
 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT a négocié et signé l’accord NAO 2016  

permettant les évolutions de carrières suivantes : 

• 100% des ouvriers et ETAM ont eu une augmentation générale 

• Les 19 Ouvriers/ETAM sans AI en 2013/14 et 2015 ont eu une AI 

• 653 ouvriers concernés par des AI soit 57% de la population. 

• Evolution de la grille ouvrier : 

o les  niveaux 1 et 2 de la grille ouvriers ont été augmentés 

de 2 points. 

• 917 ETAM concernés par des AI  soit 59% de la population.  

• Création de la grille ETAM :  

o Mise en place de seuil mini pour les Niv 5.1, 5.2, 5.3 et 6.1 

avec des repositionnements (hors enveloppe) à compter du 

1er Octobre 2016 (environ 40 salariés). 

� 28 ETAM sont promus au niveau 6.1 ou 6.2  

� 23 ETAM niveau V et VI ont pu passer en horaire 

variable. 

� 5 ETAM sont passés cadres 

• 100% des cadres ont eu une augmentation 

� AI moyenne de 2,2% pour les cadres de moins de 27 ans, 2 

% pour les  plus de 55 ans et les autres.  

• Mobilité ou Détachement 2016 liés aux mesures d’adaptation : 

sur les 134 personnes qui ont intégré le dispositif, 113 ont déjà 

une solution. 

� 37 salariés ont pu commencer un parcours de formations 

« certifiantes » ou « qualifiantes » 

� Les 110 Temps Partiel Aidés accordés représentent 22 

emplois sauvés 

� Compte temps au 31/07 : 2953 jours utilisés par anticipation 

soit 15 emplois sauvés  
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Satisfactions CFDT 

Malgré un cadrage Groupe 

faible : 

• plus de 58% des salariés 

SafranHE ont obtenu une 

mesure salariale.  

• Les différentes 

« mesures annexes » ont 

permis la distribution 

d’une enveloppe 

supérieure à 2% de la 

masse salariale. 
 

37 emplois directement 

sauvés avec les mesures 

TPA et compte temps. 

 

Analyse CFDT 

Le cadrage Groupe était contraignant au moment des NAO. Dans ce 

contexte, la CFDT a réussi a négocier une revalorisation des plus 

bas niveaux de la grille ouvrier et créer les premiers jalons de la 

grille ETAM 

La CFDT a contribué à mettre en place des solutions permettant de 

préserver l’emploi et permis à la totalité des salariés de bénéficier 

d’une augmentation. 

 

En revanche l’attribution des augmentations est très disparate dans 

les divers secteurs de la société, notamment pour les jeunes cadres.  

 

Par ailleurs la CFDT regrette que la Direction, pour des raisons 

d’économies, n’a pas tenu le cap des mesures d’adaptation prévues 

jusqu’à la fin de l’année en amputant par exemple les formations 

programmées. 

 


