
          

 

 

 

 

Envoi par mail 

 Paris, le 24 octobre 2018, 

Monsieur le Directeur Général, 

La publication des résultats semestriels, meilleurs que prévus, ont conduit le 
Conseil d’Administration à émettre un Profit Warning à la hausse , laissant 
augurer des résultats annuels 2018 en amélioration par rapport à ceux de l’an 
dernier et aux objectifs fixés en début d’année. Vous confirmez d’ailleurs ces 
objectifs relevés dans le communiqué du conseil d’administration relatif à la 
publication du chiffre d’affaire du 3ème trimestre 2018 : « Dans l’ensemble, grâce à 
la performance des neuf premiers mois de l’année, nous sommes en très bonne 
voie pour réaliser nos objectifs 2018  » 

Ce dépassement conséquent et exceptionnel des objectifs annuels mériterait, pour 
la CFDT, un retour concret vers les salariés du groupe, dans une période par 
ailleurs marquée par un élargissement conséquent du périmètre du Groupe Safran. 

Il est du ressort du conseil d’administration de décider, sur vos propositions , de 
certains éléments de rémunération exceptionnels, tels que des compléments de 
participation ou l’attribution d’actions gratuites. Il a su le faire en son temps, dans 
d’autres circonstances. 

L’attribution uniforme d’actions gratuites à l’ense mble des salariés  du groupe 
répondrait, pour la CFDT, à un juste retour  du dépassement des objectifs 
annuels. Elle serait appréciée comme un signe très positif pour les nouveaux 
collègues issus de Zodiac et concret d’intégration de ces salariés donnant ainsi 
la mesure des nouvelles frontières du groupe Safran. 

Nous sommes disposés à tout échange sur cette proposition, et comptons sur votre 
sens du juste partage des résultats du groupe, dont les salariés sont des acteurs 
majeurs. 

Dans cette attente nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Directeur Général, nos 
meilleures salutations 

Les Coordinateurs CFDT du Groupe SAFRAN 

Marc AUBRY – Julien FONTENEAU – Claude SALLES – Jea n Claude SEGUIN 

    

Monsieur Philippe PETITCOLIN, 
Directeur Général du Groupe SAFRAN 
Boulevard Martial Valin 
75015 PARIS 
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