
 

              
 

Après avoir écouté les organisations syndicales, porte-parole des salarié(e)s, vous demandant 

à l’unanimité, la libre disposition des congés, la CGT constate que vous n’avez toujours pas 

entendu, puisque vous décidez d’imposer unilatéralement les fermetures et dates des congés à 

l’ensemble du personnel. 

Les  arguments que vous avancez pour justifier votre décision sont infondés, voire 

fallacieux ! 

La CGT vous rappelle que selon vos chiffres ce sont plus de 2000 salarié(e)s qui sont 

venu(e)s travailler, à votre demande, pendant la période de fermeture imposée cet été. 

Comme chaque année, votre désorganisation du travail vous oblige à solliciter les salarié(e)s 

à venir travailler pendant les périodes de fermeture imposée, à travailler 6 jours sur 7, 

certaines fois même, près de 50 heures par semaine, les samedis, les jours de RTT collectifs 

et les jours fériés.  

Ce type de management ne peut perdurer et être à sens unique, faites confiance aux salarié(e)s 

et arrêtez de prendre sans jamais ne rien donner en retour ! 

Pour votre information, toutes les études montrent, que la bonne santé d’une 

entreprise passe en grande partie par le bien-être de ses salarié(e)s. 

Il est donc urgent aujourd’hui pour une Société comme Dassault Aviation de remettre 

« l’humain » au cœur de votre politique sociale, de mettre en valeur  la  QVT au sein de notre 

entreprise et ainsi de donner l’opportunité aux salarié(e)s de pouvoir concilier une réelle vie 

privée/vie professionnelle. 

Si Dassault Aviation se porte très bien, et bat des records de résultats et dividendes reversés 

aux actionnaires chaque année, c’est aussi et surtout grâce à l’investissement au quotidien de 

l’ensemble du personnel de l’ouvrier à l’ingénieur, ne l’oubliez pas ! 

La CGT a lancé depuis quelques semaines, une consultation NAO auprès des salarié(e)s 

et ces derniers se sont prononcés à près de 65%  pour la libre disposition de leurs congés 

d’étés ! 
 

La CGT vous demande donc de faire preuve d’un peu plus de respect et de 

reconnaissance pour tous ceux et celles qui participent chaque jour à la bonne santé 

financière et industrielle de notre entreprise et vous réitère sa demande de libre 

disposition de tous les congés et RTT ainsi que la restitution des 3 jours manquants et la 

prise en charge par vos soins du jour de solidarité.            
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