
 

Déclaration CGT 

Au CSEC extraordinaire  

de l’UES du 17 Mars 2020 

 

Monsieur le PDG, 

Alors que la rhétorique patronale fait la part belle aux principes d’Équité, de 

Responsabilité et de Solidarité, la CGT elle, évoque d’autres principes : la Vérité, 

la Transparence et l’Honnêteté. Car il est temps de se défaire de la novlangue, de 

rendre aux mots leur véritable sens. 

 

La Responsabilité tout d’abord. Pour Dassault, qui s’est très largement enrichi 

après-guerre, pendant 30 ans, sur les seules commandes de l’État, sa 

Responsabilité eut été de prendre en charge la totalité des rémunérations et ne pas 

recourir au chômage partiel. Soulageant ainsi de manière responsable les finances 

de l’État, à l’instar d’autres grandes entreprises françaises de renommée 

internationale. La Transparence exigerait la communication aux Organisations 

Syndicales de l’impact financier de la prise en charge de l’ensemble des salaires. 

À l’évidence, la santé financière passe bien avant la santé des salariés ! 

 

 

L’Équité ensuite. Oui, l’équité eut été le maintien des rémunérations. Vous en 

aviez très largement les moyens en cette période de chômage partiel, qui en plus 

d’être une épreuve douloureuse pour les gens confinés, verra les plus bas salaires 

largement impactés financièrement. En effet, les bas salaires constituent 

majoritairement l’effectif mis en chômage partiel. 

 

 

Vous avez ensuite fait voler en éclats l’accord de la métallurgie garantissant aux 

cadres le maintien de l’intégralité de leur salaire pendant les périodes de chômage 

partiel. Allant même jusqu’à utiliser l’argent ainsi économisé pour porter la 

rémunération des non-cadres de 82% à 92%. Ce sont donc les cadres en chômage 

partiel qui paieront pour les non-cadres chômeurs. La Solidarité ne peut se 

concevoir qu’entre les seuls salariés, elle doit absolument s’exercer entre 

l’entreprise et ses salariés ! 

 

 

L’année dernière, vous vous défendiez d’user du moindre chantage à la signature. 

Lors de la réunion du 9 avril dernier, Mme GUILLEMET resta inflexible sur le 

taux de rémunération du chômage partiel, et nous menaça d’appliquer les 

dispositions légales en l’absence de signature. En la matière, l’Honnêteté 

demanderait de se donner plus de liberté de négociation, ce qui n’est visiblement 

plus le cas aujourd’hui. 

 

 



 

 

 

Inéquitable encore est le recours sans limite à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 

pour supprimer 10 jours de RTT et CET aux seuls salariés en chômage partiel. 

Non complètement satisfait, vous leur subtilisez une semaine supplémentaire de 

congés payés ; ces jours étant décomptés de l’exercice 2019/2020 ou du suivant. 

Mais tous les salariés travaillant sur site conservent leurs droits à congés et 

pourront les transférer librement sur leur CET. Ce qui détruit dans l’œuf 

l’utopique fonds de solidarité de jours de congés ! 

 

La CGT propose depuis des années que les salariés puissent disposer librement 

de leurs congés d’été. Vous refusez obstinément notre proposition, au nom de 

dogmes hérités des maîtres de forge du XIXème siècle. À la sortie du 

confinement, il faudra rattraper les semaines perdues, pour atteindre vos objectifs 

de production, mais l’entreprise sera fermée pendant trois semaines ! 

 

Tout cela n’aurait jamais été possible sans la complicité des autres Organisations 

Syndicales, qui avant même la première réunion, avaient déjà avalisé cet accord 

scélérat. La CGC, après avoir fait mine de défendre becs et ongles le maintien de 

la rémunération des cadres, signa cet accord défavorable à ses troupes. La CFDT, 

dans les pas de son Secrétaire Général, le « partenaire privilégié » du MEDEF, 

afficha une colère de façade, puis signa aussi des deux mains. Les salariés ont là 

les Délégués Syndicaux qu’ils méritent ! 

Nous en avons été témoins, et nous ne l’oublierons pas. 

 

 

Cette crise sanitaire et économique ne fait que commencer. Dès les premières 

difficultés, vous avez fait adopter ce mauvais accord, pour mieux diviser le 

personnel et tirer profit de cette crise. De grâce, cessez de nous parler de 

Solidarité, d’Équité et sachez qu’à nos âges, peu confiants dans les paroles, 

nous jugeons uniquement sur les actes. 

 


