NAO – Salaires
Encore une perte nette !!!
La Direction a démarré les NAO en justifiant du chiffre de l’inflation qu’elle
utilise : « ce sont les chiffres utilisés et préconisés par le patronat de la métallurgie ». Les salariés voient bien que leurs principales dépenses ont explosées
cette année : électricité, gaz, fioul, gasoil, essence, logements, alimentaire... Rien
à voir avec les 2,6 % de l’INSEE et mis en avant par la Direction !
La DG a ensuite démarré son laïus habituel : le covid, la concurrence, les
États-Unis (?)...Aucune allusion faites aux millions d’argent public qui ont arrosé les patrons pendant la crise du covid et les centaines de millions de bénéfice
qu’on fera en 2021 !
Voici les premières annonces pour les NAO 2022 :

Ingénieur/cadre : AG = 0,0 %
Compagnons :
AG = 1,5 %

AI = 2,8 %
AI = 0,5 % et 0,5 % pour l’ancienneté

La Direction annonce des augmentations 2022 absolument catastrophiques.
Après s’être justifiée sur une inflation à 2,6 %, elle ne propose même pas une
AG Cadre, employés et ouvrier à cette hauteur. L’inflation n’est même pas
compensée.
L’application de ces augmentations donnera en moyenne pour 2022 :
Cadres positionnés :
Cadres CAD14-15-16 :
Compagnons sup. à 240 :
Compagnons inf. à 240 :

+ 144 € net/mois
+ 82 € net/mois
+ 46 € net/mois et sans AI + 35 € net
+ 35 € net/mois et sans AI + 26 € net

Pire, avec ces augmentations et compte tenu de l’inflation déjà constatée sur
un an, en moyenne, tout le monde perdra du pouvoir d’achat ! Aucune vraie
augmentation de salaire !
À cours d’argument, la DG se félicite qu’on soit payé plus que le SMIC… et
de bien arroser les équipiers !
La CGC est la seule organisation syndicale à continuer de défendre une différence de % entre cadre, employés et ouvriers. Pour la CGT, il suffirait
d’augmenter les budgets employés et ouvriers de quelques dixièmes de % pour
combler la différence. Silence gêné de la DG… Pour la CGT, la solidarité et
l’égalité de traitement en % des différentes catégories de personnel est incontournable ! Nous participons tous à la conception et à la fabrication de nos
avions !

La lutte du patronat contre les salaires est irresponsable et va laisser beaucoup de
salariés dans la difficulté. On voit que même lorsque l’inflation va étrangler les
plus petits salaires la Direction ne cède pas et va observer la réaction dans les
usines. Il s’agit de ne pas les décevoir !!!
Sur tous les sites où la CGT est présente, les salariés se sont mis en grève
jeudi et vendredi dernier pour exiger plus de justice sociale. Voici le retour
qui nous a été faits par nos camarades CGT sur les autres sites Dassault :
Argenteuil :

120 salariés ont débrayé

Biarritz :

190 salariés

Argonay :

120 salariés

Martignas : 70 salariés

Mérignac :

70 salariés

Poitiers : 50 salariés

Seclin :

20 salariés

Entre les salariés qui se sont mis en APTT et ceux qui ont posé une demijournée d’ancienneté près de 1000 salariés participent aux mouvements
chaque semaine.
Dans une période de large remise en question du salariat, qui se traduit par
des difficultés d’embauche dans de nombreux secteurs, dont l’aéronautique en
général et Dassault Aviation en particulier, coller quelques rustines par-ci par-là
en recourant très largement à l’intérim et à la sous-traitance n’est pas une solution pérenne. Il faut que notre DG voie la vérité en face et qu’elle change sa façon de traiter le personnel en considérant également tous nos métiers,
de l’ajusteur à l’ingénieur.
Cette remise en question, qui devient inévitable pour nos dirigeants, doit se traduire par des propositions d’augmentation à la hauteur des efforts et des revendications des salariés : augmentation exceptionnelle fixe pour tous les salariés de 200 € net/mois accompagnée d’une politique d’AG et d’AI conséquente.

La CGT appelle les salariés et toutes les organisations syndicales
à la grève: Jeudi

18 novembre à 9H30

CHAINE C
Puis USINE VIDE PAR TOUS LES MOYENS (congés, APTT,…) dont la
grève, le VENDREDI 19 NOVEMBRE.
-Salariés en normal : grève de 13h à 16h
-Salariés en équipe : 3h de grève en fin de poste
-Pour les cadres forfait en jours : grève à partir de 14h
Argenteuil, le Mardi 16 novembre 2021

