
         Conflit salaire 2022 
 

          Compte rendu CGT  

           4ème rdv avec la Direction générale 
 

La réunion s’est tenue jeudi 17 février à St Cloud. La direction générale était 

représentée par Valérie Guillemet (Directrice des Ressources Humaines), Maud 

Allemand (Adjointe, Directrice du service Juridique) et Mme N’Guyen (Service 

Financier). 
 

Pour rappel : la DG nous avait proposé 32€ net  (42€ brut) d’AG le 17 décembre, 

puis 57€ net (75€ brut) le 3 février.  
 

La réunion a duré plus de 3h le matin, puis 2h30 l’après-midi. 

Durant cette journée marathon, la DRH a utilisé tous les « stratagèmes » de 

négociation possibles : laisser mariner 1 heure les représentants syndicaux le temps 

de « voir avec Eric Trappier », jouer la corde sensible, répéter 100 fois « mais faites 

nous des propositions ! », allant jusqu’à reprocher à l’ensemble des représentants 

syndicaux d’être « rigides », de « ne pas négocier »...  
 

Ces critiques nous semblent particulièrement gonflées quand on voit avec quel 

amateurisme la Direction générale a mené les NAO 2022 « signées » en décembre ! 
 

Le bilan de cette réunion du 17 février  

Les précédentes propositions ont une fois de plus été balayées et transformées comme 

suit : 
 

- Le budget d’Augmentations Individuelles reste à 1,2% (environ 1 salarié sur 3 en 

aura). 
 

- Le 1% d’AG supplémentaire issu de la Prime Rafale EAU (réunion du 3 février) est 

annulé et revient sous sa forme initiale : prime de 380€ net (500€ brut). 

L’augmentation générale redevient donc de 1,8%, comme le 17 décembre.  
 

- Le talon est porté à 100€ brut (77€ net). 
 

- Les cadres qui n’auraient pas d’AI en 2022 toucheraient également ce talon de 100€. 
 

 

En conclusion : avec 20€ net d’augmentation tous les 15 jours la direction joue 

encore clairement la montre !  

Cette stratégie nous semble complètement folle. La direction générale ne mesure pas 

du tout l’ancrage et la ténacité des salariés en grève !!!  
 

Eric Trappier et Loïk Segalen prennent là des risques inconsidérés !!! 

Pour quelques millions d’euros d’économies ridicules, les 10 années de grosses 

cadences se retrouvent réellement compromises. 
 

Pour la CGT et les salariés en grève le temps n’est plus un problème. Le mouvement 

est ancré profondément sur tous les sites, nous sommes tous les jours un peu plus 

nombreux, le contexte n’a jamais été aussi bon pour nous !!!  
 

La direction générale finira par lâcher et nous donner les 200€ dont nous avons 

tous besoin. 

 



 
 

OUI, il s’agit d’un BESOIN : les 200€ d’augmentation que nous revendiquons sont 

NECESSAIRES. 
 

Nos 2 commerciaux de luxe à plus de 15 000€/mois (Napoléon et son 

adjoint) sont venus vendredi et ce matin faire le « service après-vente » 
dans les ateliers : ils expliquent que les 77€ par mois proposés par la DG 

« ça fait quand même 1300€ sur l’année » (brut…)  Mais souhaiteraient-

ils échanger leur salaire avec le nôtre, pour voir comment nous vivons 

??? 
 

- Les salariés qui habitent dans l’Oise, l’Eure, ou même plus loin encore, mettent 

maintenant 300€ de gasoil dans leur réservoir chaque mois !   
 

- Les jeunes qui souhaiteraient se loger du côté d’Argenteuil ou de Cergy sont 

INCAPABLES de le faire : il manque 200€ pour louer un 2 pièces, et 200€ également 

s’ils veulent emprunter de quoi acheter un 2 pièces en remboursant sur 25 ans !!! 
 

- Nous avons tous reçu notre échéancier de gaz pour 2022 : c’est entre 400 et 600€ en 

supplément, sur l’année, qu’il faudra payer ! 
 

 

Nous en avons assez de nous serrer la ceinture alors que l’entreprise est riche à 

milliards et que certains se gavent !!! Quand 60% de l’effectif de l’entreprise (les 

cadres positionnés) touche 170€ net d’augmentation moyenne, sans rien réclamer, 

COMMENT S’ETONNER QU’UN CONFLIT ECLATE ??? 
 

Le mouvement ne faiblit pas d’un pouce,   

Continuons à maintenir la pression !!! 
Le carnet de commande atteint un record historique qui nous place en 

position de force !  219 Rafale et 60 Falcon sont actuellement à 

fabriquer ! Les contrats à venir sont nombreux et la direction devra 

forcément résoudre le problème dans un délai raisonnable si elle 

souhaite avoir ses avions ! 

 
 

 

Pour cette semaine à Argenteuil : 
 

Lundi et mardi : 4x10 mn de grève,  

Premiers rdv du matin à 9h30 au Carrefour de la lutte  
 

La suite de la semaine dépendra de l’empressement, ou pas, de la DG pour 

continuer les négociations…    
 

Participez massivement, discutez avec vos collègues qui hésitent 

encore : plus nous serons nombreux, plus la victoire sera rapide ! 
 

200 balles ou pas de Rafale ! 
 
 

A la fin c’est nous qu’on va gagner !   Argenteuil, lundi 17 février 2022 

 


