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« Nous voici réunis pour la première réunion CSEC de cette nouvelle mandature. 

Mandature qui va voir les effets concrets de votre plan de transformation. Si sur 

certains sites, le périmètre des travaux leur nature et le personnel concerné sont 

bien connus il n'en est pas de même partout. 

 

La CGT vous demande donc de vous exprimer sur le devenir de l'ensemble des 

sites et usines y compris Dassault Falcon Service, et sur la manière dont ils sont 

définis dans votre plan de transformation à 10 ans. 

 

SOCIAL 

A la lecture de ce plan de transformation et des nombreuses mutations sur 

lesquelles il s'appuie et qu'il va provoquer, la CGT tient à attirer votre attention 

sur le volet social qui va être de la plus grande importance. Dassault Aviation 

avant d'être des avions c'est surtout des femmes et des hommes qui les conçoivent 

et les fabriquent.  

 

Volet social qui doit permettre à chacun de se projeter avec une vision claire du 

futur de l'entreprise.  

Volet social encore qui doit permettre l'embauche d'un grand nombre des sous-

traitants qui travaillent déjà dans nos établissements pour rééquilibrer la pyramide 

des âges et pallier aux nombreux départs à la retraite des prochaines années.  

Ces mêmes salariés sous-traitants sont d’ailleurs devenus dangereusement 

incontournable puisqu’ils détiennent, aujourd’hui, les compétences et savoir-faire 

de services entiers.  

 

Volet social toujours qui devra permettre et faciliter le déplacement des salariés 

et de leurs familles qui seront amenées à changer de bassin d'emploi.  

Volet social aussi, qui devra permettre le départ en préretraite des salariés en fin 

de carrière pour lesquels la mutation serait un trop grand bouleversement. 

 

Volet social enfin, vous avez décidé sans aucune concertation d'envoyer la totalité 

des personnels d'atelier en formation "Refresh" et ce afin d'améliorer la qualité. À 

Biarritz, comme dans l’ensemble des sites de productions, pendant 10 ans on nous 

a reproché de faire de la surqualité, et on nous a demandé d'aller toujours plus 

vite. Visiblement aujourd'hui l'objectif est atteint il n'y a plus de sur qualité… 

 

La CGT ne s’opposera jamais évidemment à ce que les salariés soient mieux 

formés. Mais nous ne tomberons pas dans le panneau d’aller jusqu’à vous féliciter 

car derrière cette volonté d’améliorer certaines choses vous passez sous silence 

une réalité moins avouable : la sous-traitance in-situ atteint des records, avec un 

point culminant à Argenteuil de 50% de spé fab « non-Dassault » ! Pour ces 

centaines de salariés, ni formation de base, ni recyclage… rien ! 

 

 



Votre communication bien ficelée n’évoque pas non plus la modification du 

contrat avec le prestataire de nettoyage des bleus qui interviendra en janvier : 

Probablement dans l’idée de cacher la réalité de la composition réelle du 

personnel des ateliers, tous les intérimaires et sous-traitants seront désormais 

déguisés en salariés Dassault ! 

 

Ce principe sera-t-il appliqué à tous les sites de production ?  

Nous voulons des éclaircissements sur ce point.  

 

NAO 

La CGT a signé le précédent accord NAO parce qu’il contenait le principe de la 

subrogation. Force est de constater que vous n'avez pas mis en place les  

ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Ce manquement à la parole donnée est 

grave et risque d'être lourd de conséquences. Il n'est pas envisageable pour la CGT 

de commencer les prochaines NAO sans que la subrogation ne soit mise en place. 

Un dernier point qui fâche la CGT, vous avez commencé à  mettre en place la 

cotation des postes de travail, dont nous savons qu'elle vise à ne plus reconnaître 

les diplômes obtenus, au moment de l'embauche. Et peut-être plus tard elle tendra 

vers le paiement au poste, souhait affiché de l'UIMM. 

 

Encore une fois vous faites fausse route. Si vous voulez que les salariés donnent 

le meilleur d'eux-mêmes il faut au contraire les valoriser et bien les rémunérer. 

 

DFS 

Les bouleversements de ces derniers mois, avec le rachat de plusieurs concurrents, 

nous obligent à vous demander des engagements fermes. 

Les salariés de DFS sont inquiets, ils veulent connaitre votre vision stratégique à 

moyen et long terme concernant leur entité.  

Il est de votre devoir de communiquer maintenant de manière précise sur ce point. 

 

PLAN DE CHARGE 

La dernière communication de l’entreprise laisse apparaitre un carnet de 

commande plutôt favorable puisque 91 Rafale et 43 Falcon sont encore à 

fabriquer.  

De sérieux prospects pour le Rafale sont en cours, coté civil les Falcon 7x, 900, 

2000 restent appréciés par les clients, le programme 6X est dans la dernière ligne 

droite avant sa mise en vol et le développement du FNX est bien avancé.  

 

Quant aux études, de solides programmes sont en cours tant pour le civil que pour 

le militaire. 

 

CONCLUSION 

Malgré quelques points qui fâchent et sur lesquels nous aurons l'occasion de 

revenir, la trésorerie historiquement haute permet d’envisager puis de réussir la 

mise en œuvre d’un plan de transformation de manière humaine et équilibrée 

permettant à chacun, de l'ingénieur à l'ouvrier, de se reconnaître et de s'investir au 

sein de l’entreprise Dassault Aviation. 

 

Vous avez les cartes en main, ne décevez pas les salariés. » 


