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L'année 2019 a démarré avec les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et se clôturera avec les élections 
des représentants du personnel en novembre au Comité Social & Economique (CSE). 

Comme chaque année, l'objectif de la CFDT est de négocier les meilleurs accords pour l'ensemble des salariés 
sans tenir compte de l'aspect politique et de l'enjeu de futures élections.  

 Le contexte  

L’inflation, après 3 années de niveau très faible, repart à la hausse depuis 2017 avec des prévisions initiales à 
1,6% pour 2018.  
La transformation au 1er janvier du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de charges patronales 
pérennes (6% jusqu’à 2,5 SMIC).  
La baisse de l'impôt sur les sociétés, qui se poursuit en 2019 avec un taux appliqué aux entreprises qui passera 
de 33,3% à 31%, pour aboutir à 25% en 2022.  
Ces évolutions entrant en vigueur au 1er janvier 2019 semblent permettre à l'entreprise de pouvoir donner 
d'avantage aux salariés. 

Après avoir partagé avec vous notre vision de l'utilisation des budgets 
d'augmentations des cadres nous allons partager notre vision budgétaire pour 

tous les salariés SAFRAN HE. 

Rappel : mesures salariales proposées par la DRH, lors de la première réunion de négociations du 29 janvier 
2019 : 
 
Ouvriers ETAM      Cadres 
AG : 0,45%       AI : 2,25% au 01/01 
AI :1,35% au 01/01 
Effet report (AI avancées au 01/01) : 0,20% 
Soit : 2,25% incluant 0,25% d’ancienneté 
 
Devant la réaction des OS la direction a demandé une suspension de séance et est revenue avec les propositions 
suivantes : 
 
Ouvriers ETAM      Cadres 
AG :  0,60% au 01/01     AI : 2,35% au 01/01 
MSU :  1 pt  
AI :   1,35% au 01/01 
Soit 2,35% dont 0,25% d'ancienneté 
 
Nous démarrons au niveau d’arrivée de l’an dernier.  
Sachant que l’inflation a été au-dessus des prévisions l’an dernier et au vu des chiffres des résultats de 

l’entreprise la CFDT ne peut accepter 2,35% d’augmentation pour les salariés SAFRAN HE.  
 

Pour la CFDT le niveau à atteindre est de 2% + l’inflation 
(selon CFDT 1,6% - selon la DRH 1,4%). 

 

NAO 2019 : 
Les revendications CFDT 
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Ci-après, les revendications CFDT : 

Mesures salariales 
Ouvriers / ETAM      
AG : 1,65 MSU : +2 pts soit 62 points AI : 1,40 au 01/01       
Soit au total 3,6% dont 0,25% d’ancienneté 
Pour le calcul du plancher 13ème mois : 275 pts + MSU + Prime énergie et 15% ancienneté 
 
Ingénieurs et Cadres 

 AI : 3,6%. 

 Talon augmentation à 1300 € 

 Plancher 13ème mois : 4300€  

 Répartition équitable entre les cadres encadrants et les cadres non encadrants. 

 Attribuer les augmentations en euros et plus en pourcent. (Budget augmentation en %) / nombre de 
salariés)  Donc annoncer sur les feuilles d’augmentations uniquement les valeurs en euros et plus en 
pourcentage. 

 Etablir 2 enveloppes distinctes et équitables : une pour les cadres encadrants, et une pour les cadres 
non encadrants.   

Autres Mesures  
Pour Tous 

 Plan d'embauche pour combler les départs 

 Budget spécifique pour les salariés (jeunes, moins jeunes, seniors, femmes…) ayant un déficit de salaire. 

 Renouvellement du dispositif ELAN 

 Extension du dispositif de retraite supplémentaire (article 83) à l’ensemble des salariés non cadres. 
Rappel : « l’article 83 » est un dispositif de retraite supplémentaire à cotisation définie réservé aux 
Cadres et la cotisation est de 2% de la masse salariale cadres, payé par la Direction. 

 TPA : faciliter les demandes et les acceptations. Proposer par période de 6 mois renouvelables et/ou sur les 
périodes vacances scolaires 

 Prime énergie : 50 € 

 TPFC : payé à 95% (aujourd’hui 90%) pour tous et rallongé d’un an. 

 Conditions de déplacement : Revalorisation des frais de déplacements 
revoir l’accord. 

 Revalorisation prime panier équipe  

 Revalorisation des Tickets Restaurant pour Buchelay 

 Création d’un crédit jours mis à disposition anonymement par tous les salariés afin d’aider un salarié avec 
un enfant/conjoint/petit-enfant malade. Ce crédit serait mis à la disposition de l’assistante sociale. 

 Un jour de congé payé pour la naissance d'un petit-enfant pour les salariés grands-parents 

 Mise en place des Chèques V²acances 
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Pour les Ouvriers / ETAM 

 Seuils d’accueil des Bac Pro : 219 pts. 

 Seuils d’accueil ETAM niv 3 et 4 

 Mise en place de la grille ETAM déjà proposée par la CFDT avec création d'un niveau 6.3 

 Donner accès à des postes (Bac +2 +5) pour les salariés ayant la compétence / expérience mais pas le 
diplôme requis 

 Passage expert (GRP0155) non cadre : niveau 6.1 avec 10 pts mini hors accord NAO 

 Poste technicien : accès selon l’expérience et non par CQPM systématique 
 
Pour les ingénieurs et Cadres 
Depuis quelques années des efforts sont faits par Safran HE pour valoriser la filière expertise. Cependant, cette 
valorisation n’est pas accompagnée d’une mesure salariale alors que la charge de travail augmente 
significativement ainsi que l’implication demandée et les responsabilités. Ce sont des fonctions vitales dans une 
entreprise comme la nôtre. 
 
Nous demandons en plus de l’augmentation individuelle, un budget salarial pour accompagner les passages à 
un niveau supérieur de responsabilité managériale ou en expertise : 
 
-          Ingénieur expert : 1300 Euros 
-          Expert : Montant à négocier avec la Direction 
-          Expert Safran : Montant à négocier avec la Direction 
-          Expert émérite : Montant à négocier avec la Direction 
-          Management : Montant en fonction de la responsabilité 
 
Retraite supplémentaire « article 83 » : une cotisation de 2% uniforme pour tous les cadres quel que soit le 
niveau de salaire comme cela se pratique chez SAFRAN SA, alors que dans certaines sociétés SAFRAN, bien que 
la cotisation globale soit de 2% de la masse salariale cadres, elle est répartie en fonction du salaire, à savoir que 
les jeunes cadres n’ont pas de cotisation et les hauts salaires peuvent avoir au-delà de 5%. 

 


