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M Demelier,  

Dans la mauvaise situation de notre établissement votre responsabilité est 

totale : manque d’investissement dans la formation, tutorat laissé à l’abandon, 

outils et outillages inadaptés et obsolètes, salaires au plus bas, dialogue social 

frisant le néant, confort de travail jeté aux oubliettes. 

Depuis votre arrivée à la tête de l’établissement, nos alertes ont pourtant été 

nombreuses, répétées mensuellement ces dernières années lors des réunions de 

CE ou de DP.  

Vous n’avez rien fait pour rectifier le tir et avez même souvent empiré des 

situations dégradées. L’usinage transféré à Seclin, la tuyauterie en passe de 

disparaître, la chaudronnerie tenant sur deux ou trois salariés : ces trois secteurs 

que vous avez sous-traité à outrance  représentent une perte nette de savoir-faire 

et de compétences pour l’entreprise !!!  

Le système de l’évolution professionnelle que vous avez mis en place a même 

atteint son paroxysme, puisque désormais essentiellement réalisé par copinage, 

affinités, voire liens familiaux.  

Faire table rase de toute les conquêtes, toutes les expériences, toutes les 

compétences a été votre stratégie…. pensant que moderniser passerait par 

l’oubli !  

Vous avez étalé, en permanence, votre  propagande, appelée insidieusement  

«objectifs ».  

Tricher, au travers d’indicateurs manipulés, est alors devenu la règle pour 

atteindre ces objectifs !!! 

Ils sont  présentés en barres horizontales, en colonnes verticales, cylindriques ou 

carrées, en courbes, en aires, en « camemberts » groupés ou éclatés, en fleurs 

avec pétales à colorier, et même en nuages… 

Ils peuvent être accompagnés de têtes souriantes ou consternées. Ils sont très 

colorés : vert, bleu, jaune, rouge… À croire qu’il n’y a pas de limites dans l’art 

de présenter certaines données. 

Déconnectés du travail réel, les figures ou nombres ainsi montrés font pourtant 

office, selon vous, de preuves irréfutables, même si cela nous amène droit dans 

le mur. 



Il est vrai que c’est au travers de ces indicateurs que l’on vous  donne les bons 

ou les mauvais points, les sanctions ou les récompenses, que Saint-Cloud vous 

juge dans la gestion de l’établissement. 

Aspiré dans cette spirale infernale, vous rendez les indicateurs présentables. 

Ne pas se mettre dans le rouge, mais plutôt dans le vert, afin de ne pas être 

la risée des autres, d’obtenir une récompense ou tout simplement avoir la 

paix. 

Rentrer des documents ou des plans dans une base de données alors que le 

contenu est vide ou qu’il manque la moitié des informations…ce n’est pas 

grave, les documents sont créés, ils figurent donc dans la courbe. Autre exemple, 

livrer sciemment un produit non conforme à un autre atelier. Là aussi, le produit 

est livré, il rentre donc dans la courbe.  

Quel crédit apporter à tant de manipulations ? Quelle « légitimité » accorder à 

quelqu’un quand il nous demande d’obéir à des données faussées ? 

À Argenteuil, la qualité, les délais, et le bien-être au travail sont en chute libre 

depuis que vous utilisez ces indicateurs à outrance. 

À cause de toutes ces tapisseries, ces tableaux, l’écoute et les échanges ne sont 

plus de mise. Les difficultés rencontrées dans le travail sont occultées. Notre 

travail ne vous intéresse plus. Seuls leurs indicateurs, imposant des obligations 

de résultat, trouvent grâce à vos yeux. 

Tout ce temps passé dans le virtuel est du temps qui n’est pas mis dans le réel. 

Le travail avance tant bien que mal, plutôt mal que bien, que l’on regarde ou non 

les indicateurs. Aveuglé par ces « visions » aléatoires, vous jouez avec le feu et 

mettez en difficulté l’établissement et à travers lui son personnel, dont nous vous 

rappelons que vous êtes responsable. 

Le vocabulaire utilisé quotidiennement dans l’établissement joue également un 

rôle. Utiliser des mots d’une certaine manière, de façon à ce qu’ils ne soient plus                 

« discutables », quitte à les dévoyer de leurs sens, est une pratique très répandue. 

C’est de cette façon qu’est attribué le nom de « collaborateur » à tous les 

personnels, comme si ceux-ci étaient de mèche avec vous, comme s’ils 

partageaient tout ce qui était décidé ! 

Il en va de même avec les « partenaires sociaux » lorsque la direction se réfère 

aux organisations syndicales de salariés. En ce qui concerne la CGT, nous 

condamnons cette appellation car nous ne partageons pas du tout la politique 

financière et antisociale de Dassault. 

 



La mise sous tutelle de notre établissement, avec la venue de M Prévost, 

démontre s’il le fallait l’impasse dans laquelle vous avez mis notre 

établissement.  

Ce qui nous interpelle le plus c’est que votre supercherie ait tenu aussi 

longtemps.  

Selon nous, vous resterez dans les livres d’Histoires de l’entreprise. 

Monsieur Demelier vous êtes l’homme du déclin des salaires, l’homme du 

déclin de l’emploi, l’homme du déclin de l’usine. Vous êtes l’homme qui force 

M. Trappier à chercher des solutions aux problèmes que vous créez.  

La revue des derniers événements, audit et exposé, fait monter en nous une 

grande inquiétude pour l’avenir de notre établissement. 

Avant que des décisions irréversibles ne soient prises, nous vous engageons à 

bien mesurer la dimension humaine et sociale de notre entreprise et les atouts de 

notre site.  

Mais tout cela nécessite aussi que vous vous remettiez en question, que vous 

sortiez de votre bulle, que vous écoutiez les élus, les salariés. 

Il faut également que, vous et la direction générale, remettiez à l’ordre du jour le 

partage des richesses créées, au lieu de constamment culpabiliser les salariés et 

remettre en cause les conquêtes sociales.  

Il serait illusoire de croire que vous pourrez encore longtemps gagner, à 

quelques-uns,  autant que plusieurs milliers d’ouvriers. À l’occasion des 100 ans 

de l’entreprise il vous aurait été utile de relire la face B de l’Histoire de Dassault 

Aviation.  Nous vous conseillons la lecture de Turbulence 1 et Turbulence 2, des 

retraités CGT Dassault, pour comprendre que les entreprises les plus florissantes 

sont celles dont les salariés sont les mieux considérés.  

Le pillage de notre patrimoine se réalise « sans complexe » et le regard sur 

les dégâts humains sont relégués loin derrière les résultats financiers.  

La légitimité des élus qui vous font face, ainsi que les prérogatives de notre 

comité d’établissement concernant la marche de l’entreprise devraient vous 

inciter à prendre nos remarques, avis et conseils au sérieux.  

Pour la CGT, lorsque notre conscience désapprouve le caractère injuste ou 

immoral des mesures prises par nos dirigeants alors résister et lutter 

devient une obligation. 

Soyez convaincu M Demelier que c’est sur ces bases révolutionnaires que la 

CGT se positionne, aujourd’hui comme hier et surtout demain. 


