
 

 
 
 
 

 
 

Bonne nouvelle : jours au choix sur la 3 ième semaine de fermeture en août 
 

Pour rappel, la Direction avait annoncé fin avril son intention d’imposer une 3ième semaine de 
congés payés (semaine du 19 août). La CFDT était contre cette décision unilatérale contraire 
aux us et coutumes mais hélas autorisée par la loi. Face aux grandes difficultés posées par 
cette décision tardive, la CFDT avait œuvré pour limiter les contraintes en  relâchant 

l’obligation de poser des jours de congés sur cette  semaine.  Voilà chose faite avec les Notes 
Internes de fin mai des RH d’établissement. 
La CFDT est donc satisfaite de cette prise en compte de nos demandes de souplesse. Il est ainsi possible 
de poser tout type de jours acquis ou provenant de compteurs, si cela n’est pas déjà fait, à la place des 
jours de congés payés. Avantage : la période d’utilisation des congés payés coure jusqu’en mai 2017 et les 
modalités d’utilisation sont plus souple que celle de jours RTT en particuliers. Le cas des salariés n’ayant 
pas assez de droits sera traité au cas par cas. Les représentants du personnel sont à votre service pour 
vous accompagner au besoin ou pour vous communiquer les notes Internes RH si votre manager ne l’a 
pas fait ... 
 

Bonne nouvelle : Un dividende de 1.38€ par action a ccepté 
 
Les écarts de point de vue et de jugement entre syndicats n’ont pas dû vous échapper. La CFDT est 
d’ailleurs agressée régulièrement pour ses prises de position motivées à contre-courant de la pensée 
unique. 
La CFE-CGC, à la tête de l’actionnariat salarié et retraités (FCPE et Club SAGEM, 16% de droits de vote 
des actionnaires) a expliqué sa volonté de voter CONTRE une proposition du Conseil d’Administration 
SAFRAN qui consistait à fixer les dividendes pour 2015 à hauteur de 1.38€ par action. Bien que minoritaire 
dans les fonds communs de placement de l’actionnariat salarié et au sein du Conseil d’Administration, la 
CFDT a pesé sur ce débat et  s’est exprimée POUR ce niveau des dividendes. Pourq uoi ?  
Les arguments CFE-CGC avancés CONTRE ce dividende sont ce que l’on entend habituellement dans les 
milieux syndicaux : 

• Une progression des dividendes (+15% dans ce cas) sans rapport avec les augmentations 
distribuées ou avec les évolutions 
d’intéressement/participation. 

• Les dividendes sont versés 
majoritairement à des Fonds de Pension 
anglo-saxons avides de dépecer les 
joyaux industriels français. 

• Impacts néfastes sur SAFRAN, sur les 
sociétés qui en font partie et sur la 
capacité du Groupe à poursuivre des 
efforts en Recherche et Développement 
pour préparer l’avenir. 

 
Dans un contexte SAFRAN de fort investissement en R&T, de difficultés techniques et commerciales, de 
fort investissement dans l’appareil productif, et de faible niveau d’endettement du groupe Safran, la CFDT 
s’est opposé à cette position CFE-CGC mais partage avec toutes les Organisations Syndicales 
représentatives un argument que l’on retrouve dans toutes les positions (y compris dans l’Humanité en 
2016) : « la qualité de vie au travail et l’avenir à long t erme dépend de l’équilibre entre 
travail, capital et management » .  
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Dividendes : justes ou injustes ? 
Le débat sur la répartition des résultats de SAFRAN entre les actionnaires et les salariés a nettement 
progressé dans les dernières années : Cela s’est traduit par une stabilisation de la politique de 
redistribution des résultats (dividendes alimentés par 40% du résultat net consolidé)  et en 
parallèle par l’amélioration des accords de participation, de l’intéressement, et du PERCO. Ils ont 
notamment été négociés et signés par la CFDT : Chaque salarié peut en mesurer les effets sonnants et 
trébuchants. On retrouve, dans tous ces accords, la « patte » CFDT avec, chaque fois, un socle 
commun pour chaque salarié (solidarité pour les plu s bas salaires !) et une partie proportionnelle 
aux salaires et responsabilités (équité !).  
On peut également mettre au crédit du positionnement CFDT le choix du Conseil d’Administration cette 
année de ne pas transformer en dividende exceptionnel l’intégralité du prix de cession du capital détenu 
dans INGENICO en 2015. Nous avons œuvré pour une modération des dividendes mais il est temps de se 
poser la question de la limite acceptable par les actionnaires qui nous suivent depuis de longues années. 
Nous ne nions pas la pression de certains actionnaires minoritaires qui revendiquent des dividendes 
supérieures à 3% de la valeur de l’action. La CFDT s’est toujours opposée à cette évolution et l’important 
pour l’emploi et le long terme est de barrer le capital de SAFRAN à ce type de prédateurs. 

Avec un dividende par action de 1.38€ par 
action, cela signifie qu’avec une action à 
60€, le taux d’intérêt du capital est de 2.3% 
quand les mutuelles et les banques 
proposent des placements financiers long 
terme à plus de 3% avec déductions 
d’impôts. 
Baisser encore le taux d’intérêt du capital 
du Groupe se traduirait hélas par un 
désintérêt pour SAFRAN et le départ 
d’actionnaires. Une chute du niveau de 
l’action fragiliserait le Groupe et 
l’Emploi à moyen terme en fonction de 
la nouvelle majorité d’actionnaires . 
Surtout s’il s’agit de Fonds de Pension 
agressifs. 
Force est de constater que la position 

CFDT a été comprise et partagée lors de l’Assemblée Générale des actionnaires : Plus de 99% des 
actionnaires, dont les représentants CFE-CGC des actionnaires salariés et retraités, ont voté 
favorablement pour des dividendes à 1.38€ par action !  
Contrairement aux idées reçues, nos actionnaires ne sont pas (encore) des prédateurs. La CFDT est sortie 
d’une vision dogmatique et inefficace pour privilégier un compromis dans l’intérêt général, tant pour les 
salariés que pour la stabilité du Groupe. Le bon sens paysan a été entendu par tous. 
Evidemment, cette position n’enlève en rien le besoin de se battre et de construire une force intersyndicale 
pour déverrouiller le cadrage des augmentations au moment des NAO ... 
 

Très mauvaise nouvelle : Les étudiants en contrats pro alternants remerciés 
 
Alors que SAFRAN étale publiquement son rôle socialement responsable et le mécénat dans 
le milieu de la musique, SAFRAN HE (ex-TURBOMECA) vient de dénoncer ses 
engagements oraux avec des étudiants en Contrat de Professionnalisation (1ière ou 2nd 
année) en Alternance. Choquant et honteux ! Déplorable pour l’image de SAFRAN ! 
 

La CFDT est intervenue pour que SAFRAN HE respecte sa parole et revienne sur cette décision . La 
confiance est un pilier de l’aéronautique et cela doit être vrai aussi dans la Gestion des Ressources 
Humaines du Groupe. La parole donnée est engageante. Les représentants du Personnel sont à votre 
écoute pour tout cas particulier qui ne serait pas étudié avec bienveillance par les RH et la DRH. 


