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Objet : NAO 2017 
Copies : MM LEGRAIN - LEYRIS 
 
Tarnos le 7 février 2017, 
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
Pourquoi la CFDT est sortie des négociations ? 
La CFDT est consciente des enjeux de l’année 2017. Alors, pourquoi ne pas 
négocier ? 
La CFDT en refusant de négocier à la baisse (moins de 2%) les augmentations 
salariales 2017, dit non à la spirale négative des augmentations depuis 2013 : 
 

� 2013 : accord à 3.15% 
� 2014 : accord à 2.65% 
� 2015 : accord à 2.30% après refus de la cfdt de signer à 2% 
� 2016 : accord à 2% avec les mesures d’adaptation que vous connaissez 

 
Aujourd’hui, vous nous annoncez des augmentations à moins de 2% pour 2017, 
faisant fi de l’inflation de 2016 et d’une prévision d’inflation pour 2017 de plus de 1%, 
le tout accompagné de bénéfices record pour l’entreprise. 
Vous maintenez un haut niveau de rentabilité de la société vis-à-vis du groupe en 
ajustant la capacité (donc l’emploi) de l’entreprise à la baisse de charge et en 
appliquant, tant bien que mal, les mesures d’adaptation que nous avons signées l’an 
dernier. Nous ne pouvons pas accepter que l’emploi et les salaires soient les seules 
variables d’ajustement à cette baisse de charge. 
 
La CFDT, en refusant dans toutes les sociétés du groupe de négocier à la baisse, 
veut que  tous les paramètres de l’entreprise soient pris en compte de façon 
équitable pour tous les salariés. 
 
Oui, les prévisions du  plan de charge seront  plus basses que le réalisé de 2016, 
voire pire. 
La CFDT est consciente que sans les mesures d’adaptation, le risque de mesures 
irréversibles et unilatérales pénalisant l’emploi n’est pas à exclure. 
 
Pour autant, la direction, propose trois axes pour l’accord NAO de cette année : 
 

• Faibles augmentations, sans tenir comptes des paramètres tels que l’inflation 
et la rentabilité de l’entreprise. 

• Mesures d’adaptation, poly-compétence, polyvalence etc. 
• Emplois : forcer les mutations  internes voir externes à Safran HE. 

Lettre  ouverte à Mr EVEN, 
Président Directeur Général de 
SAFRAN HELICOPTER ENGINES 

SAFRAN HE 
Groupe SAFRAN 
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Pour la CFDT, une négociation doit être du gagnant / gagnant : 
 

• Sur les salaires  : la CFDT veut arrêter la décroissance des augmentations, 
en revenant à une politique contractuelle de salaire à hauteur des enjeux 
industriels et de la situation économique de l’entreprise. 

 
• Sur les mesures d’adaptation  : la CFDT veut un cadrage clair pour les 

mesures collectives et la création d’un statut négocié de poly-compétent et de 
polyvalent. 

 
• Sur l’emploi  : la CFDT veut dans l’immédiat, la garantie que toute mutation se 

fera sur la base du double volontariat en donnant les moyens garantissant la 
réussite de la mutation. Pour l’avenir, la CFDT veut des garanties pour 
préparer la reprise prévue en 2018/2019 

 
 
La CFDT est prête à travailler sur ces sujets très  importants, si un inversement de la 
réduction des augmentations de salaire est confirmé.   
 
La CFDT reste à votre disposition pour vous rencontrer sur ces sujets. Dans cette 
attente, recevez Monsieur Le Président, nos salutations syndicales. 
 
 
 
 
 
Francis ORDOQUI  
Délégué Syndical Central 
CFDT SAFRAN HE 
 
 
 
    
  


