
Corbeil le 8/03/2012

arrêt de travail le
JEUDI 8 MARS

9H30 / 10H30 : Normale et Equipe matin

15H00 / 16H00 : Equipe du soir 

RENDEZ-VOUS SAS CENTRAL
5H30 / 6H30 : Fin de poste pour l’Equipe de nuit de jeudi 
à vendredi

Cette journée s’annonce exceptionnelle, parce que tous les établissements du GROUPE 
SAFRAN seront en même temps dans l’action sur les salaires. A l’appel de l’ensemble des 
organisations syndicales.

Les sites suivant ont déjà annoncé leur participation :

AIRCELLE : Le Havre, Toulouse, Plaisir. LABINAL : Ajaccio. MESSIER : Bidos
.MICROTURBO : Toulouse. SAFRAN ENGINEERING SERVICES : Toulouse, 

Vitrolles, Bordeaux SAGEM : Montluçon . 
SNECMA : Le Creuzot, Gennevilliers, Villaroche, Corbeil.        TURBOMECA   : Tarnos ……………

Mais  elle  sera  surtout  exceptionnelle  parce  que  la  participation  des  salariés  Ouvriers, 
Employé(e)s, Technicien(ne)s, Ingénieurs sera forte pour dire à la direction que notre travail, 
notre investissement, notre qualification méritent mieux que des miettes, pendant que les gros 
actionnaires se taillent la très grosse part du « gâteau ».

Les salariés ont défini collectivement leurs revendications, lors de la consultation à l’initiative de la 
CGT sur tout le Groupe :

Des Augmentations Générales pour tous y compris les IC et niveau VI qui  en sont exclus 
aujourd’hui.
Des A.G. qui garantissent le Pouvoir d’Achat. 
Donc il faut récupérer les 1% qui manquent sur 2011.
Une A.G. 2012 de 3% avec une clause de revoyure en cas de dérive de l’inflation.

Faisons de cette journée 
un moment exceptionnel 



Les compétences et  qualifications des ouvriers aux ingénieurs doivent  être  reconnues par un 
budget de 2% . Ce budget individuel ne doit pas compenser la perte du P.A. mais permette 
une réelle évolution de carrière. 

Les budgets spécifiques FEMMES ou JEUNES doivent être clairement identifiés et hors A.I.

D’autres  revendications  ont  été  mises  en  avant  comme  la  prime  d’ancienneté  calculée  sur 
l’ensemble du salaire, la revalorisation des primes d’équipe ou l’ouverture de la filière niveau VI 
vers le haut….

La mobilisation de ce jeudi 8 mars doit amener la direction à revoir ces propositions.

Elle est isolée. Et si elle compte sur l’ investissement des salariés pour atteindre des 
objectifs de production qui s’annoncent exceptionnels alors il faut qu’elle comprenne que 
cela sera possible qu’avec une véritable reconnaissance du travail des salariés.

Non, Messieurs les dirigeants, vos propositions sont ni prudentes ni raisonnables mais 
provocatrices au regard des très bons résultats financiers et des augmentations que 
s’octroient nos dirigeants.

          

Politique salariale 2012 SAFRAN
Les organisations syndicales de Corbeil appellent l’ensemble des salariés, 
Ouvriers,Employé(e)s Technicien(ne)s, Ingénieurs, Cadres 

A participer aux arrêts de travail

Pour une politique salariale MOTIVANTE
A la hauteur des résultats SNECMA

Tous les établissements des entreprises du GROUPE SAFRAN sont 
appelés à manifester leur mécontentement, le même jour, par des 
arrêts de travail.


