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Pluri-annualisation : le sujet qui fâche. 

Depuis novembre 2017, aucune réunion n'a permis un vrai débat sur le sujet de l'aménagement pluriannuel 
du temps de travail. La Direction hésite en n’explicitant qu’à moitié ses intentions et en restant dans un « flou 
artistique » du même niveau que ses prévisions. 

Les Organisations syndicales, non demandeuses, sont en position d’attente : les discussions sont au point 
mort depuis 3 mois. 

L’application par la Direction de l’accord de 2016 sur la pluri annualisation a créé plus de difficultés en termes 
d'organisation du travail qu'elle n’a résolu de problèmes. Pour la CFDT d'autres outils existent et méritent 
d'être réactivés ou activés : 

 L'accord 35 heures : souvent exploité en mode ‘perdant-perdant’ : les salariés et la performance industrielle sont 

pénalisés, 

 Le CET, qui mérite d'être amélioré, de nombreux salariés sont demandeurs de plus de souplesse pour ce dispositif, 

 Les dispositifs de l'accord de 2016 tel que le TPA, le CPA, le dispositif ELAN, un plan de formation additionnel, 

D'autres pistes sont à l'étude à la CFDT, telles que la mise en place d’un forfait jours pour 
les non-cadres sur le même principe que pour les cadres 
à titre expérimental d’un an et sans impact sur les RTT. 

Dans l’adéquation charge-capacité, il y a le mot capacité, mais on peut aussi parler de charge : en 2015 et 
2016, nous avons connu des fluctuations très sévères d’activités, en production, en développement ou en 
réparation.  

Certains de ces à-coups étaient clairement subis, totalement indépendants des décisions de la Direction de 
SAFRAN HE : interdiction de vol des H225, par exemple.  

Mais d’autres variations de charges ont été directement décidées en interne : baisse brutale de l’activité de 
RTDI en 2016 avec arrêt instantané des activités sous traitées et mise en sommeil de toutes les activités non 
justifiées par des exigences projet, résultat :   

 des compétences en péril 

 un état de l’art qui stagne 

 une motivation des salariés en berne 

 un panel de fournisseurs en souffrance 

(conséquence la plus grave) 

… au profit d’un seul gagnant : l’actionnaire à qui le groupe garantit un rendement constant, stable, sans aléa.  

Pas de pluri-annualisation du dividende pour l’actionnaire ! 

Le projet accord « Compétences et Performance » aborde d’autres dossiers tels que : 

 Harmonisation des systèmes d’astreinte 

 Travail du samedi-dimanche 

 Formation au poste de travail 

 Droit à la déconnexion 

 Télétravail 

Sur ces dossiers, la position de la CFDT est de négocier pour tous les salariés afin de : 

 Clarifier les règles 

 Harmoniser les indemnisations par le haut 

 Eviter la tentation de banaliser des aménagements de travail de nature exceptionnelle 

Compétences et Performance ? 


