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  GROUPE SAFRAN 

           
 
 

 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 

13/12/2011 

La CGT Safran à votre écoute :  

Quelles revendications pour les NAO 2012 ? 
 

Consultation des salariés effectuée dans tout le groupe SAFRAN 
 

DONNEES INTRODUCTIVES  
 

Lieu de travail :        � Snecma                  � Hispano         � Messier � Turbomeca � Microturbo � Labinal 
  
    � Safran                    � SPS          � Aircelle � Sagem � Morpho � autre… 
 
 

Âge / Ancienneté dans le Groupe SAFRAN :  _____/______  Sexe :  � Homme � Femme 
 

Catégorie Socioprofessionnelle :         � OUVRIER                   � ETAM                          � CADRE / INGENIEUR 
 

VOS 5 REVENDICATIONS PRIORITAIRES  
 

Cochez les 5 cases correspondantes aux revendications que vous jugez prioritaires
� Maintien du pouvoir d’achat (AG pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles  au moins égale à l’inflation)                                                      
� Prime d’ancienneté Groupe pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles calculée sur  le salaire de base 
� Mesures Individuelles assurant un bon déroulement de carrière 
� Egalité Professionnelle  
� Maintien/Développement de l’emploi industriel dans le Groupe Safran 
� Mise en place d’un accord sur la pénibilité 

� Grille de classification unique Safran de l'ouvrier à l'ingénieur 
� Prise en charge par le Groupe Safran de l'augmentation 
 complément santé du contrat Prévoyance Groupe (+3,5%) 
� Demande d'une négociation d'accord Groupe Safran  
concernant le temps de travail des ingénieurs/cadres 
� Diminution du stress et de la souffrance au travail 
� Autre :                                                                  

 

AUGMENTATIONS GENERALES (AG) : vos revendications 2012 
 

Estimez vous que les  AG doivent à minima assurer votre pouvoir d’achat ? � Oui  � Non  � Sans Avis 
Souhaitez-vous un rattrapage pour l’année 2011 ?    � Oui  � Non  � Sans Avis 
A combien estimez-vous une enveloppe équitable d’Augmentations Générales : 

 

� - de 1,5%                       � 1,5%                        � 2%                     � 2,5%                      � 3% � + de 3% 
 

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI) : Vos revendications 2012  
 

Afin d’assurer,  un bon déroulement de carrière, à combien estimez vous l’enveloppe d’Augmentation Individuelle : 
 

� - de 1%                       � 1%                        � 1,5%                     � 2%                            � + de 2%  � Autres 
 
Certains cas de rattrapage (égalité hommes/femmes, seuil d’embauche des jeunes) doivent faire l’objet d’un budget spécifique. Ce budget 
doit être réparti avec toute la visibilité nécessaire et pour cela une commission paritaire (RH, Organisations Syndicales) doit être constituée. 
 
Souhaitez-vous un budget spécifique alloué au rattrapage ?  � Oui  � Non  � Sans Avis 
Souhaitez-vous la mise en place d’une commission paritaire de contrôle ? � Oui  � Non  � Sans Avis 
 
Votre niveau de salaire au regard de votre qualification (diplôme, ancienneté, expérience professionnelle, compétences, formation 
continue…) et du poste occupé vous paraît-il ? 
 

  � Très satisfaisant � Plutôt satisfaisant � Insuffisant � Très insuffisant 
 
 

Cette enquête est un outil pour nos N.A.O. Merci d’y participer nombreux. 



 

 

 
 

GRILLE UNIQUE SAFRAN 
 

La CGT propose une grille de salaire et de classification unique de l’ouvrier à l’ingénieur basée sur une valeur de point unique servant à 
déterminer un salaire d’accueil pour chaque indice de la grille, avec 1700 € pour le 1er indice de la grille, une véritable reconnaissance des 
diplômes et de l’expérience garantissant un réel déroulement de carrière (doublement du salaire entre le début et la fin de carrière)   
   
Souhaitez-vous la mise en place d'une grille unique dans le Groupe Safran?   �   Oui              � Non � Sans Avis 
Souhaitez-vous un départ de la grille unique à 1700€ brut ?            �   Oui              � Non � Sans Avis 
 

