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Comme vous le savez les NAO ont débuté depuis plusieurs semaines.  
Une grande première s’offre à nous cette année, des NAO sans augmentation . 
Oui comme la direction nous exagérons un peu, le chiffre réel des augmentations générales 
proposé est de 0,4 %. 
 
La CFDT ne souhaite pas participer à cette parodie de négociation et enverra un observateur 
aux réunions NAO. 
 
Nous ne restons cependant pas les bras croisés. Nous pensons réellement que les NAO 
pratiquées chez TURBOMECA et dans le groupe sont dépassées. 
 
Pour la CFDT il est nécessaire de réformer ces pratiques ancestrales en négociant des 
accords triennaux . Ceci fera gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. 
 
Voici ce que propose la CFDT  
 
1. Augmenter les bas salaires des non cadres par l'augmentation de la MSU de 4 points 
2. Privilégier les bas salaires cadres par une augmentation plus uniforme basée sur le 

principe de la MSU. 
3.  Pour tous les salariés revalorisation du 13ème mois et de son plancher (cadre et non 

cadre).   
4. Mise en place des chèques vacances 
5. Pérennisation des CESU. 
6. Embauche des intérimaires même HORS PRODUCTION. 
7. Transformation des CDD en CDI 
8. Augmentation de l’effectif TM des apprentis pour arriver à 7% 
9. Evolution des ouvriers et Techniciens vers la filière agent de maitrise, ce qui n’est 

toujours pas fait malgré les engagements des NAO 2014 
10. Non-discrimination salariale entre tous les bac + 2  
11. Prise en charge à 100% des jours de garde pour enfant malade 
12. Améliorer l’accord égalité hommes femmes 
 
 
La CFDT ne fait pas dans la démesure, sans faux espoirs et sans parti pris catégoriel, dans 
l’intérêt de tous. 
 
La CFDT attend un réel signe d’ouverture de la direction de Safran et du DRH de Turboméca 
sur le cadrage, pour de réelles négociations. 
 
La CFDT appelle à la grève dans tout le groupe le jeudi 12 Mars. 
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Des NAO sans augmentation !!! 

 


