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Safran HE – Ouvriers, ETAM, Ingénieurs et Cadres 

 
 

 

 

Il est aussi illusoire de penser, sauf changements énormes des Indiens, qu’ils seront en mesure de 
respecter plus rapidement les contraintes des validations industrielles, de stabilisation des processus 
industriels et les délais afférents que les salariés du feu site de TMM. Donc reclasser une vingtaine de 
salariés « victimes » à terme de ce projet n’a pas de sens dans les 5 prochaines années. Cela en aurait-
il davantage après 2024, voire 2026, si le projet permet de gagner des contrats donnant à tous les 
salariés actuels du travail jusqu’en 2035 ? 

 

 

 

A ce titre, le volume de pièces fabriquées en France par Safran HE aujourd’hui et basculées en Inde est 
trop important pour les roues d’injection. Cela ne permettra pas de maintenir les compétences, de 
conserver un pôle d’assistance et de formation de référence, d’assurer une double source 
d’approvisionnement réactive ou d’avoir la capacité de mettre au point de nouvelles 
industrialisations au besoin. La CFDT pense que les roues d’injections pourraient être produites autant 
en France qu’en Inde avec une répartition entre sites comme on sait le faire dans le monde du Support. 

Par ailleurs, pour chaque CCI concerné par les références choisies pour les délocalisations, comment 
reclasser dans la DI les salariés « victimes » du projet proposé alors que les effectifs de cette Direction 
sont orientés à la baisse pour techniciens et ouvriers ? 

 

A ce titre, depuis plusieurs années, le mot « compétitivité » est une obsession dans de nombreux 
secteurs de l’entreprise sujets à de multiples mesures d’adaptation et réorganisations : gestion des 
effectifs de la DT, remplacement des pompiers, industrie du futur, site bordelais d’impression 3D, 
Achats Best Cost, … 

D’un autre côté, on lance un site en Inde par anticipation de marchés hypothétiques avec un affichage 
clair que l’on va y perdre de la rentabilité pendant des années, souffrir de la non qualité et devoir 
prévoir des stocks supplémentaires. Avant de se lancer définitivement dans un projet qui fait perdre 
d’un côté ce que l’on tente de gagner de l’autre, la CFDT pense que les hypothèses de chiffrage 
économique devraient être auditées au regard de l’expérience acquise avec TMM, avec les ré-
industrialisations chez HAL (TM333, ARDIDEN1), avec la ligne du futur pale de turbine, au regard de 
notre capacité à reconstruire les stocks de sécurité et de l’état des réponses aux exigences de 
contreparties contractuelles en Inde. 

La CFDT comprend l’intérêt du projet Inde en termes de communication 

et de lobbying en Inde.  Il est illusoire de penser que les Indiens feraient du « business » 

avec nous sans contrepartie. 

 

 

Pour autant la CFDT se doit de protéger l’emploi de chacun ET le 

maintien des savoir-faire en France aussi longtemps que possible, 

surtout si le bon sens industriel va également dans ce sens. 

La CFDT se doit de protéger l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés. 
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Les métiers des fonctions support qui pourraient être impactés par le projet Inde ne sont pas complets 
dans les infos données en CE, puisque la DT ou la maintenance industrielle ne sont pas dans la liste des 
planches présentées en CE et CCE par exemple. Comment imaginer que la charge de la qualité ou de 
l’ingénierie ira à la baisse, vue l’expérience TMM et les impacts nocifs des ré-industrialisations réalisées 
à marche forcée dans le cadre de la baisse des coûts d’achats de production ? Évidemment qu’il y aura 
une courbe d’apprentissage et se pose la question de la capacité d’absorber cette charge 
supplémentaire dans les BE, aux méthodes, à la DQ, etc. déjà débordés sur les 3 sites français. Sous-
estimer cette question serait un vrai facteur d’échec. Quelles sont les mesures spécifiques qui 
permettraient de gonfler temporairement les équipes pour passer le cap de la ré-industrialisation en 
Inde ?  

 

 
 

Les salariés, comme les représentants du personnel, subissent un exercice de communication 
compartimenté et synthétique qui en appauvri le message et le sens. La simultanéité de l’annonce 
d’une délocalisation d’activité interne et de résultats financiers toujours plus hauts pour SafranHE, 
pour SAFRAN et pour les actionnaires privilégie l’image d’une mondialisation favorable aux « requins » 
avide de bénéfices. Dans la foulée, allez demander aux salariés concernés par une perte de poste de 
former des indiens … 

 

 

Avant toute autre considération, il faut donner aux salariés « victimes » de ce nouveau schéma 
industriel la garantie d’un emploi qui leur convient et qui leur offre de nouvelles perspectives pour 
leur vie professionnelle, avec évidemment un plan concret de formation associé. L’analyse des risques 
doit clairement identifier les salariés les plus vulnérables et leur proposer des solutions adaptées, 
notamment pour ceux qui sont mal à l’aise en anglais.  

 

 

Une filiale indienne 100% SAFRAN avec l’assurance d’un socle social pour ses salariés est évidemment 
préférable à un lointain fournisseur dont la norme sociale n’est pas maîtrisable, mais, pour les raisons 
explicitées ci-dessus, cohérentes et complémentaires à celles des CHSCT et des CE… 

 

 

 
 

La CFDT se doit de protéger la santé des salariés. 

La CFDT se doit de mettre en garde la Direction sur la communication 

déployée aux salariés sur ce projet : ce n’est pas bien parti car 

 l’humain n’est pas placé au cœur du projet. 

Le préalable devrait être que  

« Personne ne doit rester au bord du chemin ». 

La CFDT pense qu’il devrait y avoir une garantie explicite du maintien 

des effectifs sur les sites français pendant la même période pour 

préserver le bassin d’emploi. 

… la CFDT a un avis défavorable sur le projet Inde actuel. 


