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Comme tout le personnel de SafranHE, la CFDT est sidérée d'apprendre par la presse le départ 
de notre PDG vers Airbus Helicopters où il occupera, à compter du 1er avril, la fonction de PDG. 

Turbulences côté dialogue social… 

Cette façon de procéder nous laisse perplexe sur la sincérité du dialogue social qu'entretien le 
PDG avec les partenaires sociaux ainsi que du peu de considération qu'il porte envers 
l’ensemble des salariés de notre entreprise et du Groupe Safran.  

La CFDT doit rencontrer Bruno Even, mardi 20 février en bilatérale pour qu'il présente "son 
projet concernant l'emploi". Avec quelle légitimité va-t-il tenir son discours ? Il est venu 
également, personnellement devant les organisations syndicales, défendre son projet d'accord 
"compétences et performance", montrant ainsi son implication personnelle sur les sujets 
sociaux de SafranHE ! Alors pourquoi cet abandon au milieu du gué ?  
Idem pour les NAO. A l’heure où nous écrivons nous sommes dans l'expectative et nous 
réfléchissons à l'intérêt de la prochaine rencontre bilatérale… 

… et fortes secousses à venir pour les Programmes Moteurs 

Que faut-il comprendre quand un PDG d’un fournisseur devient PDG de son principal client ? 

Airbus Helicopters s’offre un nouveau PDG qui connaît tout de SafranHE :  

 les « business plans » 

 les marges moteurs neufs et support… 

 les programmes en cours (officiels et surtout plus confidentiels) 

 les relations avec nos autres clients (concurrents direct d’Airbus Helicopters) qu’ils soient 

avionneurs (Léonardo etc), clients directs, français ou étrangers… 

 la situation économique de l’entreprise, ses forces et ses faiblesses. 

Par ailleurs notre futur ex-PDG est membre du COMEX Safran : il connait tout de la stratégie du 
Groupe dans son ensemble ! 

A l’heure où le Groupe Airbus recherche des marges, notamment en voulant rapatrier les 
nacelles aux dépends des équipementiers, on pourrait voir dans ce recrutement une velléité de 
rapatrier de la « valeur » sur les turbomoteurs du côté d’Airbus Helicopters. 

 

N’existe-t-il pas de « clause de confidentialité » comme ont dû en signer les 
salariés travaillant sur des programmes confidentiels ? 

  

Tom Enders s’offre un PDG bien 
renseigné pour Airbus Helicopters 
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Un départ de plus… et préparé en catimini 

Après avoir recoupé les informations, il semblerait que même les membres du COMEX SafranHE 
(selon eux) n'étaient pas informés du départ de Bruno Even. Ils l'auraient appris le 14 février à 
18h30, quelques minutes avant la communication officielle de Tom Enders (PDG du Groupe 
Airbus) à ses collaborateurs. Ceci en dit long sur la confiance et le mode de management qui 
règnent au sein de notre entreprise et dans le groupe…  
Le mode de management de Philippe Petitcolin par la crainte a peut-être eu raison de la 
« passion » de Bruno Even pour nos turbomoteurs. 

Revenons à SafranHE : les membres du COMEX quittent notre entreprise les uns après les 
autres : 

 Le secrétaire général (Pierre-Jean Flores) véritable stratège en matière financière. 

 Franck Saudo, directeur du support et service.  

 Des rumeurs annoncent le départ de Pascal Legrain notre DRH.  

La nature ayant horreur du vide, on entend tout et n’importe quoi. Mais est-ce vraiment 
n’importe quoi ? 

Et enfin qu’en est-il de la politique du groupe SAFRAN de garder ses talents ? 

Bruno Even ne serait-il pas talentueux ? 

Les rémunérations très avantageuses, les voitures de luxes, les retraites chapeau, et autres 
rémunérations ne suffisent ils pas à retenir nos « talents » ? 

On voit bien qu’il n’y a plus de pilote… dans l’hélicoptère. 

Qui est en mesure aujourd’hui de dialoguer avec les organisations syndicales sur le statut des 
salariés ? 

 

 

En conséquence, nous demandons à ce que toutes les négociations en cours (NAO - projet 
d'accord compétences et performance) - soient suspendues jusqu'a à la nomination du 
nouveau PDG. 

Par ailleurs, nous nous associons à la demande de la CFE-CGC pour un CCE extraordinaire sur 
ce sujet. 


