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Ecrire ensemble, une nouvelle
page du Dialogue Social chez Safran

SAFRAN

Cette négociation relative à l’accord sortie de crise, a été menée avec conviction par la
CFDT, pour retrouver la confiance, l’envie de rester ou de venir chez Safran.
Malgré le fait que le financier passe désormais avant l’humain chez Safran, la CFDT a
obtenu, de quoi garnir aussi un peu plus les poches des salariés.

CE QUE LA CFDT A OBTENU EST MAJEUR !
Vous l’aurez compris au travers de nos communications, ce que la Direction
voulait au départ n’est pas la réalité finale. La CFDT a fait pencher cet accord
davantage du côté des salariés que des seuls actionnaires.
§ La DG voulait échanger un gel de l’abondement en
contrepartie du maintien de l’emploi
§ La CFDT a obtenu 2000 emplois supplémentaires et 2300
alternants (au lieu de 2100).
§ La DG voulait modérer les rémunérations pour garantir le
résultat 2022 en plafonnant l’intéressement et la
participation.
§ La CFDT a obtenu une minoration de 2% uniquement sur
l’intéressement.
§ La DG souhaitait une NAO 2022 à 2,2%
§ La CFDT a obtenu une NAO entre 2,7% et 3%
§ La DG menaçait de délocaliser l’emploi en cas de nonsignature, chantage classique…
§ La CFDT a obtenu une prime de signature de 0,5% de
complément de participation, en 2022
Néanmoins, la CFDT n’est pas dupe et les communications positives auprès de la
presse confirment que cet accord n’a qu’un seul objectif : rassurer la
communauté financière.
Mais regardons dans le rétro : des NAO de ce niveau, cela fait quelques années
que nous n’y avions pas goûté.
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2022 doit maintenant traduire une reprise de la confiance et garantir une
politique industrielle en France, avec la qualité de vie au travail au cœur des
préoccupations du Groupe.
Si la DG n’y pense pas forcément. La CFDT y veillera.
A travers sa signature, la CFDT entend peser sur la politique de reprise du
Groupe. Et pour la CFDT, les salariés seront placés au centre de nos
préoccupations.
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