
 

                                                                                                                                                                                                    

 

                                                           

                                                    

 

Monsieur le président, vous nous avez réunis pour nous décrire les modalités d’application du 

chômage partiel dans l’usine de production de Biarritz. Modalités régies par l’accord d’entreprise 

ARME que la CGT n’a pas signé. Cet accord utilise une nouvelle fois le principe de l’inversion de la 

de la hiérarchie des normes qui permet qu’un accord d’entreprise puisse être inférieur à la conven-

tion collective ou au code du travail (loi El Khomri soutenue par la CFDT). 

 En effet, dans cet accord les cadres ont abandonné le maintien de leur rémunération à 100% 

comme prévu dans leur convention collective, acceptant d’être payés pendant les périodes chô-

mées comme les non-cadres. Certains ont invoqués le principe de la solidarité pour justifier ce re-

noncement.  

Pour la CGT, la véritable solidarité aurait été que les organisations syndicales fassent preuve de 

plus de cohésion et de détermination pour au contraire, conserver le salaire à 100% pour les cadres 

(comme prévu dans la convention collective des cadres) et payer les non-cadres de la même ma-

nière. Notre entreprise en avait très largement les moyens, mais les dirigeants de Dassault sont 

restés sourds à toutes nos demandes. 

Alors que nous sommes au milieu d’un important cycle de négociations pour le renouvellement 

de nos accords d’entreprise (télétravail, Femmes / hommes, etc..) et que l’on vient de finir les né-

gociations sur les salaires et le temps de travail, la CGT fait le constat que le dialogue social est au 

point mort chez Dassault. Vous multipliez les réunions mais ne cédez sur rien. Par cette attitude 

vous êtes en train de décourager de toute forme d’investissement vos employés les plus motivés.  

Mais revenons à Biarritz, avec un important recours aux heures supplémentaires, le travail le 

samedi, le travail pendant le pont du 11 Novembre, le retour des intérimaires (La CGT s’en félicite, 

tout le monde doit travailler) comprenez bien que nous sommes circonspects quant à vos annonces 

pour la mise en place du chômage dans notre établissement. 

Un nombre important de salariés de Biarritz étaient prêts à faire des déplacements de longues 

durées pour équilibrer en partie la charge de production de notre établissement, vous avez refusé 

cette option au prétexte qu’elle coutait trop cher. Aujourd’hui les établissements de Seclin et d’Ar-

gonay vers lesquels ils se proposaient d’aller travailler, sont obligés de recourir massivement à des 

prestataires extérieurs souvent en déplacements, qui vous coutent plus cher. Pourquoi ce choix ? 

Pour finir, la CGT vous demande et veillera qu’à Biarritz le temps chômé soit répartit de la manière 

la plus équilibré possible entre tous, afin que l’ensemble du personnel soit le moins affecté sur un 

plan financier. 
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