DECLARATION CFDT NAO TEMPS DE
TRAVAIL DU 7 SEPTEMBRE 2021
DASSAULT
AVIATION
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS
5 NOVEMBRE
2020

Après la crise Covid-19 qui a fortement impacté notre industrie, les
années 2022-2023 seront très probablement des années de reprise
pour l’industrie aéronautique, et particulièrement pour Dassault
Aviation avec, espérons-le, des concrétisations de nouveaux contrats
export Rafale et une reprise des ventes Falcon avec le 6X et le 10X
notamment.
Pour l’accompagner, la motivation des salariés devra être au rendezvous, et l’organisation du temps de travail y participe.
Quant à la politique salariale et de l’emploi, dont nous débattrons à
partir du 4 novembre, elle devra elle aussi être impérativement très
motivante et très attractive. Sans quoi, la société pourrait se retrouver
dans une situation très tendue alors qu’elle aura au contraire un
besoin fort de sérénité.
C’est pourquoi la CFDT vous demande d’évoluer dans la gestion et
l’organisation du temps de travail, en laissant plus de liberté aux
équipes afin qu’elles s’organisent elles-mêmes, en bonne intelligence,
pour assurer le bon fonctionnement des services, la satisfaction de
nos clients et la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Ce faisant vous remettriez les managers au centre de la gestion de
leurs équipes. Car vous le savez bien, vouloir tout centraliser n’a
aucun sens !

LA CFDT :

C’est pourquoi, la CFDT réitère sa demande et vous réclame la libre
disposition de l’intégralité des jours de congés, RTT et jours de
capitalisation.

1 Syndicat
de FRANCE

Un petit pas a été fait pour la période 2021-2022 avec un jour de RTT
initialement à la disposition de l’employeur mis à disposition des
salariés ce qui a porté le nombre de RTT salariés de 5 à 6.
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Mais la signature de l’accord RTT de 1999 par la CGC, FO et la CFTC
a fait perdre 6 jours de RTT. 3 jours de RTT ont été récupérés grâce
au conflit de 11 semaines mené en 2000 par la CFDT et la CGT.

er

Mais il manque toujours 3 jours de RTT sur les 6 perdus. La CFDT
vous demande leur restitution.

