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Modalités de versement 

Les prévisions de résultats de SAFRAN 
Helicopter Engines permettent, en 
application de l’accord signé en 2018, 
notamment par la CFDT, le versement d’un 
acompte de 50% de l’intéressement avant 
fin février 2019. 

En attendant l’approbation des comptes, ce 
sont donc 4% de la masse salariale qui sont 
distribués (la prime d’intéressement totale 
de 8% de la masse salariale, annoncé par la 
Direction, est à confirmer après approbation 
des comptes en avril). 

Chaque salarié a normalement reçu à son 
domicile une information du montant qui lui 
est affecté et des délais de réponse pour son 
choix concernant le versement ou le 
placement de l’intéressement total ou 
partiel. En cas de placement, les sommes 
sont bloquées pour 5 ans hors cas 
particuliers de déblocages. Le blocage est 
effectif jusqu’au départ en retraite en cas de 
placement dans le Plan Epargne Retraite 
Collectif mis en place à la demande de la 
CFDT il y a quelques années. 

La réponse des salariés retardataires à 
NATIXIS doit être donnée avant le lundi 18 
février 17 heure. 

Sans réponse avant cette limite, la prime 
d’intéressement sera totalement investie 
par défaut dans le Fonds d’Epargne Tréso de 
la société dont le taux d’intérêt 2019 est 
proche de 0.9%, inférieur à l’inflation. 

 

 

 

Abondement 

Les sommes issues de l’intéressement 
versées dans le Fonds d’Epargne Safran 
Investissement sont abondées à hauteur de 
100% des sommes versées jusqu’à 500€, 
50% au-delà dans la limite d’un plafond 
annuel d’abondement de 2000€ : 

Intéressement 
placé 

Abondement 
Safran HE 

Somme 
totale 
placée 

500€ 500€ 1000€ 

1500€ 1000€ 2500€ 

2500€ 1500€ 4000€ 

3500€ 2000€* 5500€ 

4000€ 2000€* 6000€ 

*seuil d’abondement atteint 

L’échelonnement des abondements favorise 
les plus bas salaires de l’entreprise. Ce fut un 
choix de la CFDT à des fins de solidarité. 

Les autres placements ne sont pas abondés. 

Rappel de dernière minute 

Le placement dans le Fonds « Safran 
Investissement » est un placement en 
bourse présentant une part de risque mais il 
faudrait une chute de plus de 50% de l’action 
Safran en bourse pour annuler l’effet 
bénéfique de l’abondement. 

Quelles que soient les situations 
personnelles et les raisons du choix entre les 
combinaisons possibles de versement par 
virement, placement pour la retraite ou 
placement dans un Fonds d’Épargne, ce 
choix doit être fait avant ce soir pour 
répondre à vos attentes. 

INTERESSEMENT : aujourd’hui 17h, 
dernière limite pour l’abondement ! 
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Le constat : les CDD de moins d'un mois, multipliés par 2,5 depuis 20 ans, sont à la fois une 
source de dette pour l'Unédic qui finance le chômage entre deux contrats et, surtout, de 
précarité pour les salariés. On ne peut pas construire sa vie avec ce type de contrat. Il faut 
faire reculer la précarité ! 

En France, 88% des actifs sont salariés. Parmi ces salariés, plus de 85% sont en CDI, 10% en 
CDD et 2,4% en intérim. Si le CDI reste le contrat de travail le plus représentatif, la part des 
CDD dans les embauches a atteint 87% en 2015. Un record depuis... 15 ans! 

   

Alors que les embauches en CDD de plus d'un mois diminuent, 70% des contrats signés 
concernent des durées inférieures à un mois avec une part majoritaire de réembauche. 
Même tendance constatée sur les contrats en intérim. Cet emploi temporaire concerne plus 
de 50% des jeunes. Sur une période de trois ans, seulement 1 salarié sur 5 passe de l'emploi 
temporaire à un CDI, contre une moyenne d'environ 2 salariés sur 5 en Europe. C'est ainsi 
que la France se caractérise par une séparation flagrante entre les «insiders» très protégés 
en CDI et les «outsiders» enfermés dans la précarité. Ce n’est pas la société rêvée par la 
CFDT. 

Depuis des années, la CFDT s’oppose farouchement au patronat en disant qu'il faut 
responsabiliser les entreprises. La CFDT a proposé un système de modulation bonus-malus 
des cotisations en fonction de la durée du contrat de travail. « On ne peut pas vouloir être 
dur pour les demandeurs d'emplois et souple pour les entreprises ». 

En 2017, E. MACRON en faisait une de ses promesses de campagne. En 2018, le bonus-malus 
a été remis sur la table dans le cadre de la négociation de l’assurance chômage. Après avoir 
apporté de la sécurité aux entreprise en plafonnant les indemnités prud’homales, la Ministre 
du Travail semble enfin décidée à aller jusqu’au bout « En cas d’échec des négociations, le 
gouvernement pourrait l’instaurer par décret » … Avec une incertitude toutefois sur la forme 
du bonus-malus et ses modalités. 

Prochaine réunion de négociation le 20 février 2019 mais étant donné le bras de fer actuel 
avec le patronat, la CFDT et les autres syndicats présents dans cette négociation ont posé un 
ultimatum au patronat. Le scénario d’un bonus-malus imposé par le gouvernement devient 
de plus en plus probable. 

Société : NON au fléau des CDD courts ! 

Évolution de l’endettement de 

l’Unédic (milliards d’euros) 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-088.pdf

