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CFDT : Prise de parole CCE du 31 janvier 2017 

L’entreprise va bien 

Le creux de vague commercial et en fabrication prévu depuis 2014 dans le monde des 

hélicoptères se poursuit. Toutefois, le support, la maintenance et la réparation des 15000 

moteurs installés ont maintenu en 2016 leur rôle stabilisateur sur les résultats financiers de 

l’entreprise avec encore une rentabilité exceptionnellement bonne malgré une baisse des 

heures de vol. La communication du Président EVEN en ce début d’année était teintée de 

pessimisme : Les résultats ne sont pas bons par rapport aux objectifs. Heureusement que ce 

n’était pas un doublement de la rentabilité qui étaient prévu sinon, les mêmes résultats 

auraient été jugés catastrophiques. 

Alors par quelle magie Safran HE affiche-t-elle encore une croissance des résultats alors 

même que les commandes sont très basses, que les activités industrielles dans le neuf et le 

Support sont globalement stables par rapport à 2015 et que les dépenses en formation, 

investissement ou de fonctionnement des structures sont réduites à la marge ? 

La sueur et les larmes des salariés 

Dans une prise de parole de juillet 2016 intitulé «  Préservons notre secteur financier ! », 

Monsieur Ross Mc Innes, bras droit de M.PETITCOLIN à la Direction SAFRAN s’exprimait en 

ces termes : « L’égalité, c’est parfait pour le fronton des mairies et pour les cours de justice 

! En économie, il me semble plus indiqué de viser l’équité, la rétribution et non la 

redistribution ». 

Pour la CFDT, une juste rétribution doit englober une rétribution des efforts et du travail. Il 

semblerait bien à la vue de l’actualité de Safran Helicopter Engines et des règles imposées 

par la holding du Groupe que les salariés soient devenus les dindons de ce qui n’est hélas 

pas une farce. Si les résultats de l’entreprise sont excellents et que Safran peut faire un 

pont d’or aux actionnaires de Zodiac, c’est notamment parce que les salariés ont fait des 

efforts et ont payés un lourd tribut : 

 Fermetures ou sessions de lignes et d’usines à l’étranger 

 Réduction des effectifs en France par des non remplacements de départs à la retraite  

 Diminution des augmentations inégalée dans les 15 dernières années 

 Intensification du travail sur les effectifs restreints tant à la DT qu’à D2S ou à la DI 

 Renforcement du pilotage industriel et de la pression associée au juste à temps par 

des réductions supplémentaires de stocks 

 Lancement de lignes du futur moins exigeantes en effectifs 
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 Appauvrissement de nos opportunités futures par une réduction de la voilure en 

développement et par une politique de mobilité 

Les chiffres d’effectifs parlent d’eux-même : -325 salariés depuis 2014 dans le groupe 

Safran Helicopter Engine et sans doute presque -500 encore jusque fin 2018. Les salariés 

des fournisseurs ne seront pas non plus épargnés avec la pression grandissante des 

acheteurs de Safran HE pour réduire les coûts des achats de plusieurs dizaines de %. 

Donc globalement, la Direction serre les boulons et pressurise ceux qui construisent la 

richesse matérielle et immatérielle de l’entreprise. La CFDT ne parle évidemment pas des 

couteux Hauts Potentiels accumulant actions gratuites et primes bonus et qu’il faudrait 

retenir pour le bien de l’entreprise. La CFDT parle de ceux qui sont les bras et les jambes de 

l’entreprise et que l’on pousse autant que possible vers la sortie. Est-ce là une juste 

rétribution ? 

Préservons le capital humain 

Les augmentations de Participations et d’Intéressement sont évidemment les bienvenues 

pour arrondir les fins de mois des salariés ou pouvoir échapper au quotidien. La CFDT se 

félicite d’avoir pu obtenir ces avantages et d’autres avec le TPFC ou le Temps Partiel Aidé, 

mais compensent-t-ils les déficits de reconnaissance, les évolutions de carrière freinées, la 

pénalisation des cotisations retraites, les dégâts des plans de restructuration et les burn out 

ou souffrances au travail ? 

La Qualité de vie au travail sera-t-elle jugée non superflue un jour ? Son impact sur la 

Qualité du travail sera-t-il reconnu ? La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences) sera-t-elle prise un jour au sérieux comme un facteur de richesse et un levier 

de compétitivité en limitant les pertes de savoir-faire et les zones surchargées de 

l’entreprise ? 

La Direction défend le besoin de maintenir la compétitivité et le niveau d’excellence en 

fabrication ou dans le Support. Il faut réduire les cycles, améliorer la qualité, maitriser les 

coûts. Il a été reconnu que tenir les objectifs était difficile en 2016 et que ce sera encore 

plus difficile en 2017. Mais qui mettra de l’huile et de la bonne volonté pour servir ou livrer 

les clients ? Qui seront les chevilles ouvrières de l’efficacité des processus ? Qui sacrifiera 

parfois jusqu’à une partie de sa vie familiale et sa santé pour que son emploi d’aujourd’hui 

soit encore là demain ? 

