
 
 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 
Bien que les résultats du Groupe soient encore très bons cette année, Safran impose un cadrage 
NAO dégradé par rapport à 2019.  
 
Les raisons invoquées sont principalement liées à la crise que connaît le 737MAX de Boeing, ce qui 
induit une forte baisse de charge chez Aircraft Engines et qui pénalise la trésorerie pour 2020.  
 
La déclinaison de ce cadrage pour Safran Helicopter a conduit la CFDT à quitter la négociation lors 
de la dernière réunion.  
 
La CFDT, la CGT et FO se sont entendues pour cet arrêt de travail et nous vous remercions de votre 
présence !  
 
Contrairement à d’autres qui ne sont pas là aujourd’hui, nous n’avons pas le syndrome de la 
Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf. 
  
Contrairement à d’autres qui ne sont pas là aujourd’hui, nous n’avons pas la prétention, à nous 
seuls, de faire bouger le cadrage groupe et, malgré leur écrit, nous sommes en droit de nous 
demander s’ils ont vraiment essayé.  
 
Evidemment, pour ce faire il aurait fallu une mobilisation générale et unitaire de toutes les 
organisations syndicales au niveau du Groupe mais également au niveau de Safran Helicopter. 
 
En revanche votre présence et votre soutien ici appuieront nos revendications : 
 

 Pour atteindre le maximum du cadrage (autour de 2,4% - c’est à ce niveau que les négociations 

chez Aircraft Engines se sont terminées hier).  

 Mais aussi pour obtenir nos autres revendications qui vont au-delà du cadrage et notamment : 

o Une AG couvrant l’inflation 

o Une vraie revalorisation de la filière « expert » cadre et non cadre 

o Une revalorisation de la prime d’équipe 

o Un nombre minimum de 7 points à chaque AI pour les ETAM 

o Une intégration, de la prime équipe au moment du passage en normal 

o Le renouvellement des CESU 

o Une répartition équitable des augmentations individuelles 

o Une IK vélo qui ne doit pas se substituer à la prime énergie et qui doit être étendue au 

covoiturage. 

o Le déploiement du télétravail qui doit être ouvert au plus grand nombre. 

o Un talon en euros pour les cadres 

o Et d’autres revendications que nous vous avons faites parvenir hier. 

 
Encore une fois merci de votre présence et de votre soutien.  
Nous vous tiendrons informés des résultats de ces négociations. 

 
 

 

PRISE DE PAROLE  
ARRET DE TRAVAIL DU 18 FEVRIER 2020 

  
 


