DASSAUU’AVIATION
DIRECTION DES RELATIONS SOCXALES
ET DES RESSOURCES HUMAINES
DRSH

- JFHOWAC

- 2139g/oO

ENTRE:
La SociétéDASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond Point des Champs
ElyséesMarcel Dassault- 75008PARIS,
représentéepar Monsieur Pierre VMEN,
RessourcesHumaines,
D’une part,
ET ..
Les OrganisationsSyndicalesci-après:
C.F.D.T.
C.F.E.X.G.C.
C.F.T.C.
C.G.T.
C.G.T.-F.O.
D’autre part,
Il a été convenuet arrêté ce qui suit.
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A

Directeur des Relations Socialeset des

1 - PREAMBULE

Le programmede pré-retraiteDassaultAviation mis en placepar le présentaccord répond
au triple objectif:
-

d’unedemandesocialede départ anticipédessalariésles plusâgés,
d’unegestionde la pyramidedesâges
ainsi que d’une résolution des problèmes liés aux évolutions des métiers dans
l’entreprise.

Ce programmequi vient en complémentdesdispositifsnationauxqui ont été ou serontmis
en place(ARPE, CASARATS, autres...) ne peut en aucuncass’y substitueret le nombre
de bénéficiairesserade 100personnes.
La Sociétés’engageà embaucherau moins 100salariésen plus desremplacementsARPE,
entre le 15 novembre2000 et le 31 décembre2001.
La Commissionemploiserainforméetrimestriellementde l’applicationdu présentaccord.
2 - PERSONNEL CONCERNE
Pour accéderau programmede préretraite DASSAULT AVIATION, il est nécessairede
remplir simultanémentles conditionssuivantes:
-

être âgéd’au moins 58 ans,
ne pas avoir droit à un départ dans le cadre de 1’ARPE ou d’un autre systèmede
préretraite,
être volontaireet agréé,commepréciséci-dessous.
avoir droit à la retraite de la sécuritésocialesansabattementau plus tard dansles 2 ans
suivantl’entrée dansle régime,et s’obligerà liquider sesdroits dèsque sont rempliesles
conditionslégales

Ce programmede préretraite est accessibleaux personnelsfaisant acte de volontariat, et
recevant l’accordde leur hiérarchie,en ce qui concernetant le principedu depart que la
date d’effet.En casde désaccord,le salariépourrafaire appelauprèsde la Direction de son

Etablissement.
Dansun premiertemps,le régimeseraouvert aux coefficientés140/ 395 qui rempliront les
conditionsd’accèsau plus tard le 3 1 mars2001, et qui auront fait acte de volontariat avant
le 15 novembre2000.
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2.1

- Si le nombredevolontairesest supérieurà 100 :
Si le nombre de volontaires est supérieurà 100, la priorité sera donnéeaux salariés
handicapésreconnuspar la COTOREP, puis aux plus âgésau niveausociété.

2.2 - Si le nombrede volontairesest inférieurà 100 :
Si le nombrede volontairesdanscette premièrephaseest inférieur à 100, une deuxième
phase sera organiséefin 2000 avec un élargissementdes conditions d’accès au
programmeà descadrespositionnésII remplissantles conditionsci-dessusau 3 1 mars
2001.
23. Si le nombrerestait inférieurà 100 :
Les parties signatairess’engagentà se revoir pour définir une extensionde la date
limite d’obtentiondesconditionsd’accès,afin de permettre 100préretraites.
3 - DISPENSE D’ACTLVITE
Les bénéficiairesconserventla qualité de salariéet restent liésjuridiquementà l’entreprise
pour la duréede leur préretraiteDASSAULT, maissont placésen dispensed’activité.
La décisionindividuelledonnera lieu à un engagementécrit d’adhérerau programme de
préretraite, avec l’obligation de liquider ses droits à retraite dès que sont remplies les
conditionslégalesd’unetelle liquidation.
Les personnelsadmis au régime de préretraite DASSAULT s’interdisentd’exercerune
activité rémunéréependantla duréede dispensed’activité,sauf transmissiondu savoir-faire
dansnotre entrekse.
4 - ALLOCATION

Une ALLOCATION mensuelleest versée12 fois par w selonle calculsuivant:
4.1 La mensualité du premier mois de préretraite est égale & 65% du salaire
théorique, égal à l’additiondesseulsélémentssuivants:

ou

salairede base
prime d’ancienneté
prorata de 13èmemois égalà I/l2 du salairede base+ ancienneté
si le résultatest plus élevéà 102 de 10 500 F

exemple1 :
exemple2 :

base9 000 F ancienneté10 %
allocationmensuelle0,65 x ( 9 000 + 900 + (10 500/12) = 7 003,75F
base13 000 F ancienneté15 %
allocationmensuelle13000 x 1,15 x 1,08333= 10 527,29F

Le salairede baseet la prime d’anciennetésont ceux du mois précédentl’entréeen
préretraite.

