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POUVOIR D’ACHAT
DES MESURES INJUSTES ET
INSUFFISANTES !
SAFRAN

Dans notre dernier tract, nous avions clairement indiqué que les dernières
mesures proposées par la Direction, si elles actaient un premier pas, étaient
nettement insuffisantes.
Des propositions injustes et loin du compte !
Si ces mesures permettent de tranquilliser les actionnaires, pour le salarié elles sont loin
de coller avec l’inflation.

Voici la proposition actuelle de la Direction :

 L’inflation est galopante : +4,8% sur un an glissant, du jamais vu depuis 30 ans ! Et ce
n’est probablement pas fini. L’Europe est à +7,5%.
 Les salariés ont fait des efforts énormes pendant 2 ans, ils ont payé la crise COVID
pendant que Safran profitera encore de 500M€ d’économies à l’horizon 2025 !
 Les résultats du Groupe du 1er trimestre montrent la solidité de Safran. Il ne suffit pas
d’acter la contribution des salariés sur le papier. Passons aux actes !!
 Le Groupe doit être attractif pour conserver ses talents et en attirer de nouveaux ! La
politique salariale a minima appliquée par le Groupe depuis une décennie doit cesser.
Safran doit montrer un autre visage que celui qui annonce dans la presse uniquement
des économies.
Une nouvelle réunion avec la Direction est prévue le 5 mai. Bien que la CFDT SHE ne
soit pas partisane de la « grève préventive », nous estimons, dans ce cas précis,
qu’il est inutile d’attendre la dernière réunion d’un agenda dicté par la Direction, pour
inviter les salariés dans le rapport de force. Par ailleurs, si les engagements du 5 mai
ne sont pas à la hauteur, la CFDT SHE sera « moteur » pour continuer un mouvement
intersyndical et concerté.
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Nous attendons jeudi des propositions complémentaires qui devront tenir compte de nos
revendications :
 Une Augmentation Générale plus forte pour les bas salaires et uniforme en euros
pour les autres catégories, afin de compenser le dérapage de l’inflation
 Un arrêt de la minoration de l’intéressement et de la participation.
 Une juste équité dans le partage des bénéfices avec 1/3 aux investissements, 1/3
aux salariés et 1/3 aux actionnaires.
 L’ouverture de discussion en local avec les signataires des accords NAO pour les
sociétés ayant eu de bons résultats dont Safran HE fait partie

Réunion du 5 mai : la dernière chance
Si ces revendications ne sont pas entendues le 5 mai, la CFDT SHE
continuera d’appeler les salariés à se mobiliser à l’instar de leurs
collègues d’Airbus, Dassault ou Thalès.
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