
  

 www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr 20 juin 2018 1/2 

Safran HE – Ouvriers, Techniciens, ETAM, Ingénieurs et Cadres 
Diffusion à  Bordes  Buchelay  Tarnos 

 

 
 

DECEPTION ! 

En 2015 la CFDT et l'ensemble des organisations syndicales ont signé l'accord d'intéressement 
avec un plafond de 8% (de la masse salariale de Turbomeca France). L'accord précédent (2012-
2014) avait un plafond de 7%. Nous avions obtenu un plus pour les salariés et nous nous en 
félicitons. 

Aujourd'hui, pour la CFDT, les efforts de l'ensemble des salariés ne sont pas reconnus par notre 
direction qui refuse d’augmenter le plafond, pour le nouvel accord d’intéressement qui couvrira 
les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Vous aurez 8% et rien de plus !!! Difficile à avaler pour des salariés qui se donnent au quotidien 
pour cette entreprise. 

La formuIe de calcul de l'intéressement permet (sans plafond) de monter à 9% 

Intéressement = Formule de Base (FB) représentant la performance économique + Indicateurs 
Opérationnels (IO) représentant la performance opérationnelle en % de la (MS) masse salariale 
brute . 

 La Formule de Base, en comparaison avec les objectifs fixés par le groupe SAFRAN, est 

plafonnée à 6% de la masse salariale. 

 Les IO mesurent une performance collective du personnel de l’entreprise, relativement à 

des critères définis par la Direction (et amendés lors de la négociation par les délégués 

des Organisations Syndicales). Leur somme est plafonnée à 3% de la masse salariale. 

L’Intéressement est plafonné à 8% de la masse salariale brute annuelle alors que la formule 
de calcul permet un résultat idéal de 9%. 

La CFDT déplore que la Direction refuse de faire évoluer ce plafonnement. 

Les indicateurs opérationnels : la nouvelle donne. 

La direction a choisi de modifier certains indicateurs les estimant atteignables trop facilement. 
Les négociateurs CFDT et CGC ont obtenu que le taux de réalisation des entretiens individuels 
soit toujours un indicateur opérationnel dans le nouvel accord, alors que la Direction avait 
prévu de l’en supprimer, sous prétexte que l’entretien individuel était désormais entré dans les 
mœurs de l’entreprise et qu’il était inutile de chercher à motiver les salariés sur ce sujet par le 
biais de la formule d’intéressement. 

Selon la loi, la formule de calcul de la prime d’intéressement doit avoir un caractère aléatoire 
(sinon, il s’agirait de salaire en bonne et due forme). Pour qu’elle ait un caractère motivant pour 
les salariés, la Direction définit des indicateurs représentant les axes de progrès qu’elle entend 
privilégier. Dans le présent projet d’accord, 13 critères sont représentés, répartis entre les 6 
catégories SQCDPI bien connus des salariés. 

Négociations pour l’accord 
d'Intéressement aux résultats 2018-2020 
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Les avancées… et les manques 

 

La CFDT a demandé et obtenu la  progression des planchers de 1000€/ans soit : 34000 € en 
2018, 35000 € en 2019 et 36000 € en 2020. 

 

Ce plancher permettra  de toucher 15% des plus bas salaires, pour l’exercice 2020. La Direction 
a repoussé la revendication que les salariés en arrêt maladie puissent toucher la prime 
d’intéressement au même titre que s’ils étaient présents. 

 

Les demandes CFDT : 

 

Le niveau d’Intéressement maximal négocié  lors de l'accord de 2015 était  de 8% de la masse 
salariale. Aujourd'hui la demande commune de la CFDT et de la CFE-CGC est de débloquer ce 
niveau pour être en cohérence avec les résultats de l'entreprise mais aussi ceux du groupe 
safran. N’oublions pas que les 400 hauts cadres dirigeants du groupe perçoivent des primes 
annuelles évaluées à plusieurs millions. 

 

La CFDT interpelle notre Président Franck Saudo pour lui 
demander d'entendre les demandes de déblocage de 

l'intéressement au-delà des 8%, des sociétés du groupe le font : 
pourquoi pas Safran HE ? 

  


