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PRISE DE PAROLE CFDT 

07 septembre 2017 

 

Certains pourraient être nostalgiques d’un présumé âge d’or de Turbomeca. D’autres verront peut-être 

l’avenir comme une menace. Ce n’est pas le cas de la CFDT car ces craintes et cette nostalgie n’apporteront 

rien aux salariés. Transparence de la Direction, dialogue, réalisme et pragmatisme : c’est comme cela que 

nous entendons préparer le futur de Safran Helicopter Engines. Le monde du travail n’est, comme 

auparavant, ni un cauchemar ni un paradis. Les nouveaux salariés, de la génération X à la génération Y, ont 

peut-être d’autres aspirations et d’autres méthodes de travail que leurs prédécesseurs mais restent 

demandeurs d’autonomie, de libertés d’initiatives, de progression de carrière et de reconnaissance. Ces 

nouvelles générations n’ont peut-être pas connu le patron, juif, migrant, créateur de cette belle société et de 

ses comités d’entreprises, avec ses bons et mauvais côtés. Mais ces nouvelles générations veulent être tout 

aussi créatives et se passionnent tout autant que leurs prédécesseurs pour la diversité de nos métiers et 

pour nos produits. 

Les objectifs syndicaux de la CFDT sont de poursuivre ses efforts pour pérenniser l’emploi en France, 

d’influer sur une répartition juste et équitable des richesses et de réorienter les organisations du travail. La 

CFDT souhaite rendre les conditions de travail soutenables et favorables à l’épanouissement professionnel 

de chacun sans rendre infernale la vie privée. 

Partie 1 : économie de l’entreprise 

Sur le plan économique, le Groupe SAFRAN va bien. La société Safran Helicopter Engine va très bien aussi 

financièrement malgré les rumeurs que colportent des managers mal informés. Notre société est une bonne 

élève du Groupe malgré un creux de commande et de production qui pourrait bien se poursuivre en 2018. 

Moins de 700 moteurs neufs à produire, c’est le même niveau que le pire des années 90. Les commandes 

Airbus Helicopter et Leonardo laissent penser à la CFDT que la reprise sera bien là en 2019. 

Quelles sont les entreprises bonnes élèves selon Safran ? Des entreprises qui dégagent assez de richesse 

pour donner aux actionnaires 3% d’intérêts par an. Mais qui dégagent aussi, une fois les impôts payés, 

quelques pourcents supplémentaires afin que les dirigeants du Groupe et de la holding soutiennent leur 

train de vie et puissent jouer au grand jeu de légo industriel. J’achète SAGEM, je revends SAGEM. J’achète 

Ingenico, je revends Ingenico. J’achète Morpho, je revends Morpho. J’achète Zodiac… Cela signifie que de 

bons élèves doivent dégager à termes de l’ordre de 8 à 10% de rentabilité après le décaissement de tous les 

frais de R&D. Sous la coupe de M.PETITCOLIN, la liberté de lancer de nouveaux développements et de 

préparer l’avenir est à ce prix. Nous pouvons être contre les demandes des actionnaires et contre la 

politique financière du Groupe mais une chose est claire, ce combat n’est pas le combat de Safran Helicopter 

Engines seul. Ce combat, c’est un combat politique qui dépasse les missions des syndicats et c’est aussi une 

intersyndicale solide au niveau du Groupe que la CFDT a souhaité construire sans succès jusqu’à ce jour. 

Ce niveau de rentabilité n’a jamais été atteint dans le passé de notre entreprise et vous l’avez fait ! Dans une 

période d’activité basse qui plus est. Vos efforts ont été essentiels pour atteindre cette performance. La 

CFDT vous le dit parce que la Direction n’a pas l’intention de le faire et que pourtant, sans vous, elle ne peut 

rien. Cela ne doit pas cependant cacher la dure réalité des sacrifices endurés pour arriver à ce résultat non 

demandé par les salariés. A l’étranger, nos collègues ont pu constater des rationalisations et le repli social 
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avec des fermetures de lignes de réparation et des fermetures de sites : TM Canada, 

TM Monroe, TM Africa, TM UK. 

Dans ce contexte, la CFDT, 3ième organisation syndicale de l’entreprise a tenté de défendre les intérêts des 

salariés en prenant en compte la réalité et les contraintes des parties prenantes dans les négociations. Un 

exemple typique en a été les mesures pour faire face à la baisse d’activité actuelle. Maintien de l’emploi et 

des investissements en France contre flexibilité pluriannuelle des prises de RTT mais sans remettre en cause 

les accords RTT. Ce n’est pas une posture syndicale mais une réponse raisonnable et équilibrée à un risque. 

Inacceptable diront certains ? C’était pourtant le prix à payer, sans remettre en cause les accords RTT, pour 

le maintien des investissements à Tarnos et en France alors que les usines fermaient ailleurs dans le monde. 

La CFDT s’est aussi battue pour ne pas tomber dans le travers des accords signés malheureusement chez SES, 

pour maintenir les primes d’intéressement et de participation ou pour augmenter les cadrages NAO au 

niveau du Groupe et tirer les meilleures augmentations possibles. Etait-ce indécent de demander des 

augmentations plus importantes alors que d’autres étaient licenciés ? La question serait plutôt de savoir si 

les sites à l’étranger n’auraient pas été fermés si nous ne demandions pas d’augmentation. Les fournisseurs 

seraient-ils mieux rémunérés si nous ne demandions pas d’augmentations ? Vous connaissez la réponse. La 

Direction aussi la connait puisque simultanément aux fermetures de sites, il y a des retraites chapeaux, 

primes bonus et actions gratuites. 