/
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Pour le personnelen équipe (TT2/TT3) installéedepuis plus de 5 ans, il sera tenu
compte de la majorationmodes de travail (8%) et de la rémunérationde la durée du
cassecroûte. 7
Il n’estpastenu comptede l’évolution de l’anciennetéaprèsl’entréeen préretraite.
Pour un salariéà temps partiel, l’allocationest proratiséecommeen activité sauf pour
le salariéà tempspartiel depuismoinsde 6 mois.
L’allocationsupportetoutes les cotisationssociales.
4.2 Après le début de la préretraite, l’allocation est revalorisée d’un pourcentage

égalà celui desaugmentationsgénéralesapplicablesdansl’entreprise.
Les montants d’augmentationsen fhncs (mini ou égalitaire) seront appliquéspour
65% de leur valeur.
L’entrée en préretraite a toujours lieu le 1” du mois, et au plus tard le
1” novembre2001.
5 - RETRAITE ET PREVOYANCE COMPLEMENTAIRES
Le programme de préretraite maintient les cotisations complémentairesretraites et
prévoyanceau niveaudu salaired’activitéreconstituédansles mêmesconditionsque pour
le personnelen activité. Les droits sont donc égalementcalculéscommesi le salariéétait
resté en activité.
6 - CONGES PAYES ET ENTREE DANS LE PROGRAMME

Les droits à congéspayésacquisavant l’admissionen préretraite sont consommésavant
l’entrée en préretraite (éventuellementpar anticipation en ce qui concerne l’année
d’acquisitionen cours). Il en est de même des congés d’ancienneté,et des jours de
capitalisation/ réductiondu tempsde travail.
Pendantla périodede la préretraite,les droits à congéspayés,d’ancienneté,et desjours de
capitalisation/ RTT sont réputés comme étant consommés.Durant cette pkiode et en
conséquence,ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à versement d’une indemnité
compensatrice.
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7- îMAIJADIE
Si durant la périodede préretraite, l’état de santéde l’intéresséjustifie une périodede repos
pour maladieou une période d’incapacité,il s’engageà suivre les procédureshabituelles
relativesà l’envoide tous les documentsà la caissede SécuritéSocialedont il dépend,et
en mêmetempsà l’établissement
dont il relève.
L’allocation sera maintenue durant l’arrêt maladie et incapacité sous déduction des
indemnitésjournalières de la Sécurité Sociale, et des allocationsIPECA d’incapacité
éventuellesconformémentaux dispositionsSociété.
89 INDEMNITE DE DEPART

Lors du départ en retraite à la fin de la préretraite, les intéressésrecevront l’indemnitéde
licenciement.
Cette indemnitéde licenciementsera calculéesur la base des salairesavant l’entrée en
préretraite,aveccalculle plus avantageuxentre :
-

dernier salairethéorique (base+ ancienneté+ 8,33 % prorata 13é” mois, tout autre
élémentexclus)
moyennedes derniers 12 mois, calculéeconformémentaux règles de la convention
collective.

Ce calculserarevaloriséd’unpourcentageégalaux augmentationsgénéralesdepuisl’entrée
en ProgrammedePré-retaitedeDASSAULT AVIATION, dansles 2 cas.
La proratisation légale est effectuée pour un salarié ayant été à temps partiel dans sa
carrière.
L’anciennetéprise en compte pour le calcul du nombre de mois d’anciennetéest celle au
dernierjour de préretraite.
9 - PARTICIPATION / INTERESSEMENT

’

Les personnelsen préretraitebénéficierontde la participationdansles conditionspr6vues
l’accord. Le taux de répartition sera appliquésur l’allocationde préretraite qui entre
dansle salairebrut du DADS 1.

par

Elles pourront bénéficier de l’Intéressementdans les conditions prévues dans l’Accord
d’intéressementCollectif à la recherched!Economie(ICARE) en vigueur.
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10 - MESURES LEGALES ET CONVEN’ITONNELLES
En cas de modificationssubstantielleset déterminantesdesLois et règlementsen vigueur
sur cet accord, lespartiessignatairesdu présentaccordconviennentde seréunir.
11- DUREE DE L’ACCORD
Le présentaccordest conclujusqu’au1” novembre 2001, demièredated’entréedansle
régime.

14 - DEPOT
Le présent accord sera déposéen cinq exempkires à la Direction Départementaledu
Travail et de IEmploi de Nanterre, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des
Prud’hommesde Boulogne, conformément aux prescriptionsde l’article L. 132.10 du
Code du Travail.

Fait à Vaucresson,le .15

-

Pour le personnel:
les représentants des
Organisations Syndicales

C.F.E. - C.G.C. :
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Pour l’Entreprise:
P. VIVIEN
\Q’

oc’caLfu2 a=-

