CSE du mois d’Aout 2021
Cergy :
DASSAULT
AVIATION
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

1er Septembre
2021

Ça y est, cette fois le chantier de la nouvelle usine a démarré ! Les travaux
dureront jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Puis il faudra compter près de 6
mois pour effectuer les différents déménagements.
Se faisant, la Direction nous informe que les mesures
d’accompagnement seront officialisées lors d’une
présentation aux salariés fin septembre.
Conformément à notre demande lors du CSE Central
de janvier 2021, ces aides devraient également être
étendues aux secteurs qui rejoindront St Cloud à la
fermeture d’Argenteuil.

Propositions de la DRH lors
de la dernière réunion du
05/11/2019
(Planches DRH disponibles
auprès de vos élus CFDT)

Enfin, la Direction indique qu’un point mensuel sur
l’avancement de la construction sera fait chaque
mois.
La CFDT a demandé à ce que les salariés soient
écoutés et impliqués dans tous ce qui concerne leurs futures conditions de travail
à Cergy (cela pourrait notamment porter sur les vestiaires, la restauration, les
sanitaires, le CSE, les accès/transports, …). La CFDT fera des propositions lors du
prochain CSE le 28 septembre.

Covid :
En France 83% des français de plus de 12 ans avaient reçus au
moins une première dose de vaccin au 29/08.
À Argenteuil, seulement 261 personnes sont vaccinées selon les informations
dont dispose le service de santé (±40% de l’effectif). Ce nombre est toutefois
certainement plus important. Aussi, de façon à permettre une meilleure visibilité
de la couverture vaccinale dans l’établissement, nous vous invitons, si vous vous
êtes fait vacciner, à le faire savoir au service médical.
Par ailleurs, le Dr rappel qu’il dispose de 100 doses de vaccin Moderna.
Rappelons également que la loi du 5 Aout 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire permet à tous salariés de s’absenter pendant son temps de travail pour
se faire vacciner ou faire vacciner son enfant.

Prévoyance* :
Le 15 juin dernier s’est tenue la dernière réunion du groupe de
travail sur la prévoyance.
A l’issu de cette réunion, et au regard du chemin emprunté, la
CFDT a fait savoir son refus de cautionner une négociation qui, une fois encore,
divisera au sein de l’entreprise les populations Cadres et Non-Cadres.
En effet, la Direction propose de maintenir deux régimes séparés ce qui conduira,
pour les mêmes garanties, à ce que le % de cotisation des Non-cadres soit 2 fois
plus élevé que celui des Cadres.
Pourtant, des alternatives existes.
La CFDT plaide pour un régime commun avec, pour tous, une diminution des
cotisations.
C’est techniquement et financièrement possible. Mais c’est
surtout moralement une question de justice entre les salariés
d’une même société.
C’est pourquoi nous avons écrit au PDG
(voir notre courrier ci-contre).
*

Pour rappel, à la différence de la mutuelle qui couvre la maladie, la prévoyance couvre
les aléas de la vie tels que l’invalidité, l’incapacité, la dépendance et le décès.

Agenda social :


07/09/21  NAO temps de travail
(Congés et RTT pour la période du 1er Juin 2022 au 31 Mai 2023)



08/09/21  CSSCT Central



14/09/21  Négociation sur la Prévoyance



28/09/21  CSE Argenteuil

Bonne rentrée à toutes
et à tous !