COMPLEMENT SANTE 
 

Au 1er janvier 2012, l'augmentation des cotisations des frais de santé sera de 6,3% dont 3,2% de taxe sur les mutuelles (TSCA), imposée 
par le gouvernement.  
Au vu des résultats du groupe, la commission de suivi a unanimement demandé que la TSCA soit supportée par le groupe: 
 
Souhaitez-vous que le Groupe Safran prenne en charge l'augmentation de la TSCA? �   Oui              � Non � Sans Avis 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE  
 

Considérez-vous que le principe d’égalité professionnelle (femme/ homme ou salariés de même niveau) est respecté dans le Groupe Safran  
 

Au niveau du recrutement, en terme de salaires d’embauche :  � Oui  � Non  � Sans Avis 
Au niveau de l’évolution de carrière :     � Oui  � Non  � Sans Avis 
 

CATEGORIE INGENIEURS & CADRES 
 

Connaissez-vous l’UFICT-CGT, branche de la CGT consacrée aux Ingénieurs, Cadres et Techniciens ?  � Oui  � Non 
 

Connaissez-vous la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie  ?  � Oui  � Non 
 

Salaires : 
Seules des AG (Augmentation Générales) égales à l’inflation, pour toutes les catégories, assurent à chacun le maintien du pouvoir d’achat. 
Pour les cadres dont l’augmentation est purement individualisée, aucune garantie n’est apportée. La CGT propose des AG en % pour les 
Cadres avec plafonnement pour les plus  hauts salaires par souci d’équité 
 

Souhaitez-vous des AG pour la catégorie Ingénieurs/Cadres ?    � Oui  � Non  
Souhaitez-vous des AG pour les Cadres en % avec plafonnement    � Oui            � Non      

 

Temps de travail : 
Sans  ignorer que, dans certaines filiales du Groupe, les régimes de Forfait Jour restent fortement minoritaires du fait des fortes  mobilisations 
lors des négociations en 2000, ceux-ci, créés par la loi Aubry de 2000, s'appliquent, à un grand  nombre de cadres dans le  Groupe. Les 
salariés au FJ sont rémunérés en fonction d'un certain nombre de jours travaillés par an, sans référence horaire. Les durées maximales 
légales de travail ne leur sont  pas appliquées, malgré des recommandations européennes. Les employeurs peuvent ainsi faire travailler les 
salariés au forfait jour jusqu'à 78 heures par semaine (soit 13 heures par jour et 6 jours par semaine) en respectant simplement les temps de 
repos et 11 heures entre 2 prises de poste sans paiement d'heures supplémentaires. (La CGT Cadres estime que les cadres perdent un tiers 
de leur rémunération par rapport à leur travail effectif). De plus, pour les Forfaits Horaires, les Directions refusent de reconnaître  les heures 
supplémentaires. 
 

Seriez-vous pour la mise en place  d’un dispositif d’évaluation du temps de travail, pour tous les Ingénieurs et Cadres, qui permette la 
rémunération de tout le temps de travail effectués?  � Oui  � Non  � Sans Avis 
 

Seriez-vous favorable à pouvoir garder le droit de choisir librement votre régime de décompte du temps de travail (Horaire Collectif en heures 
ou Forfait Horaire ou Forfait annuel en Jours) sans handicap  pour votre évolution de carrière ?   

� Oui   � Non    � Sans Avis 
 

 Seriez-vous favorable pour participer à des actions pour faire aboutir vos revendications ? 
 

� Favorable                                � Plutôt favorable               � Défavorable 
 
 

 

Vous pouvez répondre à cette consultation en ligne à l’adresse suivante : (Si vous n’avez pas d’accès Internet dans votre société,  vous 
pouvez utiliser ce lien chez vous) 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDJsZlpuRjVjOUM3VDhCUlVNcktCMFE6MA 

Le cas échéant, ce questionnaire est à retourner aux urnes mises à disposition avant le 21/01/2012.  

Cette partie est laissée volontairement à votre libre arbitre exprimez vous :  
 
 
 
 
 


