
 

               Salaire / Emploi 

                     Mettons la pression sur la direction générale ! 

                 Arrêt de travail ce matin 
 

Chez Dassault, comme dans l’ensemble du monde aéronautique, les perspectives de 

développement industriel n’ont jamais été aussi fortes qu’aujourd’hui. 
 

La société Dassault possède une situation financière exceptionnelle : 4 milliards d’€uros de 

trésorerie, plus 1 milliard d’€uros en un an et 18 milliards d’euros de carnet de commande 

(101 Rafale et 52 Falcon).  
 

Alors qu’ils nous parlent sans cesse du « coût du travail », pour les actionnaires l’année 

2017 aura également été un formidable millésime : 

- Chiffre d’affaires  4 808 millions d’€uros + 34 % 

- Bénéfice net        489 millions d’€uros + 28 %. 
 

C’est aussi une distribution de dividendes encore en hausse :  78 millions pour Serge 

Dassault,  soit 6.5 millions d’€uros par mois ! Ça oui c’est « un coût » ! 
 

Ces chiffres devraient ouvrir des perspectives tant sur le social que sur l’emploi. Pourtant les 

années 2016-2017 ont été marquées par une politique sociale mortifère, une régression pour 

l’emploi. 
 

La responsabilité citoyenne d’une société ayant un tel bilan 

exige pourtant que son rôle social soit assumé  
 

Car si ces chiffres réjouissent nos principaux actionnaires, ce n’est pas le cas pour nous : 
  

- 1.2 % d’A.G et du 1.3 % d’A.I…  même pas de quoi couvrir l’inflation ! 

- Refus de la direction de toute idée de progrès social allant dans le sens des 32 

heures/semaine.  

- Refus de prendre en compte la volonté massive d’augmentation forte des salaires, rejet des 

besoins de revaloriser les qualifications, les formations. 

- Refus d’embaucher pour permettre à tous de « travailler mieux ». 
 

Votre syndicat C.G.T vous propose d’inverser cette logique ! 
 

Salaires, qualifications, grilles, déroulements de carrière, formation, retraite, réduction du 

temps de travail, protection sociale, conditions de travail…. sont autant de sujets qui 

sensibilisent et alimentent les discussions…. mais les seuls syndiqués C.G.T n’ont jamais 

eu et n’auront jamais le pouvoir de changer quoi que ce soit s’ils ne sont pas fortement 

soutenus dans l’action par une large majorité de salariés. 
 

C’est pour ces raisons que les syndiqués CGT vous proposent de cesser le travail. 

Nous pourrons également « débriefer » la rencontre entre la CGT et la direction générale  

qui a eu lieu mercredi à St Cloud sur ces 3 sujets : NAO / travail du samedi / Usine neuve. 

 

Arrêt de travail ce matin, de 10h à 10h30 

RDV à la Tuyauterie (équipiers du soir : 1/2h en fin de poste) 

et 

Samedi 31 mars de 5h à 12h 
 

Argenteuil, vendredi 30 mars 2018 


