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Turbulence autour de notre livre !

À

peine sorti d’imprimerie, notre
second tome vient d’essuyer sa première
turbulence. C’est de bonne guerre avec un tel
titre !
Nous devions fêter la sortie de ce livre le 24
octobre, à Saint-Cloud. Toute l’organisation
matérielle de la présentation, séance dédicaces
et réception était programmée avec la
Direction. Nous avions invité Bernard Thibault
et Serge Dassault, le premier pour sa préface,
le second pour son aide. Les deux avaient
accepté. Alors ?
Tout allait bien jusqu’au 19 septembre, quand
un coup de fil émanant du Rond-Point nous
avertissait que Serge Dassault annulait tout.
Pourquoi ? Aucune vraie explication, mais on
ne peut s’empêcher de rapprocher sa volte-face
de ses démêlés judiciaires actuels.
Dans la foulée, la Direction générale Dassault
se rétractait à son tour. Le DGRSH se fendait

d’une
explication du
genre : vous avez fait paraître un
article titré « déraillement de carrière » sur un
site Web. (Ce site avait commenté, en 2012 le
procès de Biarritz sur les discriminations de
carrières des militants CGT et ce procès
condamne Dassault à verser 1,3 millions
d’euros aux plaignants.)
La Direction annulait aussi sa commande de
50 livres, passée quelques jours avant.
Bref, nous voilà revenus sur la terre solide et
éternelle du chacun chez soi, chacun son
camp. Au diable ! Notre livre sera diffusé.
Les premières commandes arrivent.
Amis et camarades, une nouvelle bataille est
ouverte. Nous vous lançons un appel :
 Diffusez ce journal.
 Utilisez le bon de commande (au verso).
 Contactez-nous.
Ensemble,
nous gagnerons la bataille de ce livre.
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V

érités… Turbulences 2 contiendrait-il des
vérités qui fâchent ? Certes, les patrons,
père et fils, ne sont pas épargnés. Comment le
seraient-ils après tant de licenciements, de
fermetures d’usines ? Nous n’avons fait que
raconter la vérité. De facto, Serge Dassault le
reconnaît.
au prétexte trouvé par la Direction
Quant
Dassault pour s’aligner sur le patron, il est
assez pitoyable, mais repose sur un fait. Nous
avons complété l’article de ce site WEB par un
chapitre de notre livre intitulé « déraillement de
carrière ». Pour fixer les idées, voici quelques
lignes extraites de ce chapitre.
« C’est le sujet qui fâche la plupart des
délégués CGT. Pourquoi ? Parce qu’ils passent
trop souvent à l’as lors des rallonges… Des
générations de délégués verront leur
déroulement de carrière à l’image de morne
plaine, jusqu’au jour où…
Jusqu’au jour où, quelques teigneux,
cégétistes, iront se plaindre devant la Justice…
La Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2012 a
finalement retenu l’usine Dassault Biarritz
coupable de discrimination syndicale et l’a
condamnée à verser de lourds dommages et
intérêts : 1,3 million € aux 17 plaignants ».

Dans ce chapitre, nous évoquons aussi, les cas
réglés par la négociation, ceux qui l’ont été à
force de procédures et ceux que nous n’avons
pas réussi à régler. C’est aussi la vérité.

N

otre objectif ? Nous avons voulu, à travers
les 450 pages de ce livre et le DVD joint,
redonner vie à tous ces ouvriers employés
techniciens et cadres ayant participé à cette
épopée industrielle et sociale de 1939 à 2013.
C’est là une entreprise bien téméraire, mais
nous avons tenu le pari. Nous sommes certains
que la véritable richesse de la société est dans
le talent multiforme du personnel.
Nous avons tenté de redonner vie à des luttes
épiques ayant apporté le statut social que nous
connaissons aujourd’hui.
Nous nous sommes aussi posé la question
assez crue de l’avenir du syndicat CGT chez
Dassault. La jeunesse nous a donné la réponse
optimiste que vous pourrez lire dans les
dernières pages.

N

ous espérons que vous serez nombreux
à prendre plaisir à retrouver les épisodes
que vous avez vécus. Nous souhaitons une
bonne lecture à toutes et tous.
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