Communiqué de presse
Paris, le 24 mars 2015

Groupe SAFRAN : La Direction met les négociations salariales dans une impasse
La CFE-CGC appelle à une manifestation intersyndicale le jeudi 26 mars 2015
La CFE-CGC s’insurge contre la nouvelle pratique de politique salariale promue par la direction
générale de SAFRAN rompant ainsi brutalement les règles de négociation, cette fois sans
concertation avec les partenaires sociaux et se réunira en intersyndicale pour une manifestation de
protestation jeudi 26 mars à Paris à 11h30 devant le siège de SAFRAN (15e) et devant
l’établissement de Microturbo à Toulouse.
En effet, pour la CFE-CGC, la politique salariale a été élaborée cette année au niveau du Conseil
d’administration de SAFRAN sur la base d’informations manifestement biaisées et rendant la
négociation annuelle quasi impossible ; la « nouveauté » étant un supplément de participation aux
résultats de 2014 non négocié, non récurrent et ne donnant pas lieu à acquisition de droits à la
retraite.
Alors que les résultats et la visibilité sur l’activité future du Groupe (plus de 5 années de carnet de
commandes) sont qualifiés de ‘record’, la CFE-CGC dénonce une politique salariale « au ras des
pâquerettes » qui va générer désorganisation et démotivation des salariés, pénalisant la
performance à long terme de SAFRAN ; la financiarisation croissante de la gestion de SAFRAN,
considérant les salariés comme un coût et de moins en moins comme des contributeurs à la
performance économique ; enfin l’organisation délibérée par la DG de SAFRAN de l’assèchement
des ressources des régimes de protection sociale.
Pour la CFE-CGC, la performance dans la durée d’un Groupe se bâtit sur la confiance et le
dialogue, pas sur des oukases s’appuyant sur un rapport de force permanent.
La CFE-CGC en appelle à la responsabilité de la Direction Générale du Groupe pour améliorer ses
propositions et ‘sortir par le haut’ de la situation difficile qu’elle a créée, alors même que celle-ci
n’a fourni aucune explication valable à ce changement de cap soudain et incompréhensible.
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