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Réunis ce matin pour le premier CSEC 2020, nous ne pouvons passer sous silence 

la mobilisation populaire qui a pris la suite des « gilets jaunes » et qui agite donc 

le pays depuis novembre 2018.   

La CGT, depuis déjà plusieurs mois, alerte les salariés sur les dangers de la 

réforme des retraites. À quel âge vais-je pouvoir prendre ma retraite ? Avec 

combien ? Voici les questions que tout le monde se pose et auxquelles il est 

important d’apporter des réponses concrètes. 

Depuis des années, tout ce qui touche aux questions sociales, ou à la santé, est 

maintenant considéré comme « un cout » qu’il faut réduire. Le projet présenté par 

le gouvernement vise à nous faire travailler plus longtemps, avec une pension 

aléatoire en fonction d’une valeur de point fluctuante. 

Sans se tromper, les français, largement mobilisés sur ce sujet dès le 5 décembre, 

ont montré leur opposition à cette vision comptable ignoble portée par la poignée 

de rapaces de la finance actuellement au pouvoir. 

Le ressentiment créé par l’intransigeance et le passage en force à l’œuvre depuis 

2 mois laissera des traces profondes dans les esprits des salariés. La direction  de 

notre entreprise, comme à son habitude silencieuse sur le sujet, ne s’exonèrera 

pourtant pas de sa part de responsabilité.  

Affiliée à l’UIMM et au MEDEF sa position est identique à  celle du 

gouvernement : la poursuite de la régression sociale. 

 La CFDT et l’UNSA, alignés eux aussi sur les mêmes positions que le MEDEF,  

ne méritent pas plus de commentaires. A l’opposé, rappelons que la CGT, CGC, 

FO, Solidaires et SUD, organisations syndicales opposées à cette réforme, 

représentent 60% des salariés français.  

Pour en terminer sur ce thème, nous vous rappelons la revendication de la CGT 

Dassault : L’ouverture d’une négociation pour la possibilité d’un départ anticipé 

dès 58 ans pour tous les salariés Dassault volontaires et dès 55 ans pour les salariés 

effectuant des travaux pénibles. 

Plan de transformation : 

De nombreuses questions à l’ordre du jour aujourd’hui portent sur votre plan de 

restructuration. En effet, si sur quelques sites tout se déroule de manière 

acceptable, sur d’autres c’est loin d’être le cas. 

 

 

 



 

Argenteuil, établissement le plus touché par les pertes d’activité et les diminutions 

d’effectifs, souffre d’une triple peine avec une communication ambiguë laissant 

entendre régulièrement que sur de nombreux sujets « rien n’est décidé » et que 

tout pourrait être remis en cause à tout moment. Cette instabilité de la 

communication ne permet pas aujourd’hui d’assurer sereinement les travaux de 

recherche de modernisation pourtant nécessaire.  

Dans un contexte complexe, les salariés ont besoin de clarté et de garanties. Nous 

comptons sur vous aujourd’hui M. Trappier pour nous garantir que toutes les 

activités restantes aujourd’hui à Argenteuil seront transférées à Cergy.  

Autre point qui fâche, les discussions concernant les conditions de mobilité 

particulières liées à la fermeture d’Argenteuil. Les salariés ne sont pas satisfaits 

des conditions proposées, 2 points restent bloquants : 

1)  le barème kilométrique insuffisant et excluant les salariés n’ayant pas de 

voiture.  

2)   l’élargissement des horaires, nécessaire pour permettre à tous les salariés de 

continuer à assurer leurs obligations familiales. 

Nous comptons sur vous M. Trappier pour engager Mme Guillemet à programmer 

une date supplémentaire de négociation sur ces 2 points.  

 

Emploi : 

La proportion de sous-traitance et d’intérim sur nos établissements a dépassé la 

côte d’alerte. Dans tous les services, sur tous les sites, de l’ingénieur au 

compagnon, toutes nos activités sont désormais concernées par les pertes de 

compétences.  

La solution de facilité consistant à maintenir ces salariés intérimaires et sous-

traitants  au même poste et sans aucune limite de durée a  rendu le retour en arrière 

désormais impossible. Pour de nombreuses activités, les compétences ne nous 

appartiennent plus. La suppression des règles concernant les renouvellements des 

missions d’intérim a, en plus, démoli la « porte d’entrée » que représentait 

auparavant ce mode de travail. Il ne tient qu’à vous de rectifier le tir en 

embauchant sans délai tous les intérimaires volontaires. 

 

NAO : 

Les premières propositions formulées mardi sont à l’image des années 

précédentes. Avec 1% d’augmentation générale, soit autour de 20€ par 

compagnon, vous êtes très très loin du compte pour convaincre les salariés.    

La CGT vous appelle à revenir aux méthodes qui ont fait leurs preuves : des 

salaires motivants pour embaucher les meilleurs et des évolutions de carrières 

permettant une réelle pérennité des équipes constituées. 

 



 

 

Concernant DFS, nous vous alertions ici même lors du dernier CSEC sur 

l’explosion du nombre de démissions et de ruptures conventionnelles. Vous nous 

répondiez que le lancement d’une « étude » et d’un « groupe de travail » allait 

vous permettre de comprendre mieux la situation. 

Il est temps aujourd’hui, M. Trappier, de passer des paroles aux actes. Malgré vos 

déclarations rassurantes sur l’avenir de DFS, et sur les conséquences des rachats 

TAG /RUAG /Execujet, les orientations de la direction générale sont finalement 

loin d’être claires. L’inquiétude et la défiance des salariés ne sont pas fantasmées 

par la CGT, elles se mesurent désormais noir sur blanc dans la case « départs » du 

bilan social 2019. 

Pour retrouver un climat social serein, il ne tient qu’à vous de donner dès 

aujourd’hui les consignes nécessaires pour inverser la situation. Les budgets NAO 

sont une partie de la solution mais d’autres éléments comme la qualité de vie au 

travail et une meilleure reconnaissance sont aujourd’hui des pistes qu’il devient 

indispensable de mieux prendre en considération. 


