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Un accord de méthode, mais pas un accord fourre tout 
Le dispositif de majoration de 4 mois de l’indemnité de départ à la retraite arrive à son terme, et ne 

couvre les départs en retraite que jusqu’au 29 février 2016 

L’abondement PERCO est à renégocier annuellement comme prévu dans l’accord PERCO de 2012. 

L’accord PERCO doit être renégocié en 2016 pour y intégrer de nouvelles dispositions légales. 

L’accord de participation (avenant de 2012) est affecté par la suppression de la prime de partage des 

profits, qui s’était concrétisé en 2013 et 2014 par le versement d’un complément de participation. 

Après avoir retardé l’examen de ces différents dossiers, puis en avoir suspendu les négociations, La 

DG Safran est finalement revenue vers les organisations représentatives au niveau du groupe fin 

novembre, pour proposer l’ouverture d’une négociation globale via un accord de méthode traitant 

l’ensemble de ces questions. 

 

Une cohérence autour de deux axes de revendication 

Dans cette négociation, la CFDT Safran a porté deux axes de revendication majeurs : 

• La part des résultats consolidés du groupe redistribuée aux salariés 

• Les mesures d’accompagnement des salariés en fin de carrière 

 

Des résultats concrets pour tous les salariés du Groupe 
La négociation se traduit par des résultats concrets immédiats pour tous les salariés du Groupe. 

Le texte soumis à signature apporte des réponses aux deux axes de revendication, portés par la 

CFDT et partagés par la CGC et FO. Des avancées ont été indéniablement obtenues sur les deux axes 

de la négociation. 

 

La négociation de l’accord de méthode est terminée 

L’ultime réunion de négociation s’est tenue vendredi 29 janvier 2016, à Issy les Moulineaux. 

La réunion de signature de l’accord est fixée au 4 février. 

Cette négociation laissera la place aux NAO (Négociations annuelles obligatoires, qui incluent les 

négociations salariales) dans les entreprises du Groupe, qui s’ouvrent dans toutes les sociétés du 

groupe. 
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Partage des résultats 
Revendications CFDT Proposition Direction au 20 

janvier 2016 

Intégration du complément de 

participation attribué au titre de la  

défunte prime de partage des profits 

dans la formule de participation 

Amélioration de la formule de calcul 

de la participation qui passe de 6.8 % 

de l’EBIT France du groupe à 7.2% de 

l’EBit France du Groupe. 

  

Mise en place d’une mesure 

spécifique en 2016, permettant de 

traiter l’exercice 2015 non couvert 

par le projet d’accord 

Mise en place d’une mesure 

spécifique en 2016, sous la forme 

d’un complément d’intéressement, 

correspondant à 0,4% de l’EBIT 

France 2015 

  

S’inscrire dans la continuité des 

avenants 2013, 2014 et 2015  avec un 

abondement PERCO 2016, en 

cohérence avec les résultats 

financiers du groupe Safran. 

Reconduction en 2016 de l’abonde-

ment individuel maxi de 700 € et de 

l’enveloppe de 15 M€ négociés pour 

2015. 

Engagement de la DG d’ouvrir une 

négociation d’avenant de l’accord 

PERCO au premier semestre 2016, 

intégrant une vision pluriannuelle de 

l’abondement   

 

La CFDT a obtenu la réintégration  complète du complément de 

participation faisant office de prime de partage des profits dans la 

formule principale de participation (y compris une mesure spécifique 

pour traiter 2016) et  le maintien de l’abondement PERCO à son 

niveau de 2015.  
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Accompagnement des départs en retraite 

Revendications CFDT Proposition Direction au 20 

janvier 2016 

Maintien transitoire du dispositif en 

vigueur de majoration de 4 mois de la 

prime conventionnelle de départ en 

retraite 

Dispositif maintenu pour des départ 

actés au plus tard au 30 avril 2016, et 

effectifs au 30 juin 2016 

  

Mise en place d’une mesure de 

remplacement, comportant un volet 

en temps (abondement senior au 

CET) et un volet en argent sous la 

forme d’une forte revalorisation de 

l’abondement PERCO seniors. 

Les deux principes figurent dans la 

proposition de la Direction, avec 

30 jours d’abondement seniors (sous 

réserve d’un départ dans les 12 mois 

suivant l’obtention du droit de départ 

en retraite à taux plein), utilisable en 

temps 

Abondement PERCO Senior 1500 € en 

2016 (les deux dernières années 

précédant le départ en retraite), 

rehaussé à 1700 € à compter du 1
er

 

janvier 2017. 

 

La Direction Safran a adopté le principe de la mise en place d’une mesure de 

substitution mixte (temps, Argent) à la majoration de la prime de départ en 

retraite. La CFDT, pourtant seule à porter cette revendication, a arraché une 

ultime évolution de l’abondement PERCO senior. 

29 
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29 
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Au vu des dernières propositions de la DG, et sous réserve de leur intégration 

effective dans le texte du projet d’accord, la délégation CFDT s’est déclarée 

favorable à la signature de l’accord, et des avenants associés.  

La CGC a adopté la même position. FO s’est déclarée signataire de l’accord. 

La CGT s’est déclarée non signataire de l’accord de méthode, et se prononcera 

au cas par cas sur les différents avenants proposés. 

 

Calendrier 

29 janvier Dernière réunion négociation 

accord de méthode 

1
er

 février Transmission de la version finale 

du projet d’accord 

4 février Réunion de signature de 

l’accord de méthode, 

Et des avenants associés dont 

l’avenant à l’accord de 

participation 

2
ème

 trimestre  Négociation avenant accord 

PERCO (*) 

Dernier trimestre Renégociation de l’accord 

contrat de génération, 

Qui arrive à échéance 

(l’amélioration du dispositif 

temps partiel aidé  groupe entre 

dans le champ de cette 

négociation) (*) 

(*) Ces deux engagements sont inscrits dans le projet d’accord de 

méthode 


