
www.cgt-dassault-argenteuil.com 
Plan de transformation : 

Nouvelles aides à la mobilité 

La direction d’Argenteuil a mis la pression en 2017 sur les salariés des services 

CDE / TME / PYRO / LABO pour qu’ils se positionnent « Pour » ou « Contre » 

leur mutation à Mérignac ou Martignas. Une réponse leur était réclamée avant 

le 31/12/17. Plusieurs dizaines d’entre nous ont accepté et signé un engagement, 

basé sur les conditions de mobilité qui leur étaient alors présentées (note DRH 

n°17009). 

La direction générale, rusée, a attendu le 2 janvier 2018 pour présenter de 

nouvelles conditions (note DRH n°170086) bien plus intéressantes que les 

précédentes. Quelques salariés les ont déjà acceptées, la différence étant plutôt 

significative… Comparez vous-même : 

Exemple : 

Pour un célibataire ayant signé en 2017 aux conditions de la note DRH 

n°17009 : indemnité de double résidence, versée sans justificatifs : 5 490€ 

Pour un célibataire ayant signé en 2018 aux conditions de la nouvelle note 

DRH n° 170086 indemnités de déplacement longue durée, l’indemnité est de 

104 €/jour sur 72 mois = 136 032 €…suivi de l’indemnité de double résidence 

(+ 5 490€)… suivi de la mise à disposition d’une voiture de location pour toute 

la durée du déplacement (+28 800€)… suivi d’un aller/retour par semaine en 

avion ou train sur toute la durée du déplacement (6 ans)… 

Le plafond de l’URSSAF, donnée en référence par M. Petit, M. Sevault et M. 

Philippe-Clément n’existe plus : « Ces forfaits étant supérieurs au barème urssaf 

la différence sera réintégrée en paye ». BRAVO pour cette évolution positive. 

Ces conditions nettement plus intéressantes permettront aux salariés qui font le 

choix de quitter Argenteuil de s’installer dans des conditions correctes, 

compensant plus raisonnablement les difficultés incontournables d’un 

changement de région. C’est tant mieux.  

Nous encourageons tous les salariés concernés 

qui s’étaient engagés avant le 31 décembre 

 à exiger l’application de ces nouvelles conditions de mobilité 

Vos élus CGT seront attentifs, à travers chaque instance du personnel, au fait 

que chaque salarié concerné ait accès aux meilleures conditions de mobilité 

existantes 

Argenteuil, mardi 23 janvier 2018 



 

 

 

Info de dernière minute :  

La nouvelle proposition de notre PDG sur les congés vient d’être signée, 

nous disposons maintenant librement de la 4
ème

 semaine de congés légaux à 

prendre avant fin octobre 2018.  

Maintenons la mobilisation pour les négociations sur les salaires ! 

Prochaine réunion jeudi 25 janvier 


