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Dernièrement, la direction industrielle et les ressources humaines ont pris l’initiative de faire passer de force 

tous les ouvriers travaillant en 5 nuits à 4 nuits avec pour objectif d’avoir une continuité sur 24h en termes 

de présence d’ouvriers sur le site et d’avoir un encadrement permanent, notamment pour des raisons de 

responsabilité. C’était un détournement de l’accord qui reposait sur un rythme de 5 nuits en ouvrant des 

possibilités de rythme en 4 nuits sur la base du volontariat. 

La CFDT n’a pas été mandatée sur le sujet par les salariés à Tarnos où le basculement a eu lieu presque en 

catimini. Les salariés de Buchelay ne sont pas concernés puisque le « 4 nuits » n’est pas autorisé dans l’accord 

dédié à cet établissement. 

Par contre, à Bordes, la RH établissement faisait la sourde oreille aux demande de la CFDT (soutenue par les 

salariés) qui demandait de respecter l’accord et d’abandonner ce projet. La CFDT a alors placé le sujet dans 

les mains du CHSCT, du Comité d’Etablissement, de la médecine du travail et de l’Inspection du Travail. 

Forts de ces démarches, nous avons rencontré le directeur industriel, qui a eu une écoute attentive et 

positive à nos remarques. Il prend également en compte les recommandations de la médecine du travail qui 

préconise les semaines de 5 nuits. 

En conséquence, le projet d’homogénéisation du travail en 4 nuits pour tous n’est pas suspendu mais bel et 

bien abandonné à Bordes. Les salariés en 4 nuits pourront conserver leur rythme de travail actuel hors 

périodes de retour en normal ou 2x7 comme l’accord le prévoit. Bien que cela ne soit pas un gage de 

performance industrielle, la Direction a décidé que les nouveaux embauchés seront par contre 

exclusivement recrutés en 5 nuits conformément aux recommandations de la Médecine du Travail. Il sera 

aussi mis en place une possibilité de remplacement temporaire du manager de nuit. 

La CFDT déplore la façon dont le projet a été mené, tant en matière d’analyse de la situation qu’en termes 

de communication envers les salariés et envers la CFDT, seule organisation syndicale à assumer la signature 

de l’accord du statut 3x7 de 2005 et à défendre les ouvriers qui y sont rattachés. 

La CFDT demande, que les avenants (3x7) signés sous la contrainte par certains ouvriers, soient tout 

simplement annulés. Nous demandons également qu’un rappel des accords et de leurs applications soit fait 

aux managers. 

Par ailleurs, sur le sujet irritant et non concerté des modifications de rythmes pour raisons de congés et 

d’absences programmées (pratique usuelle sur Tarnos et Buchelay), la Direction reste sur la possibilité 

offerte par l’accord de basculer un équipier de nuit sur une des équipes de jour, moyennant au minimum le 

délai de prévenance prévu par l’accord d’une semaine. Par contre, la Direction a accepté la demande de la 

CFDT de vérifier qu’en dehors d’écarts des paniers jours/nuit, de telles semaines de basculement pour 

raisons de service n’aient pas d’effet sur la rémunération des salariés concernés. 

Point positif, la direction Industrielle n’est globalement pas restée sur une position dogmatique et a pris en 

compte la santé et l’intérêt des ouvriers. 

Avec nous donnez de la voix à votre voix ! Adhérez à la CFDT !! 

Safran 
HELICOPTER 

Engine 

TRAVAIL en 3x7 : 

Retour à l’application de l’accord 