La CFDT, qui souhaitait une déclinaison de l’accord GPEC Groupe en 2016 sans être 

entendue, attire l’attention sur les conséquences d’une gestion du personnel 

approximative : Elle aura comme effet, comme dans le passé, une baisse de compétences 
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avec des intervenants opérationnels ou administratifs qui sont lâchés sur leur poste sans 

comprendre les objectifs, le sens et les enjeux de leur travail, sans formations ni 

encadrements. Cela induit évidemment des non-qualités, du mal-être et des relations 

sociales tendues. Au-delà des aspects humains et de l’absentéisme qui peut en résulter, ces 

non-qualités engorgent les processus dont l’efficience devient aléatoire. Dans le meilleur 

des cas, les salariés pris dans cet engrenage sont alors contraints de délaisser les autres 

activités ou processus dans lesquels ils sont aussi impliqués jusqu’aux actions des plans de 

progrès continu. Il est alors évident que l’entreprise est doublement pénalisée : 

financièrement par la non qualité et le travail à refaire et, sur le terrain, par le retard en 

terme d’efficience et de compétitivité technique. 

Bien-être,  le grand écart entre discours et réalité 

Le Président EVEN souhaite beaucoup de bonheur et de réussite aux salariés et à leurs 

proches. Le bien-être a été listé parmi les enjeux de l’entreprise. Mais aucun moyen et 

aucun projet pour soutenir les grandes phrases. Quelle douche froide quand on passe aux 

travaux pratique avec une DRH sûre d’elle, arrogante et décomplexée ! 

Au cours des discussions sur l’agilité en 2014, la CFDT a défendu que l’accord 35h était 

suffisant pour résoudre les problématiques d’agilité et qu’il était vital de le conserver pour 

l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En 2016, la baisse d’activité et la violence 

des mesures prises par le COMEX exigeaient des mesures de sauvegarde de l’emploi. Les 

Organisations Syndicales ont pris leurs responsabilités avec une modulation pluriannuelle 

exceptionnellement autorisée avec le Compte Temps. 

Force est de constater que dans les secteurs non concernés par ce Compte Temps, la 

Direction encourage les managers à fixer les modulations de service à fin 2017, quitte à les 

payer si la surcharge de leur secteur n’est pas résorbée. La CFDT prévient : Ce paiement 

n’est pas autorisé par les accords et va à l’encontre de l’état d’esprit lors de leurs 

signatures. 

Cette dérive et les maladresses récurrentes de changement de règles du jeu au dernier 

moment pour la prise des jours de repos ou pour la demande d’heures supplémentaires 

génèrent incompréhensions et amertume pour les salariés. 

(Non-)Qualité de l’organisation et du management 

Le fond du problème reste bien, comme en 2014 au moment du dossier agilité, un 

problème d’organisation. Les leçons apprises ne sont pas retenues et les aléas industriels 

deviennent immédiatement bloquants. Les revirements de décisions sur le chômage partiel 

témoignent d’une visibilité réduite à 2 mois sur l’activité de l’entreprise. Ce manque de 

visibilité ne peut totalement être expliqué, comme l’a fait la Direction, par les absences 
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dues aux grèves contre la loi travail. En ce sens, vouloir aménager le temps de travail à 

l’horizon d’une année semble voué à l’échec. 

Concernant les formules de gestion du temps de travail, les propositions ou refus 

périodiques de la DRH lors des négociations témoignent d’une méfiance collective et d’une 

phobie des tirs au flanc. Elles posent encore une fois la question de la qualité du 

management et de sa capacité à faire respecter les règles. La CFDT rappelle une évidence : 

brimades et manques de reconnaissances ne font pas bon ménage avec motivation et 

engagement. La CFDT pousse à une évaluation des managers. Nous ne pouvons que 

rappeler la responsabilité des Chefs d’établissements et du Président dans les résultats de 

la politique de Santé et Sécurité au travail. 

Là où il y a une volonté, il y a un chemin 

Il faut faire le constat aujourd’hui que les indicateurs et les cellules de veille ne sont pas 

pertinents puisqu’ils ne détectent pas la dégradation réelle de la situation en termes 

d’arrêts maladie longs en lien avec des problématiques de travail ou relationnels salariés-

salariés/ managers-salariés. L’organisation du travail doit être repensée en favorisant 

l’expression des salariés. La résolution des irritants doit être renforcée en attribuant un 

budget dédié. La maîtrise de la charge de travail individuelle et collective doit être une 

obsession. Le contenu des entretiens annuels doit être enrichit, les décisions expliquées et 

la politique de reconnaissance ou d’évolution de carrière clarifiée. 

Loin de la sinistrose, de la déprime et des annonces négatives des managers décalées de la 

réalité, la CFDT estime que Safran HE à la capacité d’avoir une politique sociale et des 

conditions de travail à un niveau supérieur à que ce qu’elles sont aujourd’hui. Pour cela, il 

faut accepter une déviation temporaire des résultats économiques pour ne pas 

déstructurer les collectifs de travail et faciliter la transmission des savoir-faire. 

La CFDT attend une approche sociale volontariste et solidaire conforme à l’ADN du Groupe. 

La CFDT vous remercie. 


