
 

Compte-rendu CGT Argenteuil 
2ème proposition 

NAO salaires 21 Février 2023 

 
Toutes les organisations syndicales ont fait une déclaration en ouverture de cette 
réunion réclamant au minimum d’atteindre l’inflation en Augmentation Générale. Le 
budget global passe de 5,0 % à 5,5 % pour les deux catégories de personnel : 
 

CADRES : 
2 % d’Augmentation Générale et 3,5 % d’Augmentation Individuelle 
Talon AG + AI de 110 € brut/mois 
 

Employés, techniciens, Agents de maitrise et compagnons : 
4,2 % d’Augmentation Générale avec un talon à 110 € brut/mois 
0,9 % d’Augmentation Individuelle 
0,4 % de budget pour financer la prime d’ancienneté 
 

Pour rappel, l’inflation pour 2022 est d’environ 6 %. Tous les salariés verraient leur 
pouvoir d’achat baisser entre 2022 et 2023. 
 

En moyenne ça ferait : 
 

 

Effectifs 
inscrits 

Salaire net 
moyen 

+ 5,5 % 
Budget   

€ brut/an 

Cadres > 100 4602 4 489 € + 247 € net 19 183 460 € 

Cadres < 100 1174 2 797 € + 154 € net 3 048 802 € 

ATA (entre 305 et 240) 1014 2 288 € + 126 € net 2 154 172 € 

Compagnons (<240) 742 1 922 € + 106 € net 1 324 121 € 

  
Avec un budget d’augmentation de 5,5 %, en moyenne, un salarié Dassault aurait une 
augmentation de 190 € net/mois. Sauf que les moyennes sont trompeuses et avec 
0,9 % d’AI on se retrouverait avec les trois quarts des compagnons avec une 
augmentation de 85 € net/mois.  
 

Le budget NAO actuel est de 29 millions d’euros et il ne manque que 4,0 millions 
d’euros pour pouvoir garantir une augmentation de 200 € net/mois pour tous les 
employés, techniciens, agents de maitrise et compagnons. 
 
Il est impératif de faire un geste vers les plus petits salaires de la société en 
augmentant le talon, la moyenne de 190 € net/mois actuel doit être le minimum 
pour tous ! 
 

Point d’action sur les autres sites le 21/02/23 : 
 

 Argenteuil : 120 salariés en grève sur 2 appels ;         Argonay : 120 salariés 
 Mérignac : 250 salariés ;                                                       Seclin : 60 salariés            
 Martignas : 90 salariés                                                         Poitier : 23 salariés 
         Istres : 52  salariés                                                        Biarritz : 160 salariés  
 

 

Dernière réunion NAO prévue le 02 mars 2023. Le résultat final dépendra de chacun 
et chacune d’entre nous.  Soit on accepte les applaudissements et les discours types 
« Merci vous travaillez bien ». Soit on se mobilise tous ensemble pour ne pas perdre 
du pouvoir d’achat. 

 
Argenteuil, jeudi 23 février 2023 


