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Suite à la réunion NAO du 11 février 2015, la direction nous a fait les propositions
suivantes :
Pour les ouvriers / Etam
• AG : 0,40% au 01/03/2015
• AI : 0,75% (inclus le "spécifique") au 01/08/2015
Pour les cadres :
• AI : 1,35% au 01/01/2015
Dans un contexte économique positif, des perspectives excellentes, la CFDT
ne conçoit pas une telle rupture de la politique salariale. Les rémunérations ne
doivent pas être tournées uniquement vers des primes et des bonus
(intéressement et participation).
 A l’heure où le groupe SAFRAN prévoit des résultats pour 2014 en
augmentation de 15%. (les résultats seront connus officiellement fin février).
 A l’heure ou la Banque Centrale Européenne (BCE) a pris des mesures pour
rétablir l’inflation et redonner de la vigueur à la croissance.
 A l’heure où le dollar n’a jamais été aussi haut par rapport à l’euro, ce qui
dopera les résultats du Groupe de 4 à 500M€ à échéance de 2018.
La CFDT ne conçoit pas des propositions aussi faibles, bien inférieures au
différentiel d’inflation constaté (les actions engagées par la BCE ont pour but, entre
autre, de doper l’inflation et de pérenniser la parité euro/dollar).
C’est la raison pour laquelle l’ensemble des élu et mandatés CFDT du Groupe
SAFRAN a décidé lors d’un Conseil de Coordination de suggérer à l’ensemble de
ses élus et mandatés d’une action dans toutes les sociétés du Groupe visant à
suspendre les négociations salariales au travers :
 D’une lettre adressée au Directeur Générale Délégué du Groupe chargé
des relations sociales et lue en réunion de négociation (voir au verso).
 De quitter la table des négociations après la lecture de la lettre en
laissant uniquement un observateur.
Cette préconisation a été suivie par vos élus et mandatés de Turboméca qui,
après avoir lu la lettre ont quitté la table des négociations, laissant juste un
observateur.
Par ailleurs, sous la houlette de la CFDT, une action commune a été engagée au
niveau du Comité de Groupe SAFRAN sous la forme d’une déclaration intersyndicale
dénonçant la politique salariale proposée et demandant une réunion des
Coordinateurs pour définir un nouveau cadrage plus conforme aux réalités
économique du Groupe.

Dans ce contexte économique favorable, où des efforts importants
sont demandés à l’ensemble des salariés, Il n’est pas concevable
d'accepter des augmentations au rabais pour toutes les catégories
du personnel de TURBOMECA et du groupe SAFRAN.
Nous vous tiendrons informés des suites données à nos actions..
e-mail : cfdt.tm.bordes@wanadoo.fr - cfdt.tarnos.tm@orange.fr - cfdt.tm.buchelay@gmail.fr
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