Déclaration des élus CGT
Jeudi 25 Juin 2020
Réunion de CSEC extraordinaire
Monsieur Trappier (Segalen),

Nous sommes aujourd’hui réunis pour vous entendre décrire objectivement la situation économique,
commerciale et industrielle de notre entreprise. Cette réunion ne peut pas être celle où vous nous donnez
seulement les cadences de production et les plans de charge civil et militaire sans nous apporter des
explications sur les éventuelles conséquences.
Surement pas aussi noire que certains pourraient la décrire, la situation de notre entreprise pourrait même, en
comparaison à d’autres, moins souffrir de l’actuelle crise de l’aéronautique mondiale.
Avant même l’irruption du Covid19 dans l’économie mondialisée, l’abandon du programme 5x en plus de
nuire à l’image de Dassault Aviation avait créé un « trou » dans notre renouvellement de gamme civile. Nos
ventes de demain, le Falcon 6x courant 2022 puis le Nouveau Falcon quelques années plus tard, semblaient
arriver un peu tard sur le marché au regard de ce que proposait la concurrence.
La crise du COVID avec le ralentissement qu’elle provoque dans le marché de l’aviation d’affaires est en
train de gommer notre retard. Avec une reprise attendue pour 2022 ou 2023, le « timing » devient même plutôt
favorable à notre situation.
Pour la CGT, les 2 possibles années creuses qui se présentent doivent permettre de soigner notre outil industriel
en terminant les travaux engagés, et en intensifiant la formation continue du personnel. La possibilité de
rapatrier une partie de la charge sous-traitée permettra d’adapter la charge au potentiel.
Mais, loin d’en rester là à « attendre » que la main invisible du marché remplisse le carnet de commande, la
CGT vous fait des propositions.
Tout est possible aujourd’hui chez Dassault. Les compétences du personnel, l’outil industriel et la trésorerie
disponible, permettent d’élargir des perspectives plus que n’importe où ailleurs.
C’est à vous monsieur Trappier de diriger l’entreprise. Diriger dans le sens de donner une direction. Les
principaux actionnaires réunis au rond-point des Champs Elysées le 1er avril ont déclaré avoir pleinement
confiance en vous. La CGT vous demande de prendre en compte nos propositions de diversification des
activités vers plus d’écologie et vers la transition énergétique souhaité par tous. Eoliennes, hydroliennes etc…,
la France est en retard et a besoin de sociétés telles que la nôtre pour renouer avec le statut de grande nation
industrielle qui fut le sien il n’y a pas si longtemps, époque où elle excellait aussi bien sûr dans les domaines
de la science et de la recherche.
Les salariés et les actionnaires ne vous reprocheront certainement jamais d’innover et d’élargir notre champ
d’action, alors sachons saisir cette occasion pour transformer positivement notre entreprise et faire de cette
crise une opportunité.

