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Crise du B737MAX

Boeing s’enrhume….Safran tousse….

Des impacts qui ne se limitent pas à nos sites français

Des solutions bien plus radicales sont à craindre pour nos collègues polonais,

mexicains ou chinois, dont les couvertures législatives et sociales sont moins

protectrices.

Quant à l’impact social chez nos fournisseurs, s’il reste encore plus difficile à

chiffrer, il n’en est pas moindre pour autant.

Un an après le dernier crash du B737MAX et l’arrêt des livraisons de cet appareil,

Boeing décide de suspendre sa production pour une durée indéterminée.

Ce qui ne devait être qu’une simple opération de remise à jour de logiciel s’est

transformé en crise majeure chez Boeing. Et, alors que plus personne ne

s’aventure à pronostiquer une date de reprise des livraisons des B737MAX (et

encore moins de la production), les conséquences financières, industrielles et

surtout sociales commencent à se faire sentir dans Safran.

Pour la CFDT Safran, il est temps de dresser un premier bilan et d’interroger la

Direction sur ses plans de sortie de crise.

Safran impacté par l'arrêt de la production du B737 MAX

« Nous allons effectuer une

réduction très forte de notre

production de LEAP 1B, mais

nous n'allons pas l'arrêter » a

déclaré Philippe Petitcolin. En

effet, un arrêt complet de la

production des moteurs destinés à

Boeing pénaliserait fortement les

fournisseurs de Safran, moins solides

financièrement. « Cette production

devra être la plus faible possible ».

CFM International, détenu à 50-50 par Safran

et General Electric, va réduire fortement les

cadences de production du Leap1B suite à

l'annonce par Boeing de la suspension de la

production du B737MAX pour une durée non

connue à ce jour, sachant que la reprise des

livraisons des B737 MAX est estimée

aujourd’hui à mi-2020 (400 appareils sont

stockés depuis 1 an).

Dès le 18 décembre, la Direction de SAE annonçait aux élus un premier train de

mesures d’adaptation à la réduction drastique du plan de charge du Leap 1B, qui

ont été affinées depuis. Les mesures retenues à ce jour sont :

 Non-renouvellement des contrats d’intérim Arrêt des heures supplémentaires

sur l’ensemble des sites de SAE  Pose d’un jour de RTT par semaine pour certains

secteurs (à hauteur de 12 jours) ou pose de 6 RTT avant fin avril pour tous 

Economie sur les frais généraux  Suspension des embauches  Éventualité de

recours au chômage partiel si les RTT ne suffisent pas.

En parallèle, des transferts temporaires de personnels sont prévus (de 3 à 6 mois)

de Safran Aero-Composite vers d’autres sociétés (SLS, SHE, SNA…) portant sur une
vingtaine de salariés.

Pour Safran, la suspension de la production du B737 MAX

c’est : finis les prépaiements de Boeing et coûts de

stockage à supporter.

Selon Philippe Petitcolin, l'impact "sera plus au niveau de la

rentabilité des moyens et des personnels que du cash".

Des incidences financières difficiles à appréhender

Incidences sociales : des mesures immédiates

Certains 
analystes 

estiment un 
coût mensuel 

d’environ 
200M€/mois)
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Comment en sortir ?

3 scenarii sont possibles :

• La reprise des livraisons des B737X effective mi -2020 ce qui implique la

certification des modifications agréées par les autorités de certification

Européenne et Américaine : moindre mal économique et social.

• Le report à nouveau des livraisons des B737MAX : les incidences financières et

sociales s’aggravent

• L’arrêt définitif du B737MAX : très difficile, à ce stade d’en mesurer les impacts

financiers et sociaux, mais ils risquent d’être majeurs.

Aujourd’hui c’est le scenario 1 qui est privilégié chez Boeing et donc chez Safran

Analyse CFDT

Cette crise met à jour, si besoin était, la dépendance du groupe aux activités CFM.

Le recentrage sur le marché de l’aéronautique et de la défense a permis de

dégager des profits substantiels en période de croissance et nous nous en

réjouissons.

Si la stratégie de Jean-Paul Herteman de doter le groupe d’une activité dans la

Sécurité, avec un objectif de poids de 20% avait été poursuivie, elle aurait

nécessité des investissements très lourds. C’est la raison pour laquelle Morpho

Sécurité a été vendue. Loin de nous de vouloir refaire l’histoire et, sans cette crise,

la question du bienfondé de cette stratégie ne se poserait même pas.

Aujourd’hui ce sont les activités hors CFM, générées par les autres entités du

Groupe, qui, malgré des volumes inférieurs, serviront un peu d’amortisseur à cette

crise. Le rachat de Zodiac, moins sensible au CFM, démontre toute son importance

au sein même de l’activité aéronautique. La diversification c’est aussi le rachat

d’EPS sur la partie batterie (aux USA) qui doit être développée et amplifiée. Par

ailleurs, les appareils n’étant pas livrés, les compagnies aériennes continuent à

faire voler les anciennes générations et c’est donc notre activité MRO qui va en

bénéficier dans l’immédiat.

Olivier Andries, qui prendra bientôt les commandes de Safran, devra prendre en

compte cette dimension de diversification au moment où il définira sa stratégie de

développement pour le Groupe. Aujourd’hui, en tant que patron de SAE, principale
victime de cette crise, nous sommes convaincus qu’il en mesure toute la
profondeur.

Vos élus et mandatés

CFDT suivent de très

près l’évolution de la

situation, aussi bien

dans les instances de

SAE que dans celles

du Comité de Groupe

et du Comité

d’Entreprise Européen.

Nous vous tiendrons

informés de toute

évolution, le plus en

amont possible.
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Et maintenant, que fait-on ?

Safran doit continuer à donner aux instances Groupe (Comité de Groupe et

Comité d’Entreprise Européen) une vision claire et en temps réel de la situation

industrielle et des mesures sociales en cours en France, dans chaque pays et dans

chaque unité du Groupe. Il est indispensable que les mesures sociales envisagées

dans le Groupe en ces moments de crise soient justes et solidaires.

La principale société impactée étant SAE, ses élus sont tenus informés en temps

réel de l’évolution de la situation et de ses conséquences sociales. Il doit en être

de même pour les sociétés directement impactées.


