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Loin des dogmes et des postures : refonder et moraliser les pratiques 
syndicales 

Les 19, 20 et 21 septembre, vous aurez à choisir, entre plusieurs organisations syndicales, celles qui vous 
représenteront pour les quatre années à venir. 
Pour cela, la CFDT a bâti un projet novateur, bousculant les dogmes et a priori établis, cherchant la solidarité et 
l’équité pour tous. En revenant au principe de base d’une juste redistribution des aides du Comité d'Entreprise, 
en modernisant les moyens et les offres de prestation sans perdre de vue l’objectif : Être au service des salariés. 
La CFDT vous propose une équipe largement renouvelée, composée de jeunes militant(e)s formé(e)s, aux côtés 
de militants expérimentés ayant une longue pratique du terrain, du relationnel et de la négociation. 
 

L’engagement de nos futurs élus CFDT : 

 remplir leur mission sans esquiver les responsabilités, 

 assumer leur mandat avec conviction, 

 être toujours à l’écoute des salariés, 

 aucun passe-droit, ils auront les mêmes devoirs que les autres employé(e)s. 
 

L'engagement collectif des élus CFDT sera de redonner aux instances représentatives du personnel, leurs 
vraies prérogatives : DEFENDRE VOS INTERETS. 
 

Les élus agissent auprès de la Direction, dans les Instances Représentatives, pour la défense de vos droits 
individuels et collectifs. 
L'emploi, les conditions de travail, la couverture sociale, la rémunération et l'amélioration du statut social des 
salariés de Safran HE sont leurs priorités. 
 

Orientations CFDT pour les 4 ans à venir 
 

GESTION DES CE : La CFDT vous propose pour les 4 ans à venir : 

o La création d'un Compte Individuel de Prestation (CIP) incluant le transport, la cantine et les aides 

sociales. 

o Un CE connecté (tablette, smartphone, ordinateur) pour une utilisation modernisée avec un accès 

24h/24h. 

o Un Plan de déplacement d’entreprise repensé. 

o Une conciergerie, afin d’alléger les tracas de la vie courante (recommandés postaux et envois de 

courriers, entretien voiture et réservations de transports, etc...). 

REVENDICATIONS DES SALARIES : La CFDT fera ouvrir les négociations sur :

o La qualité de vie au travail (QVT). 

o Le management social. 

o L’augmentation du montant des 

subventions CE. 

o La pérennisation des CESU 

subventionnés par la direction. 

o Une véritable Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences comme le prévoit 

l’accord cadre Groupe. 

o Le télétravail. L’intéressement en 2018. 

o Les NAO.

Voter CFDT c'est faire le choix de la 
modernisation du dialogue social 
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NEGOCIATIONS : Les représentants des salariés (les organisations syndicales) et les représentants des 

actionnaires (la Direction) se retrouvent pour confronter leurs propositions.  

C'est à cette occasion que les militants de la CFDT mettent en avant et argumentent, face aux propositions de 
la Direction, les revendications élaborées collectivement. 

Il n'y a pas de négociations sans convergence de part et d'autre. 

 En 2014, la CFDT a validé, en signant le relevé de conclusion, la création 

de l’usine TARNOS 2020. 

 En 2015, la CFDT a signé l’accord d'intéressement et l’accord de 

participation avec le principe de plancher pour les plus petits salaires. 

 En 2017, la CFDT a négocié et signé l’accord du travail samedi-dimanche, 

ce qui a permis l'embauche de 3 ouvriers. 

 

 En 2017, la CFDT signe seule l'accord NAO. Le niveau n’a pas été accepté par les deux autres 

Organisations Syndicales sans combattre pour obtenir mieux, comme en 2015 et 2016. C’est leur choix. 

Par contre, leur choix a eu pour effet la baisse de l’enveloppe globale et individuelle de vos 

augmentations, la non réalisation des embauches d'alternants, la suppression des CESU... 

 

De 2003 à 2013, la CFDT a fait augmenter vos salaires de 35% (alors que l’inflation a été de 20%) au travers 
d’accords NAO. Durant cette période la CFDT pouvait signer seule avec 32% des suffrages, en imposant une 
politique contractuelle. 

Depuis 2014, la CFDT est sous la barre des 30% et les augmentations n’ont fait que régresser, sans que les deux 
organisations majoritaires arrivent à négocier à la hausse les accords NAO.  
 

Pour vous redonner du pouvoir d'achat, Votez CFDT. 

 

Elections Professionnelles Safran HE de Septembre 2017 
 

Le statut social des salariés de SAFRAN HE, dont vous profitez aujourd'hui, s'est construit, au fil du temps et 
par la signature d’accords par la CFDT. Point MSU par point MSU, mesures pour l’égalité professionnelle après 
d’autres mesures pour l’égalité professionnelle, revalorisations successives de planchers d’augmentations, … 

En votant CFDT, vous voterez pour le seul syndicat capable de jouer sur les trois moyens de pression pour 
obtenir les meilleurs accords : la négociation, l'adaptation, et le combat. 

Voter CFDT c'est faire le choix de la modernisation du dialogue social. 

Pour que la CFDT puisse continuer à améliorer votre statut social, les 19, 20 et 21 septembre. 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER CFDT. 

Voter CFDT c'est faire le choix de la 
modernisation du dialogue social 


