
Parmi les retombées des accords signés : 

+ 39 % de femmes depuis 2006. 

+ 100 % de femmes cadres en 10 ans. 

16% de femmes dans l’effectif total. 

Respect : Pour éviter les amertumes, RPS 
et pertes de motivation et d’implication.  
 

La CFDT promeut le respect de la 

dignité et de la liberté individuelle. 
 

Justice sociale : Partager équitablement 
les richesses et combattre les inégalités. 

Pour ceux qui pensent que les inégalités de salaires 

n’existent pas : 

En France, il existe 24% d'écart salarial entre les hommes et 

les femmes. Ce pourcentage est traduit en nombre de jours. 

Ainsi les femmes devraient travailler jusqu'au 26 mars 2015 

pour gagner la même somme qu'un homme en 2014, soit près 

d e  t r o i s  m o i s  s u p p l é m e n t a i r e s .                                 

E L O Q U A N T  N O N  ? ! 

 

S a f r a n H E  :  d e s  i n é g a l i t é s 

persistent malgré quelques avancés. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Rémunération* : Salaire brut théorique (prise en compte du salaire sur base temps plein pour les salariés à temps 

partiel) /  hors prime énergie et prime ancienneté  /  hors prime bonus et prime vendeur. 

 

Pour cela, la CFDT tient à votre disposition le Rapport de Situation Comparée 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En vue de l’annonce en juillet du 1er train d’augmentations, la CFDT a attiré l’attention de la 

Direction sur sa responsabilité dans la justice sociale et le suivi de carrière des salarié(e)s et 

notamment vis-à-vis de leurs rémunérations. 
 

Au-delà des corrections de disparités de salaire 

inexpliquées, la CFDT demande à la direction de 

réaliser cette année, auprès de tous les salariés, 

une campagne de sensibilisation d’envergure 

sur le respect mutuel de tous et toutes. 
 

En cas de retards ou d’écarts flagrants non justifiés, la CFDT rappelle aux RH et aux 

managers que des budgets spécifiques sont déjà réservés et qu’il est de leur responsabilité 

de les utiliser. Managers, prenez le sens de vos responsabilités pour le bien de la cohésion 

sociale et la motivation de vos équipes : il n’est jamais trop tard pour les rattrapages ! 
 

Femmes ou Hommes, des voies de recours internes existent si vous pensez être 

discriminés. La CFDT est là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner. C’est de 

notre responsabilité de relayer les problèmes que vos managers ne peuvent résoudre par les 

voies hiérarchiques ou RH. 

 

 

 

 Page 2 : Comparons nos salaires moyens. 

Ou comment vous situer en terme de niveau de rémunération*, 
formation, promotion, classification et autres éléments ? 

 

?? 



 

Ouvriers(ères) : 14 femmes / 1104 hommes 
Les femmes sont nettement sous représentées dans cette 

catégorie alors qu’il y a au moins 15% de femmes qualifiées 

dans l’industrie en France ? 

 

 

 

En 2015, trois femmes seulement, ont été 

embauchées ! 
 

Une salariée est actuellement intérimaire au montage à 

Bordes. A quand l’embauche de cette jeune femme en 

CDI ? 
 

La CFDT regrette qu’aucune femme ne 

soit niveau 5 ! 

Combien d’ouvrières embauchées ces 10  

dernières années ? 

Pour quelles raisons les femmes ne restent  

pas dans les ateliers ? 

 

E m p l o y é s  ( e s )  :  

232 femmes / 176 hommes 

 

 

 

 
 

La CFDT relève qu’au niveau 5.2, 

la différence des salaires moyens 

est de 3413€ en faveur des 

Hommes.  

L’écart d’ancienneté ne justifie pas 

un tel delta.  

Cadres : 382 femmes/ 1328 Hommes 
Plus les cadres montent en échelons, plus les 

différences de salaires se creusent. 

Aussi, la CFDT déplore une fois de plus une telle 

différence de traitement et constate de nouveau 

qu’aucune femme n’entre dans les 10 plus hauts 

salaires de SafranHE. 

 

 

 
 

La féminisation de la catégorie Cadre ne doit pas 

occulter ces grandes disparités. 

Conclusions : Malgré quelques ouvertures vers les échelons 5 et 3B, des disparités H/F 

persistent. Afin de les atténuer, lors des NAO 2016, la CFDT a proposé des seuils 

d’accueils sur les niv 5 et 6, l’ouverture de négociations d’un accord sur ces échelons, 

ainsi que des budgets spécifiques et ciblés. Par ailleurs, il subsiste toujours des freins au 

maintien aux postes des ouvrières, des agents de maîtrise femmes, et des barrières aux 

passerelles techniciennes. Articulation vie privée/publique : la CFDT se félicite d’avoir 

œuvré à la mise en place des « mercredis famille »,  du don de jours, et du 80% du temps 

partiel aidé payé 90% largement demandés par les Hommes et les Femmes. 

 

Salaire moyen femmes à 32 013€ 

Salaire moyen hommes à 33 697€ 

 

Salaire moyen femmes à 38 447€ 

Salaire moyen hommes à 37 411€ 

 

T e c h n i c i e n s ( n e s )  :  

6 0  f e m m e s  /  9 5 7  h o m m e s 

La CFDT déplore que cette année encore, il n’y 

ait pas de femmes intégrées dans la filière 

passage « technicien » parmi les 14 candidats.  

La CFDT demande à la direction de faire une 

campagne de sensibilisation vers toutes les CSP.  

 

 

 
 

 

Les inégalités salariales Hommes/Femmes, sont 

surtout au niveau 5, et ne s’expliquent qu’en partie 

par une ancienneté supérieure des hommes. 

Seulement, 2,6 % de femmes au niveau 6.1 ! 

 

Salaire moyen femme à 38 589€ 

Salaire moyen homme à 39 773€ 

 

Salaire moyen femme à 53 498€ 

Salaire moyen homme à 60 665€ 

 

A g e n t s  d e  m a î t r i s e  :  

4  femmes / 74 hommes 
1 Femme à Bordes, 1 à Buchelay et 2 à 

Tarnos… 

Aucune femme au niveau 6 contre 74 

hommes ! 

 

 

 
 

 

Cet écart est partiellement expliqué par 

l’écart d’ancienneté de 1,7 an. 
 

La CFDT se pose les mêmes questions 

que pour la catégorie « ouvrier » : 

Pourquoi malheureusement certaines 

ne restent pas très longtemps ou 

d’autres refusent ce type de poste ? 

Un gros travail pour changer  

les états d’esprit, doit être entrepris 

par notre DRH. 

 

Salaire moyen femmes à 39 815 € 

Salaire moyen hommes à 42 403€ 

 


