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La modernisation du dialogue sociale selon notre DRH, consiste à ne parler que des mesures salariales dans 
les NAO. 
L’adaptation du temps de travail et de l’organisation du travail, les compétences et formations ainsi que la 
Qualité de Vie au Travail sont remisées dans un autre projet d'accord intitulé "Compétences et 
Performances". 

Si la nouvelle loi travail autorise cette séparation elle ne l’impose pas : 

 pourquoi ce choix ?  

 à qui profite-t-il ?  

Deux textes sont en cours d’élaboration par la DRH. 

Les pratiques antérieures en vigueur à SAFRAN HE sont bouleversées. De nombreux dossiers sont cantonnés 
dans un texte qui paraît ‘fourre-tout’, alors que seuls les salaires sont abordés dans le cadre des NAO. 

Ce principe même pourrait être contestable si la direction appliquait le chantage de la signature de l’un pour 
avancer sur l’autre.  

La CFDT poursuit sa démarche d’ouverture dans le but d’obtenir le meilleur pour les salariés.  

A cette fin, une rencontre avec les autres Organisations Syndicales est souhaitable pour échanger aussi bien 
sur la forme que sur le fond. 

Bien que nous ne soyons toujours pas convaincus que ce choix réponde aux attentes et souhaits des salariés, 
nous faisons les propositions ci-après pour les mesures salariales 2018. 

Propositions CFDT pour les NAO 2018 

 

Propositions salariales DRH Propositions salariales CFDT 
 

Ouvriers / ETAM 
 AG= 0,5% au 01/01 
 AI= 1% au 01/06 
 Soit 1,7% dont 0,2% d'ancienneté 

 

Ouvriers / ETAM 

 AG + AI : La base de l'accord NAO 2017, signé par la CFDT (mais 
non appliqué) majorée de l’inflation. Applicable au 1er janvier 
2018. 

 Augmentation de la MSU. 
 Mise en place de la grille ETAM déjà proposée par la CFDT.  
 Favoriser l'accès de la filière technicien aux femmes. 
 Création d'un niveau 6.3 avec ou sans statut cadre selon le choix 

du salarié. 
 Donner accès à des postes (Bac +2 +5) pour les salariés ayant la 

compétence / expérience mais pas le diplôme requis. 
 Application du dispositif de retraite complémentaire (article 83). 

 
 
 
 

Politique sociale 2018 : l'embrouille. 
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Propositions CFDT pour les NAO 2018 (suite) 

Propositions salariales DRH Propositions salariales CFDT 
 

Ingénieurs et Cadres 
 AI= 1,7% au 01/01 

 
Ingénieurs et Cadres 

 AI : La base de l'accord NAO 2017, signé par la CFDT (mais non 
appliqué) majorée de l’inflation. Applicable au 1er janvier 2018, 
avec une mesure minimum équivalente à l'AG des non cadres 
MSU incluse. 

 Suppression définitive des écarts salariaux entre les femmes et les 
hommes. 

 Donner l'accès aux femmes pour les postes à hautes 
responsabilités. 

 

Mesures pour tous 
 Rien 

 
Mesures pour tous 

 Réévaluations des planchers du 13ème mois. 
 Budget spécifique pour les salariés ayant un déficit de salaire dû à 

l'embauche. 
 Revalorisation des indemnités kilométriques et de la prime 

énergie. 
 Revalorisation des frais de déplacements. 
 Pérennisation des CESU avec prise en charge de 800€ par 

l'entreprise. 
 Prévoir des mesures (financière et en temps) concernant la 

dépendance. 
 Plan d'embauche pour combler les départs et assurer le PDP. 
 Pérennisation de la mesure groupe de remplacement de la 

surprime de départ à la retraite (3 jours dans le CET donne 30 
jours d'abondement). 

 Prise en charge de l'admission cantine pour les salariés de 
Buchelay. 

 Un jour de congé payé pour la naissance d'un petit-enfant pour 
les salariés grands-parents. 

 