Partie 2 : Conditions de travail et Qualité de Vie au travail 

En France, nos dirigeants pensent avoir simplifié notre travail et supprimé les gaspillages et temps morts. 

Nous faisons presque tous l’expérience du Lean, du pilotage opérationnel et des Lean transfo. 

Les organisations Lean ont été imaginées dans une société japonaise qui n’a rien à voir avec la société 

française. Les organisations Lean devaient faire gagner en performance en supprimant les activités sans 

valeurs ajoutées. En parallèle, l’humain prenait une place centrale. C’était un acteur incontournable, un 

nœud des processus qu’il fallait former, protéger et faire monter en autonomie. Les dirigeants de Safran HE 

ont eu la bonne idée de ne retenir que la première partie du Lean en oubliant de développer les capacités de 

prise de décision des salariés impliqués. La CFDT n’en demandera pas le retrait mais une application, au 

contraire, totale de tous les aspects du Lean. Les salariés ne sont pas des numéros ou des moutons que l’on 

peut manipuler. Ils ont le droit d’être informés et de débattre des décisions. Il faut sortir d’un pilotage par et 

pour les indicateurs. Il faut sortir d’un pilotage à la schlague nocif et contre-productif. 

Sans moyens appropriés pour répondre aux injonctions de la création de richesse à flux tiré, le travail réel 

s’est complexifié et intensifié. Ordres contradictoires et priorités sans cesse changeantes, activités 

dépourvues de sens, management autoritaire et aveugle. Le résultat est là : Absentéisme, stress, souffrances 

au travail, burnout, arrêt de travail, ruptures conventionnelles des contrats de travail ou démissions. Le bilan 

social et le bilan de la médecine au travail sont évocateurs. 

La CFDT ne tourne pas le dos à la performance nécessaire de l’entreprise mais la performance collective 

n’est pas exiger une super performance de chacun en continu. Les Jeux Olympiques d’été, ce n’est que 

pendant l’été et tout le monde n’est pas fait pour y participer. L’organisation du travail doit respecter les 

besoins, le rythme et le bien-être de chacun. Il faut redonner les moyens de réaliser un travail de qualité en 

redonnant de l’autonomie et de la responsabilité. Faisons à nouveau confiance et revalorisons l’expérience 

acquise des salariés. Arrêtons de parachuter des managers hors sol. Donnons-nous de réels moyens de 
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mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en 

anticipant les départs et en formant les nouveaux arrivants mais aussi en formant en 

continue tous les salariés pour ne laisser personne sur le bord du chemin. 

La CFDT désire entrainer la Direction et tout Safran HE dans une organisation de la Qualité de vie au travail. 

Ecoute et respect à tous les niveaux. Redonnons du sens à notre travail. Redonnons aux professionnels de 

terrain l’autonomie et les moyens pour réussir. 

Partie 3 : Comités d’Etablissements 

B.EVEN présentait début 2017 ses vœux. A cette occasion, il évoquait un chantier « bien-etre des salariés ». 

Une coquille vide à l’évidence jusqu’à aujourd’hui. La CFDT la remplit en demandant de revoir les 

organisations du travail et les formations dispensées pour répondre aux besoins des postes. 

Ce bien-être au quotidien passe aussi par la suppression des iniquités et des passes droits irritants et 

scandaleux tant dans l’entreprise que dans la gestion des œuvres sociales au CE, restaurants et transports 

compris. 

Pour la CFDT, les CE sont au service de tous les salariés. Un budget de 4.2% de la masse salariale, c’est 

2.300€ par an et par salarié dans une répartition équitable. C’est pourtant 0€ pour certains à plus de 5.000€ 

pour d’autres salariés aujourd’hui. 

La CFDT prône une modernisation des prestations et du fonctionnement du CE. La CFDT prône une 

simplification des règles de gestion des CE et une plus grande transparence. La CFDT prône un CE accessible 

24h sur 24. Ce projet radical passe par une remise en question de la construction et de l’entretien 

d’infrastructures ou de matériels en face des services réellement rendus. Il faut arrêter de pousser à la 

consommation pour accéder aux aides CE ou de dissuader les salariés à les demander en exigeant des 

participations exorbitantes. Il faut développer les services fournis au lieu d’injecter l’argent des salariés dans 

la mise en valeur du patrimoine du CE. 

Ainsi, la CFDT souhaite réorienter le fonctionnement des CE avec un projet novateur basé sur 4 mesures 

phares : prestations réparties équitablement et supérieures à ce qu’elles sont aujourd’hui ; modernisation et 

mutualisation du fonctionnement des 3 CE ; création de services de conciergerie ; modernisation et 

renforcement du tissu associatif qui est associé au CE. 

Conclusion 

La CFDT, 3e organisation syndicale à SHE depuis 2013, souhaite radicalement changer les modes de pilotages 

tant dans le monde du travail que pour les CE. 

La CFDT souhaite reprendre une politique contractuelle globale pour l’emploi, la formation et le pouvoir 

d’achat des salariés. 

Pour concrétiser ce projet, la CFDT compte sur votre soutien. 


