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Monsieur le Président, 

                   Les deux crises, 

    Car ce n’est pas une crise qui touche notre nation et notre société mais deux qui sont bien distinctes. 

  La première est l’épidémie du coronavirus qui nous affecte tous, malades ou bien portants par les 

contraintes de salubrité publique qui sont mises en œuvre et que chacun doit s’efforcer d’appliquer 

sérieusement, pour que cette épidémie ne devienne pas une catastrophe. 

   Alors même que le confinement est obligatoire, que les écoles et universités sont fermées que tous 

les sports et réunions de toutes sortes sont interdits, des entreprises qui ne répondent en rien aux 

besoins vitaux de la nation (eau, énergie, alimentation, santé) sont en train de devenir le principal lieu 

de contagion et de propagation de la maladie.  

  Ces entreprises dont Dassault Aviation fait partie, par leur obstination à vouloir produire font courir 

à tous le risque que nous n’arrivions pas à endiguer l’épidémie et à stopper son caractère exponentiel. 

Ce qui provoquera ensuite la saturation puis l’explosion de l’ensemble de nos services de santé qui 

sont déjà en souffrance.  

  Si cette situation venait à arriver, alors même que nous étions prévenus par les exemples Chinois et 

Italien de ce qu’il faut et ne faut pas faire, alors les conséquences sociales et politiques des évènements 

que nous allons traverser seront très graves, et demain quand l’histoire nous jugera et vous jugera, 

personne ne pourra dire je ne savais pas et chacun sera en face de ses responsabilités. 

  Mais pourquoi la société Dassault aviation s’obstine-t-elle à vouloir immédiatement redémarrer son 

activité. 

 Et cela nous amène à la seconde crise celle des marchés boursiers. Après douze années de hausse et 

le versement de dividendes indécents aux actionnaires au détriment des salaires de la recherche et de 

l’investissement. La fête est finie et les marchés s’écroulent, avec un grand nombre de pays dont des 

pans entiers de l’économie sont presque à l’arrêt pour cause de pandémie. 

    Cette crise boursière n’en est qu’a ses débuts et les risques qu’elle s’étende aux secteurs financiers 

et industriels sont importants. Devant les difficultés économiques qui s’accumulent il est difficile pour 

nos dirigeants de garder la tête froide, pourtant, l’heure est venue de faire les bons choix, et le contrôle 

de la pandémie est de toute évidence le préalable à toute reprise de l’activité économique. 

    C’est pourquoi Monsieur Trappier la CGT vous demande en ces moments difficiles d’avoir le courage 

de maintenir arrêtées vos usines, car nous sommes surs que c’est le meilleur moyen de venir a bout 

de cette épreuve, sur aussi, qu’ensuite dans un environnement redevenu favorable vos employés 

ensembles et motivés sauront relever les défis qui nous attendent.  

          Si par malheur, contraint par des intérêts qui ne sont ni ceux du personnel, ni ceux de la nation 

vous persistiez dans votre volonté de réouvrir les sites, soyez sûr Monsieur Trappier que la CGT elle, 

saura prendre ses responsabilités et mettra en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour 

défendre avant tout l’intégrité et la santé du personnel et de leurs familles. 


