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La CFDT a réuni ses adhérents sur les 3 sites Français. 
La très grande majorité a voté contre la signature du projet d’accord ! 
 
Pour la CFDT et ses adhérents, nos revendications pour des augmentations plus justes 

n’ont pas été entendues (voir le bilan page suivante), sans parler de la réduction du budget de 
2,9 % à 2,4 % depuis l’an dernier, en regard de la bonne santé économique actuelle et prévue 
du groupe1.  

Tous les salariés de Safran HE sont investis dans leur travail, les résultats de l’entreprise 
doivent bénéficier à tous.  

Ce que la CFDT n’accepte pas ! 

Cette année, la dernière réunion NAO dite « de négociations » fut une véritable mascarade. 
Tout au long des négociations, la CFDT a défendu des propositions qui allaient dans le sens de 
l’équité et d’une redistribution plus juste (talons en Euros, MSU, évolution d’échelon 
automatique pour les ETAM, seuil d’accueil Bac PRO…). 

Contrairement aux années précédentes, la Direction n’est clairement pas allée dans le sens 
de nos propositions même quand elles n’ont pas d’impact financier. Visiblement la DRH a 
préféré les axes de la de la toute nouvelle 1ère Organisation Syndicale de Safran HE en continuant 
à favoriser les cadres supérieurs. 

La CFDT signe toujours… ou pas ! 

La signature de la CFDT n’est pas un faire-valoir. Une négociation digne de ce nom doit être un 
compromis. La DRH a fait quelques pas vers nos propositions mais cela n’est pas suffisant. 

La DRH A-t-elle fait le pari que notre signature était acquise d’avance ? 
Notre signature ne sera jamais acquise si nos demandes ne sont pas entendues ! 

État des lieux et rapports de force 

La CFDT, en organisation responsable, a conscience des conséquences de sa non-signature. 
Cet acte fort est un signal pour les prochaines négociations : QVT, égalité professionnelle, 
intéressement, mais aussi pour les NAO des années futures. 

Les dernières élections ont fait de la CFDT la 3ème Organisation Syndicale de l’entreprise. 
Donnez-nous plus de force pour que nos idées soient entendues. 

                                                 
1 voir le communiqué financier Groupe du 27 février et les communications rassurantes sur les effets de la crise du B737Max 

NAO 2020 

LA CFDT NE SIGNE PAS ! 
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Bilan de nos revendications CFDT 

Pour tous : 
 Sensibiliser les manageurs sur l’importance de faire évoluer les 

échelons et/ou positions des salariés  

Refusé 

 Renouvellement et augmentation des CESU.  +20€/+30€ et + 2 ans 

 TPFC allongement de deux années pour tous avec une indemnisation 

de 95%  

oui, mais à partir de 57 ans : 
super pour les cadres, dommage 
pour les carrières longues ! 

 Déploiement du télétravail accessible à tous. Refusé 

 Revalorisation de la prime énergie.  Refusé 

 Reconduction du TPA dans toutes les Directions.  En fonction du besoin de 

l’entreprise 

 Prime Vacances et/ou Chèques Vacances entreprise.  Refusé 

 l’IK vélo ne doit pas se substituer à la prime énergie et doit être 

étendue au covoiturage.  

Refusé, sans garantie de maintien 

en 2020 

 Abondement de l’aide lors de rachat de trimestres pour les départs 

en retraite.  

Refusé 

 

Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise : 
 Intégration de la prime d’équipe dans le salaire lors du passage ou 

retour en normale sur demande de la DRH ou du médecin du travail, 

ou après 15 ans d’Equipe. 

Refusé 

 Revalorisation de la prime d’équipe +5%. Refusé 

 2 pts MSU Refusé 

 Plancher 13ème mois augmenté. Revalorisation partielle 

 Application du dispositif de retraite complémentaire (article 83). Refusé 

 Seuils d’accueil des Bac Pro : 219 pts Refusé 

 Accession automatique au Niv 4.1 dès 250 pts et 4.2 dès 260pts. Refusé 

 7 pts minimum à partir du Niv 3.2 Refusé 
 

Ingénieurs et Cadres : 
 Une répartition plus équitable des augmentations. Pas mieux que 2019 : les 3B 

avaient obtenu en moyenne 

0.16% de plus que les pos. 2. 

 La suppression du nombre limité d’accès à la fonction expert. Refusé 

 Une répartition des augmentations valorisant la trajectoire Expert  Sans budget associé 

 Une AI minimum de 1% avec un minimum de 1300 Euros.  0.9%, aucun minimum en Euros 

 Plancher du 13ème mois à 4300 Euros.  Augment. de 4 056 € à 4 150 € 

 Des budgets hors quota exclusivement dédiés aux promotions 

« experts et managériales ».  
Refusé 

 Budget spécifique pour les mobilités et repositionnements.  idem 2019 

 


