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Paris, le 22 octobre 2018 

 

 

Objet : Offre de vente d’actions Safran détenues par l’Etat aux salariés et anciens 

salariés du groupe Safran 

 

 

Monsieur le Ministre de l’économie et des finances, 

 

Le 1er octobre 2018, un communiqué de l’APE nous apprenait la mise en œuvre par l’état 

d’une nouvelle cession, à des investisseurs institutionnels, d’une partie du capital Safran 

détenu par l’Etat. Il mentionnait, au titre de cette opération et conformément à la loi, 

qu’une offre de vente serait « ultérieurement » proposée aux salariés et anciens 

salariés du groupe. 

Des communiqués de même nature étaient publiés par l’APE le 30 novembre 2015 puis 

le 22 novembre 2016. Tout comme le manuel de l’artilleur ne précise pas le temps de 

refroidissement du fût du canon, la loi ne quantifie pas le terme « ultérieurement ». Les 

communiqués parlent néanmoins d’une offre réservée aux salariés et des anciens 

salariés du groupe, …. sans toutefois mentionner leurs héritiers. 

Les représentants des salariés, pas plus que les représentants des salariés actionnaires, 

n’ont été informés à ce jour des intentions de l’APE, quant au calendrier et à la forme 

dans lesquels seront mises en œuvre ces cessions complémentaires. 

 30 novembre 2015 22 novembre 2016 1 octobre 2018 

Capital détenu par 

l’Etat à l’issue de 

l’opération 

15,39 % 14 % 10,81 % 

Capital cédé 2,64 % 1,39 % 2,35 % 

Nombre d’actions 11 millions 5,8 millions 10,41 millions 

Montant global  753,5 M€ 365 M€ 1 240 M€ 

Prix de l’action 68,50 € 62,93 € 119,12 € 

Part de capital réservé 

aux salariés 

0,29 % 0,15 % 0,26 % 

Nombre d’actions 

associé 

1 222 222 644 444 1 156 667 



Au titre des 3 communiqués, c’est désormais un total de 0,70% du capital de Safran 

(2,7 Millions d’actions) qui doit être proposé « ultérieurement » aux salariés. Le prix 

moyen pondéré de vente par action des  3 opérations, auprès des investisseurs, est 

d’environ 86,68 €. Nous n’imaginons pas que l’Etat puisse faire une offre moins disante 

aux salariés et anciens salariés Safran, que celles faites aux investisseurs institutionnels. 

Par le passé, et dans le cadre d’une politique de développement de l’actionnariat 

salarié, l’Etat a même su proposer aux salariés, pour des opérations de même nature, 

une décote de 20% sur le prix de cession (Ce qui correspondrait ici à un montant unitaire 

de l’action de 69,34 €). 

La loi Pacte que vous portez semble proposer un cadre plus précis et une opportunité 

de tenir les engagements pris par l’APE dans les 3 communiqués sus mentionnés. 

Ainsi, nous souhaiterions vous rencontrer, afin d’échanger sur le calendrier  et les 

modalités que pourrait prendre l’offre due aux salariés et anciens salariés du groupe 

Safran. Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, mes sincères 

salutations. 

 

 

Marc Aubry 

       Coordinateur syndical CFDT Safran 

       Président du conseil de surveillance du fonds Safran Investissement 

  


