annonces, votre attitude est 

bien ambiguë : tantôt vous ne savez pas, tantôt vous attendez les 

informations, tantôt il faut demander à la DG. 

 

Nous nous demandons parfois si l’homme en face de nous aujourd’hui est 

bien le représentant de la direction générale ou si nous avons à faire à un 

acteur d’improvisation théâtrale. 

 

Quant à vous M Vivot, vous remplissez parfaitement le rôle que la 

direction attend de vous, à savoir celui de DRH  "destructeur de ressources 

humaines" ! Comment pourrions-nous vous considérer autrement alors que 

vous prenez une nouvelle fois la décision de licencier un salarié 

expérimenté à la veille des fêtes de fin d’année ? Patrick s’ajoute à la liste 

des 37 licenciements réalisés depuis votre arrivée à Argenteuil.  

 

Ces licenciements dont la plupart sont injustes et injustifiés contribuent 

fortement à la démotivation générale et ont des conséquences sur la qualité 

du travail réalisé. Vous en êtes responsable monsieur Vivot, oui  

responsable ou plutôt devrait-on dire coupable de cet état de fait.  

 

Depuis le CEE de juillet vous connaissez tous les 2 la volonté du PDG de 

spécialiser les sites…et  6 mois après vous êtes toujours incapables de nous 

expliquer comment Argenteuil, avec ses 50 métiers différents, qui est 

l’exemple même d’un  site polyvalent,  comment Argenteuil se positionne 

dans ce jeu de chamboule-tout, cette  restructuration  que vous nommez 

pudiquement « transformation ». 

 

Arrêtons de tourner autour du pot, vous savez parfaitement ce que la 

direction générale projette de faire pour notre établissement. Mais on vous 

a certainement promis une place bien au chaud comme de coutume pour 

les bons collaborateurs.  

 

 

 



 

Comme lors de l’annonce d’un décès pour lequel les médecins préfèrent 

que la verbalisation soit effectuée par les proches pour mieux accepter la 

souffrance, vous laissez le sale boulot, c’est-à-dire les annonces de 

mauvaises nouvelles, aux organisations syndicales.  

L’expérience acquise par le patronat dans les périodes de restructuration a 

rendu cette étape cynique. Les pantins déshumanisés que vous êtes 

messieurs Demelier et Vivot offrent un bien triste spectacle aux mille 

cœurs vaillants de notre bouillonnant établissement. 

 

 

L’avenir de notre établissement est le  sujet majeur, prioritaire, qui sera au 

cœur de notre activité syndicale dans les mois à venir ; Ce sujet ne doit 

toutefois pas occulter le pilonnage effectué au lance-roquettes depuis St 

Cloud sur nos conquêtes sociales.   

 

La DG a annoncé la couleur : « la mise en place de la modulation 

pluriannuelle du temps de travail permet de sauvegarder les emplois des 

personnels concernés. À défaut, l’entreprise serait amenée à recourir à un 

plan social comportant plusieurs centaines de  licenciements ». 

 

Monsieur Demelier, ce genre de chantage DEGEULASSE laissera des 

traces. Les salariés d’Argenteuil et d’ailleurs ne sont pas des imbéciles. Ils 

savent tout aussi bien que vous lire les bilans annuels de l’entreprise et en 

interpréter les points forts et les points difficiles.  

 

Vous avez beau demander aux salariés membres de l’encadrement de  faire 

le sale boulot de persuasion et d’acceptation dans les ateliers, ce n’est 

pourtant pas eux qui convaincront les salariés, bien au contraire : les agents 

de maitrise n’ont pas plus confiance en vos mensonges perpétuels que les 

autres salariés. 

 

Nous rappellerons seulement un chiffre :  

 

L’objectif de l’accord de tri-annualisation d’économiser 220 000 heures 

soit environ 3,5 millions d’euros. 

 

3,5 millions d’euros à comparer aux 480 millions de bénéfice de l’année 

dernière ou au 1,8 milliard d’euros d’actions Dassault rachetées pour être 

détruites en 2015 et 2016.  

 

 



Vouloir cet accord c’est vouloir écraser une mouche 

avec une masse de 20 kg ! 

 

Le « chantage à la signature » effectué pour cet accord de tri-annualisation 

est complètement fou. Accepter un tel procédé serait une porte ouverte sur 

l’inconnu :  

Quelle suite possible a un tel chantage ?  

Fin de l’APTT sinon licenciement ? 

Et ensuite ? 

Gel des salaires sinon licenciements ? 

Et ensuite ? 

Diminution du nombre de RTT sinon licenciement ? 

Et ensuite ? 

Baisse de salaires sinon licenciement ? 

 

Pour la CGT ce genre de choix n’appelle aucune autre réponse que le 

combat ! 

 

Soyez un peu sérieux, demandez donc à vos amis de la direction générale 

de remballer leur projet d’accord ridicule et présentez-vous aux salariés 

avec des propositions qui ont fait jadis preuve de leur efficacité : 

augmentations des salaires, amélioration des conditions de travail, liberté 

d’organisation, amélioration des conditions sociales… 

 

Les défis de demain ne seront pas relevés par des salariés soumis ou 

terrorisés ! La fierté, la tranquillité, la liberté  et la paix  sont de bien 

meilleures alliées. 

 

 

 

 


