CSE du mois d’Avril 2021
Cergy :
ARGENTEUIL
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS

3 mai 2021

Le permis de construire a été obtenu le 11 mars. La phase des recours sera
levée à partir du 12 mai. C'est à ce moment que la Direction devrait, enfin,
donner des informations sur les conditions de mobilité.
La Direction a profité de ce thème pour rappeler à la CGT que le plan du site
de Cergy, notamment avec l'implantation du Rafale, n'avait pas vocation à
apparaître sur leur site internet (non sécurisé). Cela pour des raisons
évidentes de sécurité à moyen et long terme.
Déménagement :
Une nouvelle personne fait son arrivée aujourd'hui au sein de la Direction
d'Argenteuil. Sa mission sera de "piloter la transformation vers Cergy".
Nous lui souhaitons la bienvenue, et espérons qu'il saura impliquer salariés
et organisations syndicales à ce projet.
Covid :
La CFDT a une nouvelle fois mis en garde la Direction sur le fait qu'il pouvait
être trompeur de ne comptabiliser que les salariés Dassault dans les
personnes contaminées.
En CSSCT, le lendemain, la Direction confirme que l'ensemble des salariés
Dassault, expatriés en Inde, vont être rapatriés et mis en quarantaine dans
un hôtel de Roissy.
Vaccination :
21 salariés et intérimaires ont été vaccinés. Une seule personne a présenté
des symptômes grippaux après sa vaccination.
Télétravail :
La semaine du 19 au 23 avril, seulement 141 personnes télétravaillaient.
Cette baisse serait liée aux congés, maladie ou problème de connexion par
exemple.
Réorganisation Argenteuil :
La Direction nous informe de la création d'une nouvelle entité en lieu et
place du MIG. L'Unité Développement Industriel (UDI) est créée à partir
d'aujourd'hui. Son périmètre intégrera tout ou partie des services SIE et ICM
notamment.
Gestion des congés :
La CFDT a signalé à la Direction que tous les salariés n'ont pas forcement eu
l'information qu'il fallait faire un courrier pour se déclarer en chômage
partiel lors du dernier confinement de 3 semaines liées aux fermetures des
structures d'accueil.

Une communication sera donc faite pour s'assurer que personne ne se
retrouve en anomalie avec une imputation sur ses fiches de paies d'Avril
et/ou Mai.
Bilan social 2020 :
Comme chaque année, la Direction a présenté son projet de bilan social.
Celui-ci a longuement été commenté par vos élus.
Les élus CFDT et CGC ont exprimé un vote favorable à ce projet de bilan. La
CGT a voté contre.
La CFDT partage néanmoins le point de vue de la CGT quant au fait qu'il n'est
pas normal que certaines informations soient données en Centrale mais
jamais au niveau de l'établissement (comme la masse salariale par exemple).
Répartition des salaires 2020 :
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Vous nous direz, "comparaison n'est pas raison". Certes ! Mais tout de
même, certains chiffres interrogent...
Ainsi les dépenses relatives à l'amélioration des conditions de travail par
exemple. Elles sont en chute libre à Argenteuil, quand pour d'autres sites...

2018
2019
2020
Dépenses moyenne sur 3 ans

Dépenses (en k€) pour les conditions de travail
Argenteuil
Seclin
Argonay
Biarritz
920
17 167
858
1 349
626
361
1 179
1 909
240
1 292
778
1 161
595
6 273
938
1 473

Mais ce n'est pas tout, nous avons également constaté que la restauration
d'entreprise à Argenteuil était, financièrement, très mal gérée !
La Direction d'Argenteuil a ainsi payé 372 k€ en 2020. Soit 30% de plus que
Biarritz, alors même que moins de repas ont été servis (Covid oblige) et que
l'effectif de Biarritz est 30% supérieur au nôtre... Comment l'expliquer ?
Comment expliquer également le désintérêt du Secrétaire du CSE sur ce
sujet, alors même que la restauration représente le 2ème poste de dépense
du CSE ??
La CFDT le dit depuis de nombreux mois, si ce n'est plus, il est grand temps
de remettre en place une commission restauration digne de ce nom !

