Déclaration CFDT en CSE
du 16 DECEMBRE 2020
M. le Président,
Pour ce dernier CSE en cette année 2020 très particulière, la CFDT a souhaité faire une
dernière déclaration, pour vous alerter sur le climat qui se dégrade dans notre établissement
pour diverses raisons.
Même si en tant que salariés Dassault Aviation on peut se considérer chanceux d’avoir du
travail par rapport à d’autres sociétés de la métallurgie ou d’autres secteurs d’activité que la
crise sanitaire a mis à mal et que les règles gouvernementales ont fini de sacrifier.
Même si, notre société et notre établissement d’Argonay ont très bien su gérer la partie sécurité
et santé au travail de l’ensemble des salariés depuis le début de cette crise.
Cependant, le volet social a du être jugé non essentiel, avec notamment :


Une politique salariale toujours nivelée par la bas cette année et en 2021,



Des heures supplémentaires toujours aussi récurrentes et pesantes dans certains
secteurs,



Des télétravailleurs lors de la première vague à qui on a su expliquer comment s’en
passer dernièrement,



Un besoin d’implication des salariés de plus en plus fort sur les 6X et F46,



Et aussi des salariés qui ont su et du remettre en question leurs méthodes de travail
suite à la mise en place de l’ARP et l’ARP indus.

Notre question est, comment comptez-vous redonner de la motivation à ce formidable « outil
industriel » qu’est l’HUMAIN ?
En tant qu’industriel vous savez qu’un outil ça s’use, ça s’émousse, ça se fatigue.
Comptez-vous le remettre à niveau ? Ou souhaitez-vous continuer à travailler avec ce dernier
de la sorte au risque qu’il se brise sous l’effet d’efforts demandés de plus en plus fréquents et
des reconnaissances de plus en plus espacées.
Car vous ne pourrez pas le faire avec une augmentation générale de 0% et des budgets
d’augmentations individuelles si faibles, sans oublier les primes salon et « contrat export grec »
qui n’auront existées que quelques semaines sur le papier d’un accord annuel aussi indécent.
Ce manque de considération est en totale inadéquation avec la fameuse citation de notre PDG :
l’homme au cœur de l’entreprise.
Pour relever tous les défis de l’année 2021, dont les deux challenges sur le civil, les 21 Rafale à
livrer, la charge réparation, il va falloir comptez sur l’implication de tous les salariés et pour cela
il faudra regagner leur confiance.
Pour 2021, il va falloir jouer non pas donnant-donnant mais gagnant-gagnant ; la CFDT et ses
élus seront là pour vous le rappeler.
Mais en attendant de tourner la page de cette année 2020, par avance la CFDT vous souhaite
ainsi qu’à l’ensemble des salariés de très bonnes fêtes de fin d’année.

