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Lundi 4 février 2019

LE POINT SUR LES
NÉGOCIATIONS EN COURS
Négociation SOGITEC : Accord de substitution
La DG a décidé d’intégrer au sein de Dassault Aviation, les activités
documentation et formation assurées par la SOGITEC. 159
personnes sont concernées, réparties sur 4 sites Bruz, Istres,
Mérignac et Saint-Cloud. Un point a donc été fait pour déterminer
comment les faire passer d’un statut Sogitec à un statut Dassault.
C’est l’objet de cet accord de « substitution ». Prochaine réunion
mardi 5 février 2019 et dernier rendez-vous le 18 février 2019.

Négociation Elections professionnelles :
La négociation de l’accord définira le nombre d’élu(e)s par
établissement, les collèges, le nombre de femmes et d’hommes à
présenter dans chaque collège, le processus des élections, etc. Cet
accord sera décliné dans chaque établissement. Les élections se
dérouleront par vote électronique du 20 mai à 9h00 au 28 mai
16h00. Résultat le même jour après 16h30. Dernière réunion le 12
février 2018.

Négociations Annuelles Obligatoires 2019 :
Les premières propositions de la DG sont :
o Non Cadres → 1,4 % d’AG et 0,9 d’AI (y compris 0,3 %
d’ancienneté) soit 2,3 % au total.
o Cadres → 1,4 % d’Augmentation Individuelles Généralisées
(AIG) attribuées tout au long de 2019 à la date anniversaire
de la dernière AI du salarié + 1,2 % d’AI
o Emploi : augmentation des spécifiques fabrication à + 2 000
salarié(e)s et spécifiques études à + 2 700 salarié(e)s.
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Pour la CFDT, en matière d’augmentations salariales, avec 1,6 %
d’inflation, la DG doit faire beaucoup plus et mieux.
La CFDT demande aussi que l’écart de budget entre les cadres et
les non-cadres disparaisse. Il est de 0,3 %. Sa disparition serait très
appréciée des non-cadres qui se verraient enfin considérés comme
les cadres en termes de pourcentage d’augmentation.
Prochaines réunions de négociation : 14 février et 26 février 2019
L’Inter CFDT sera réunie mardi et mercredi à Saint-Cloud pour
définir ses revendications et sa stratégie pour cette négociation.

Commission Economique du CCE : Ce lundi 4 février.
Sujet principal : l’évolution du Plan de Transformation.

