
 

 

Bordes, le 13 janvier 2020. 

Objet : Calendrier Ouverture / Fermeture des sites de SAFRAN HE  

Monsieur Le Président, 

Il a été annoncé, dans les Instances Représentatives du Personnel, fin 2019 qu’il n’y aurait pas de 

fermeture annuelle en août et décembre 2020. La raison donnée était l’amélioration nécessaire 

du TAT et de l’OTD neuf (chiffre d’affaire et engagement auprès des clients externes). 

Depuis, sous forme de note interne, comme à la Direction Industrielle (DF/BBa/NI 20-01DI du 07 

janvier 2020) ou oralement, la hiérarchie répercute cette décision en décrétant des taux de 

présence de 40% pour assurer la continuité de l’activité. Ces communications et le taux de 

présence des effectifs sont décrétés sans lien avec l’objectif initial (« OTD neuf à améliorer » par 

exemple) et la nature de l’activité des secteurs concernés. 

Par ailleurs, si une latitude est donnée aux managers pour l’organisation de leur périmètre, la 

date limite pour définir le calendrier des différents secteurs n’est pas homogénéisée et peut aller 

de fin février à fin avril, avec toutes les difficultés que cela peut engendrer sur le plan personnel. 

La CFDT vous demande de communiquer les calendriers d’activités par secteur d’ici la fin du 

mois de février, afin de respecter l’équilibre vie privée, vie professionnelle de l’ensemble des 

salariés. 

La CFDT vous demande de fixer des règles de fonctionnement qui ont du sens au regard de la 

problématique posée et de ne pas laisser le système dériver vers des décisions incompréhensibles  

entrainant des iniquités et des conflits dans les équipes. Les managers doivent avoir la liberté 

d’adapter le taux de présence de leur secteur en cohérence avec la demande du client permettant 

l’adhésion du personnel concerné. 

Dans cette attente nous vous adressons, Monsieur Le Président, nos respectueuses salutations 

 

Pour la CFDT, le Délégué Syndical Central 

Julien FERNANDES 

 

 

   A Monsieur Franck SAUDO 

Président de Safran Helicopter Engines 

 

Copies : M. F. HENRION 


