
 

Les 200€ net, on les aura ! 

La direction doit passer à la caisse ! 
L’ouverture des discussions avec la direction générale la semaine dernière est une 

première avancée sérieuse, que tout le monde attendait. 

Si la direction saisit l’occasion et ne cherche pas à rouler dans la farine les salariés 

en lutte, ces discussions pourraient nous laisser entrevoir une résolution du 

conflit actuel. 

 Pour rappel,  les pistes de réflexions lancées par le PDG : 

 

 

1) « Rattrapage de l’inflation de 2022 » : si l’inflation dépasse 1,8% en 2022 

« il y aura un rattrapage fin 2022 ». 
 

2) Passer une partie de l’intéressement / participation dans le salaire. 
 

3) Re-convoquer les signataires NAO pour reformuler l’accord NAO :  

transformer les 1,8% d’AG +1,2% d’AI en 3% d’AG. 
 

4) Transformer la prime « vente Rafale EAU » (380€ net) en un +1% d’AG  

(éventuellement cumulable avec la proposition n°3). 
 
 

La CGT vous présente au dos de ce tract ce que pourrait représenter la proposition 

n°3 + n°4.  Nous constatons que dans cette hypothèse, environ la moitié du chemin 

vers nos 200€ est fait. Il manquerait donc seulement 7 millions d’euros pour 

que TOUS LES SALARIES obtiennent une augmentation de salaire de  

200 € net. 

Les 7 millions manquants pourraient être puisés dans la trésorerie de l’entreprise 

(presque 4 milliards disponibles !). Pour ces 7 millions, une autre piste, pourrait 

être  de passer une partie de l’intéressement/participation  dans le salaire (c’est 

une revendication CGT de longue date), mais les modalités doivent être discutées 

sérieusement. 

Assez tergiversé il est temps que Dassault passe à la caisse, 

l’inflation énorme se concrétise jour après jour !  

Après le carburant, c’est maintenant le gaz ! Beaucoup d’entre nous ont reçu 

leur facture prévisionnelle de gaz pour 2022, le coup de massue est sérieux : 

c’est 500€ d’augmentation en moyenne pour la facture annuelle ! 

Dassault a largement les moyens de répondre à nos 

besoins, ne lâchons rien !!! 

Arrêts de travail « au coup de sifflet » cet après-midi et demain 

Surveillez vos sms ! 
 

Argenteuil, lundi 24 janvier 2022 


