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Progrès social ou 
exigences des actionnaires ? 

 
 
 

Après un CE, un "débrief" de CE et CCE (réservé aux cadres positionnés) et une 
réunion de DP, deux clarifications doivent être apportées aux salariés de l'usine. 
 

Notre nouveau directeur nous accuse de surévaluer les chiffres via de sombres 
calculs savants. La CGT annonce plus de 300 postes supprimés ou délocalisés et 
notre nouveau directeur parle de 200 postes relocalisés. Le calcul est très simple, 
nous comptons les postes : 
 

- partis le mois dernier  (1-41 stade 1 et 2 Alésage et Couture : 17) 
- en cours de départ  (PPU : 35, nous avions fait une erreur en annonçant 10 

dans notre dernier tract, merci aux compagnons qui 
sont venus nous voir pour corriger)  

- les départs annoncés   (CDE, TME, Labo, Pyro, UPR, UTP : 198) 
- nouveaux départs annoncés (1-41 stade 3 : 18) 
- les non-remplacements  (environ 40/an selon la Direction = 120 d'ici à fin 2019) 

 

La CGT n'est pas là pour entamer une guerre des chiffres avec la direction, libre à 
chacun d'estimer l'impact des mesures prises par nos directeurs. 
 

Nous avons aussi eu droit à une définition controversée de la "délocalisation" et 
de la "relocalisation", notre nouveau directeur affirmant que ces postes ne sont 
pas délocalisés mais relocalisés. 
 

Définition simple de la délocalisation : transfert par une société d'emplois dans 
des régions offrant pour elle des avantages compétitifs (coûts, main d'œuvre, 
pôle de compétence, infrastructures, etc.). Oui nos postes ont été, sont et seront 
délocalisés à Biarritz, Seclin, Martignas, Mérignac et bientôt à Nagpur en Inde. 

    
Afin de motiver les troupes dans cette restructuration le nouveau directeur a 
très bien résumé la politique de la société vue par notre PDG : 
 

 

Soit tu es moins cher et plus rapide que la sous-traitance, soit ton poste dégage ! 
 

Cette politique est décidée par des actionnaires et des PDG gagnant des dizaines 
de millions et elle nous est expliquée par des directeurs dociles qui ne prennent 
pas le temps de réfléchir aux conséquences familiales et sociales de cette course 
effrénée à la productivité et à la compétitivité. Ils ont même l'audace de nous dire 
que c'est une politique sociale "hors du commun" !  
 

Que nos Directeurs s'appliquent à eux-mêmes cette politique sociale hors du 
commun !!  

 

 



 

 

Cette politique sociale hors du commun s’applique surtout à quelques-uns. 

Rappelons quelques chiffres significatifs pour démontrer que les salariés           

sont très « compétitifs » :  
 

- Nos actionnaires se sont augmentés de 21 % pour un total de 110 millions d’€ 
  

- Nos PDG se sont augmentés de 370 % passant de 760 000 € pour Edelstenne à  
3 600 000 € pour Trappier et Ségalen (82 fois le smic pour Eric Trappier), 

  

- Les 10 plus gros salaires de la société sont passés en moyenne de 590 000 
€/salarié/an à 774 000 €/salarié/an en 5 ans, +31 % (44 fois le smic), 

  

- Nous avons enregistré 3 contrats exports pour un total de plus de 20 milliards 
d’€ ce qui représente 50 ans de masse salariale de l’intégralité des salariés de la 
société. 
 

La CGT n’est pas là pour gérer continuellement les effets des restructurations et 
jouer les pompiers de service. Au contraire, nous sommes là pour porter des 
projets alternatifs et novateurs pour se sortir du cadre libéral et austère dans 
lequel nos actionnaires veulent nous enfermer.  

 
Les évolutions technologiques ne nous font pas peur, ce sont les choix qui sont faits 
par nos dirigeants qui nous inquiètent. Les mutations, les évolutions doivent être 
anticipées, permettre des évolutions de qualification, améliorer les conditions de 
travail et servir en priorité le progrès social. 

 
Demain midi, sur tous les établissements, vos élus distribueront les propositions 

de vos syndicats CGT Dassault pour les décennies à venir. 

 
Des rendez-vous de mobilisation sont indispensables, en commençant par votre 
participation massive aux deux assemblées du personnel prévu les 7 et 9 Mars (à la 
cantine), mais aussi être présent nombreux à la conférence de presse le 16 Mars 
entre 11h et 14h devant l’établissement.  

 
Sans rapport de force, sans intervention des salariés, les plus belles propositions, les 
revendications les plus justes n’ont aucune chance d’aboutir.  
 

Si nous avons encore aujourd’hui un niveau de  garanties sociales dans notre pays, 
conquit par les luttes, essences de notre Histoire sociale, qui constituent un obstacle 
à la dérèglementation sauvage et généralisée voulu par les actionnaires. C'est pour 
cela que les attaques sont si violentes car ce qui est en jeu est bien de savoir si les 
normes sociales seront toutes alignées par le bas ou par le haut. 
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