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A la suite du vote favorable à l’unanimité des élus et mandatés CFDT de 

l’ensemble des sociétés du Groupe (y compris celles issues de Zodiac), la CFDT 

du Groupe Safran a signé le 3 septembre le PEG Groupe et son avenant ainsi que 

le PEG Groupe dit « miroir » dédié au salariés issus de Zodiac. 
 

1. Le PEG existant avec un avenant qui a pour but de créer en son sein un compartiment pour 
gérer le dispositif de rachat d’actions « type ORS Levier (Offre Réservée aux Salariés : voir ci-
après) ». C’est une décision unilatérale du CA Safran, ce qui est légal (ce compartiment sera 
aussi créé dans le PEG bis). 

  

Décider de signer l’avenant au PEG existant induit l’acceptation du PEG initial de 2006 que la CFDT 
Safran n’avait pas signé à l’époque. 
La loi « Pacte » prévoit maintenant que les membres du conseil de surveillance du FCPE désignés par 
l’entreprise ne participent plus au vote du conseil de surveillance sur les résolutions d’Assemblée générale 
attachées aux actions détenues par le FCPE, ce qui va dans le sens de notre revendication initiale de 2006, 
nous conduisant ainsi à ces signatures  
 

Le dispositif de rachats d’actions « type ORS levier ». 
 

C’est une Offre à effet de levier, via 2 FCPE Safran investissement et international du PEG 
Safran et du PEG bis,  
 

 L’offre est réservée aux 87 000 salariés du Groupe, dans 16 pays. Inapplicable en Russie, 
Chine, Tunisie, Australie du fait de leur législation. 

 Les actions Safran seront proposées avec une remise de 20% sur leur cours de bourse. 
 Investissement maximum des salariés 800 euros (estimation), bloqués cinq ans. 
 Le Capital investi par le salarié est garanti quelle que soit la variation du cours de l’action 

sur 5 ans. 
 Pour 1 action souscrite, 9 actions seront financées par un complément bancaire. 
 Après les cinq ans, une partie de la plus-value éventuelle sur la totalité des actions 

reviendra aux salariés 
 2 cliquets de Sécurisation de la performance, idem opération levier de 2012. 

 

La CFDT a fait remarquer que cette opération ORS ne dédouane pas l’état de l’obligation de proposer 
aux salariés l’équivalent de 10% des actions qu’il a vendues. Ces dernières années, l’Etat a procédé à deux 
ventes d’actions sans remplir l’obligation mentionnée ci-dessus. 
Par ailleurs nous rappelons notre demande d’actions gratuites uniformément attribuées à l’ensemble des 
salariés du groupe comme cela été le cas en 2009.    

 
2. Le PEG bis Safran dit miroir du PEG Safran existant. La création de ce PEG bis est proposée 

dans le cadre de l’intégration sociale des ex Zodiac, pour une phase transitoire de quelques 
années, le temps d’atteindre le même abondement que celui de Safran (sur le fonds Safran 
Investissement). C’est une revendication CFDT pour répondre le plus rapidement possible à 
cette intégration sociale. Pour les sommes versées dans le compartiment Safran Investissement 
Classique du FCPE Safran Investissement, l’Entreprise complétera les versements de son 
personnel épargnant par un abondement sur les modalités ci-après : 

https://safran-cfdt.fr/?utm_source=Comit%C3%A9+d'Entreprise+Safran+Saint-Quentin&utm_campaign=46307ac3f9-EMAIL_CAMPAIGN_11_29_2018_11_5_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_452888bb5c-46307ac3f9-
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Pour plus d’informations détaillées contacter les militants CFDT de vos sites. 

 

Comment financer ces deux dispositifs (PEG et ORS) ? 
 

Outre les placements financiers individuels (possibles dans certains cas) la CFDT 
encourage ces financements au travers de la PARTICIPATION Groupe : 
 

Pour mémoire la participation perçue en 2019 (sur l’exercice 2018) a donné un 
plancher de 3500 € et un plafond de 11 700 €. Il est probable que cela soit du même 
ordre pour la participation qui sera perçue en 2020 

Petit rappel : un avenant N°4 de 2012 à l’accord de participation Groupe (applicable 
aujourd’hui à l’ensemble des salariés SAFRAN et Zodiac), signé par CFDT – CGT et FO a 
permis de faire évoluer la formule de calcul de la participation et également d’introduire un 
salaire plancher qui est aujourd’hui à 1,2X le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 
4050€/mensuel base 2019), ce qui signifie que, quel que soit votre salaire votre participation 
sera établie sur la base d’un salaire brut mensuel minimum de 4050€ (base 2019). 
Aujourd’hui cela concerne plus de la moitié des salariés Safran du périmètre France 
 
 

 Donc pour les ex Zodiacs le PEG bis s’applique pour 2020, ainsi que l’ORS à savoir 500€ de 
versement sur le PEG bis (abondement de 500€ pour l’année 2020 de l’accord). 

 Concernant les 800€ (estimés) de l’ORS : le résultat dépendra de l’évolution de l’action mais 
la restitution des 800€ au terme des 5 ans est garantie. 

 

Rendez-vous aux prochaines 

élections professionnelles dans 

les urnes, par correspondance ou 

par vote électronique.  

 

Votez et faites voter CFDT 


