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A l'issue de plusieurs semaines de négociations, la CFDT est signataire de l'accord NAO 2018. 
 

Cet accord s’articule avec des mesures d’augmentations à 2,35 %. La CFDT a pesé de tout son 
poids pour dépasser le cadrage initialement imposé par le groupe et les négociations ont été 
poussées jusqu’à la limite de ce qu’il était possible d’obtenir sans mobilisation massive des 
salariés. 

 

Même si le niveau obtenu reste inférieur à ce que l’on aurait légitimement pu attendre au vu 
de l’excellente situation actuelle, il intègre quelques avantages non négligeables que nous 
estimons à 0,25% de la masse salariale : 

 Les demandes communes de l'intersyndicale SAFRAN HE concernant la MSU, les CESU et 

les planchers 13ème mois ont été entendues. 

 Un courrier commun CFDT - CFE-CGC et FO a été adressé à M. PETITCOLIN, Directeur 

Général du groupe SAFRAN. A la suite de ce courrier, un déblocage du cadrage de 0,2% 

supplémentaire a été concédé, permettant d’atteindre le chiffre de 2.35% à SafranHE. 

 

Le travail commun avec tous nos partenaires syndicaux a porté ses fruits et nous nous en 
félicitons. La CFDT fera en sorte que cette logique d’aboutir à des actions communes, au-delà 
de nos légitimes différences, se pérennise.  

 

La CFDT remercie les salariés qui ont répondu à l’appel à la grève de vendredi 9 mars. Une 
mobilisation coordonnée au niveau du groupe SAFRAN aurait été l’idéal, mais dans le contexte 
2018, cela n’a pas été possible. Toutefois, la mobilisation du 9 mars a pu convaincre la Direction 
de SAFRAN HE d’améliorer une dernière fois son texte. 

 

Une participation massive aux appels à la grève reste un élément important pour peser sur 
les négociations aux moments clés. Gardons notre capacité à nous mobiliser, par la grève 
quand c’est le moyen efficace et justifié d’obtenir des résultats. 

Bilan des NAO 2018 à SafranHE 
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MESURES SALARIALES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE 
MAITRISE 

1) Augmentation générale : 

Une augmentation générale de 0,55 % est appliquée au 1er janvier 2018. La valeur du point est 
donc portée à cette date à 8.44 €. 

2) Mesure plancher MSU : 

La MSU est augmentée de 2 points au 1er janvier 2018. Elle est donc portée à 60 points. La MSU 
est le cheval de bataille de la CFDT depuis des années. C'est une augmentation générale qui 
impacte aussi directement les augmentations individuelles, car rentrant dans la masse de point 
à distribuer pour l'ensemble des salariés. Environ 2700 salariés sont impactés par la MSU. Faites 
le calcul, le nombre d'AI supplémentaires n'est pas à négliger. 

3) Augmentations individuelles : 

Un budget de 1,3% est dédié aux augmentations individuelles, dont 0,15% sont attribués aux 
mesures spécifiques. (Mobilité, évolution des séniors et des moins de 30 ans). 

4) Plancher du 13ème mois : 

Le plancher du 13ème mois est 
revalorisé à 267 points et celui 
de la MSU portée à 60 points, 
majorés de 15 % d’ancienneté, 
soit 3172€. Ce sont 1000 
O/ETAM qui sont impactés par le 
plancher. 

En intégrant ces trois mesures et 
l'augmentation de la prime 
énergie (voir plus bas), nous 
obtenons le tableau 
d'augmentations de salaires ci-
contre, en fonction d'un nombre 
de points (hors AI). 

 

 

 

 

Classification % d'augmentation de rémunération 
annuelle avec AG, 2 point de MSU, 

prime énergie et plancher  13ème mois 

Ech. Niv. Nb pts d'ancienneté 0 ancienneté 15 ans 

I 1 147 1,90% 1,87%  
2 161 1,83% 1,80%  
3 167 1,80% 1,77% 

II 1 176 1,76% 1,73%  
2 187 1,71% 1,69%  
3 197 1,67% 1,65% 

III 1 219 1,60% 1,57%  
2 230 1,57% 1,54%  
3 240 1,54% 1,51% 

IV 1 255 1,50% 1,47%  
2 270 1,47% 1,28%  
3 285 1,43% 1,24% 

V 1 303 1,39% 1,21%  
2 320 1,19% 1,19%  
3 340 1,16% 1,16% 
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MESURES SALARIALES INGENIEURS ET CADRES 

1) Augmentations individuelles : 

Un budget de 2,35 % des salaires brut, dont 0,15% sont attribués aux mesures spécifiques. 
(mobilité, évolution des séniors et des moins de 30 ans) 

2) Plancher du 13ème mois : 

Le montant du 13ème mois est porté à un plancher fixé à 4 056 € bruts. Ce sont plus de 600 
cadres qui bénéficient de ce plancher. 

 

AUTRES MESURES 

1) La prime « transport énergie » est portée à 40€ et les indemnités kilométriques à 0,40€. 

2) Le seuil d'accueil de la fonction d'agent de maitrise est fixé à 260 pts Niv 4.3 et 285 pts 

Niv 5.1 après deux dans la fonction. 

3) Dispositions relatives aux ETAM ayant un Bac+2 (BTS, DUT). 

4) Les CESU sont portés à 520€ en 2018, puis 540€ en 2019, ainsi que 830 € par famille et 

par an quel que soit le nombre d’enfants à charge suivant des conditions d'âges ou de 

handicap.  


