
  

"La croissance doit profiter à tout le monde" 
Bruno Le Maire ministre de l'Économie, le 23 aout 2021 sur France 2   

 

Alors que l'économie française devrait croitre de 6% cette année, Bruno Le Maire 

demande aux entreprises de faire leur part dans la redistribution des fruits de cette 

reprise économique. Le ministre de l'Économie "attend des patrons qu’ils 

embauchent massivement des jeunes, des apprentis".  

De plus, le ministre réclame "une meilleure rémunération pour ceux qui ont les 

revenus les plus faibles". "La croissance doit profiter à tout le monde" insiste le 

ministre, "même les plus faibles, même les moins qualifiés, tous ceux qui ont été 

aux avant-postes de la crise".  

D’autant que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front du pouvoir d'achat.  
 

Les prix de toutes les matières premières agricoles sont en hausse, à cause des 

mauvaises récoltes : le sucre, les céréales, le café, les fruits et légumes… tout ce qui 

sert à fabriquer notre alimentation quotidienne. L'indice mondial des matières 

premières agricoles grimpe de 30% sur un an. Cela va se ressentir dans nos assiettes.  

 

L'énergie augmente aussi assez fortement: avec la flambée du pétrole, les carburants 

sont en hausse de 15 à 20%, et l'électricité est au plus haut sur les marchés de 

gros depuis 2008. 

 

Le coût des assurances, qui va gonfler à cause des catastrophes naturelles, ou le 

quadruplement des prix du fret maritime, ce qui signifie que tous les produits importés 

d'Asie seront un peu plus chers… 
 

Cette forte inflation prévisible ne doit pas nous faire oublier les profits colossaux 

générés par notre travail depuis 20 ans : Dassault s’est enrichi, sans partage 

équitable, sans réelle redistribution juste des profits. 

                                IL EST TEMPS QUE CELA CESSE !  

 

Plus que jamais, progrès social, revendications et actions collectives sont à  

l’ordre du jour. Pour la CGT il ne peut en être autrement. Nous ne dissocions  

jamais richesses créées par notre travail/ besoins sociaux/ emploi. 

 

La revendication CGT consistant à mettre socialement à profit la prospérité  

de la société n’est pas un vain mot au moment où patronat, Dassault, écrasent  

les salaires, cassent les grilles de classifications, et aimeraient remettre en cause  

notre convention collective...  
 

Notre revendication est simple et justifiée : 200 € net/mois pour tous les salariés 

de notre entreprise.  

 

200 euros d’augmentation, OUI c’est possible. C’est à peu près ce montant 

d’augmentation que touchent TOUS LES CADRES POSITIONNES chaque année !!! 

 

 

https://www.bfmtv.com/economie/l-insee-table-sur-6-de-croissance-en-france-en-2021_VN-202107300233.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/rentree-amere-en-perspective-le-prix-du-cafe-risque-d-augmenter_AN-202108150035.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/penurie-de-ble-dur-vers-une-hausse-du-prix-des-pates_AV-202108190141.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/pourquoi-les-prix-du-carburant-flambent-ils_VN-202107080064.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-vignerons-aneantis-par-les-degats-de-l-incendie-dans-le-var_AD-202108190168.html


 

 

Cette année, nous demandons simplement à ce que tous les salariés puissent toucher 

l’équivalent d’une AI cadre (+200 € net/mois). Si c’est possible tous les ans pour les 

6000 cadres Dassault, c’est donc possible pour l’ensemble des salariés, cadres et 

non-cadres (8681 salariés ) ! 

Après avoir payé les salaires, chaque salarié de Dassault a créé 67 000 € de 

bénéfice en 2019, soit 5583 € net par mois ! 

Un ajusteur de chez Dassault produit plus de richesses qu’un horloger de chez 

Dior ou qu’un banquier de chez Rothschild ! 

Coté emploi, pour répondre à la surcharge de travail pour les années à venir  

il faudrait près de 300 embauches « spécifique  fabrication » immédiates !!!  

 Et pour la surcharge en étude, c’est près de 1000 personnes qu’il faudrait  recruter 

!!! 

France, Grèce, Egypte, Croatie, Qatar, Indonésie… les plans de charge « usines » et 

« bureaux d’études » sont assurés pour de nombreuses années (au moins jusqu’en 

2030 !). Des bénéfices colossaux sont distribués aux actionnaires, nous avons un 

carnet de commandes à plus de 14,7 Milliards d’euros... tout va très très bien pour 

l’entreprise Dassault ! 

La direction et ne pourra pas écraser, piétiner, plaquer au sol éternellement 

l’aspiration légitime des salariés au progrès social !!! Une autre répartition des 

richesses créées s’impose !!! 

Le mouvement actuel des vendredis après-midi sur tous les établissements met la 

direction dans l’embarras. Il ne faut rien lâcher ! La direction générale ne peut pas 

balayer nos revendications dans ce contexte. 

Vendredi 3 septembre 2021, la CGT appelle à une usine vide dans tous les 

établissements, PAR TOUS LES MOYENS (APTT, congés, 1/2 congé…) dont la 

grève : 

Salarié 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 

Si le PDG veut ses Rafale, il faut qu’il passe à la caisse ! 
La semaine prochaine, la CGT montera encore d’un cran en appelant, 

en plus du vendredi « usine vide », à un débrayage - petit déjeuner.  

Les salariés sous-traitants et prestataires sont également invités à se joindre au 

mouvement : augmenter les salaires est aujourd’hui une nécessité dans toutes les 

entreprises !                   

Argenteuil, mardi 31 aout 2021                              


