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"Le salaire est l'argent versé à un salarié en échange 

de sa force de travail."

Les salariés attendent beaucoup des négociations 

annuelles obligatoires qui sont un enjeu majeur dans 

l’entreprise. Ce sont ces négociations qui fixent la 

politique salariale avec les augmentations générales 

et individuelles, les différentes primes, l’égalité entre 

les femmes et les hommes, les salariés handicapés ou 

bien la durée du travail. Près de 11000 salariés sont 

concernés.

La CGT a  soigneusement préparé ces négociations 

avec de nombreuses propositions argumentées 

devant la direction.  La direction SNECMA, malgré 7 

réunions, s’est contentée au niveau argumentaire  de 

répéter le même discours de prudence en relayant le 

cadrage financier du groupe SAFRAN. Le manque de 

volonté qu'elle manifeste, alors que les résultats 

financiers sont florissants nous alerte sur le manque 

de respect et de considération à l'égard des salariés et 

de leurs revendications. Cette attitude est confirmée 

par le projet 2012, soumis à avis du CCE et mis à 

signature des syndicats représentatifs CGT, CFDT et 

CGC. Un projet qui ignore tout rattrapage de la forte 

perte du pouvoir d’achat en 2011, accorde une 

augmentation générale de 1,5% en 2012, sans clause 

de revoyure, et un budget d’AI très en dessous des 

attentes du personnel pour reconnaitre le travail 

effectué.

Ce projet s’inscrit clairement dans la modération 

salariale qui vise la soi disante réduction du prix  du 

travail. Pour la Direction, il ne restait que quelques 

mesures à donner pour sauver la face et obtenir des 

signatures à son projet, en menaçant également de 

revoir ces propositions à la baisse en cas de non 

signature.

Voilà la piètre qualité de ces négociations et le mépris 

de la direction. Les salariés ne s’y trompent pas en 

soutenant fortement les syndicats dans leurs 

demandes. D’autant plus que les résultats 

économiques et financiers de SNECMA permettraient 

une politique sociale plus ambitieuse. 

L’incompréhension se mélange à la colère.

Pourquoi perdre encore de notre pouvoir d’achat ? 

Pourquoi accepter de voir les salaires à l’embauche se 

tasser?

Ceci étant, la mobilisation de 8 000 salariés en grève 

sur le groupe Safran, le 8 mars 2012, a  obligé la 

direction à  sortir de son immobilisme. Les 

propositions qu'elle a injectées dans la dernière 

mouture le confirme. Néanmoins, les mesures de 

plancher portant sur le 13ème mois constituent un 

outil de division inacceptable. Ces négociations n'ont 

pas réglé la  question  des salaires et du pouvoir 

d’achat.

La CGT a informé en permanence tous les salariés et a 

pris des initiatives d’actions et d’interventions avec le 

personnel. Plusieurs milliers de salariés ont participé à 

ces initiatives de débrayages, d’heures d’information 

syndicale et de pétitions. La direction a préféré 

ignorer les revendications, de même qu'elle n'a pas 

répondu aux 19 questions précises relatives aux 

ingénieurs et cadres.

La CGT s’est inscrite dans une volonté de 

négociation, d’actions et de résultats durables pour 

tous. La direction a refusé une mesure de rattrapage 

2011, elle a  refusé une clause de revoyure pour 

septembre 2012 en cas de forte hausse des prix, elle a 

refusé de calculer la prime d’ancienneté sur le salaire 

de  base (mini hiérarchique  + décollement) comme à 

Vernon. 

Après consultation des syndiqués CGT sur tous les 

sites SNECMA, la CGT ne sera pas signataire de ce 

projet d’accord NAO 2012.

La négociation est achevée,  mais les revendications 

demeurent.  Les actions et les mobilisations peuvent 

prendre d'autres formes et d'autres calendriers que 

ceux  de  la  direction.  La CGT poursuivra sa 

détermination à  rassembler et mobiliser tous les 

salariés.
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STA : LE BLOCAGE PATRONAL

La société de cars STA du groupe  KEOLIS est bloquée 

par une grève engagée il y a plus de trois semaines sur 

les  salaires.  A Mennecy,  les  négociations  annuelles 

obligatoires  se  sont  arrêtées  après  3  réunions. 

Depuis,  la  direction  refuse  de  poursuivre  la 

négociation.  Ce  conflit  social  s’est  durcit  et  s’enlise 

avec   une  direction  qui  refuse  tout  dialogue.  Les 

usagers  des  transports  publics  sont  donc  privés  de 

transport collectif par le comportement scandaleux et 

indigne  de  la  direction  STA  KEOLIS.  La  seule 

proposition salariale mise sur la table est de + 1,5% 

d’augmentation  générale  des  salaires  pour  les 

travailleurs.

Ces transporteurs opèrent un véritable racket car c’est 

l’argent  public  qui  finance  les  transports  collectif, 

coordonné  par  le  STIF  (ile  de  France)  et  la  TICE 

(Essonne) pilotée par le conseil  général  et le conseil 

régional.  Et  il  est  scandaleux de constater le silence 

des élus qui président ces instances et ne se soucient 

pas des conditions de salaires des salariés, et donc de 

la bonne utilisation de l’argent public !

Pendant ce temps, les grévistes dépriment sur cette 

situation où la direction attend sans bouger que les 

salariés  reprennent  le  travail.  Il  faut  savoir  que  les 

patrons des sociétés de cars privés sont tous solidaires 

pour imposer des conditions de travail et de salaires 

qui  permettent  de  maintenir  leurs  marges 

confortables.  La  CGT  SNECMA  dénonce  les 

comportements de ce patron qui refuse le dialogue. 

Nous apportons tout notre soutien aux travailleurs en 

grève.

NAO SNECMA, les dessous de la négociation.

Ce  n’est  pas  nouveau,  mais  la  situation  prend  de 

l’ampleur.  S’il  y  a  eu  7  réunions  officielles  de 

négociations entre la direction de l’entreprise et les 3 

syndicats  représentatifs  CGT,  CFDT  et  CGC,  on  ne 

connait  pas  le  nombre  de  réunions  « bilatérales » 

entre la  CFDT et  la  direction,  ou  bien la  CGC et la 

direction.

La direction multiplie ouvertement les invitations à 

de telles réunions informelles, sans savoir ce qui s’y 

discute et se décide. Le DRH ne se gène pas, pendant 

les  réunions  officielles,  à  proposer  de  telles 

rencontres dans son bureau. Mais pourquoi  donc la 

multiplication  de  ces  réunions ?  Pourquoi  cette 

frénésie  en  dehors  des  négociations  officielles ?  La 

CGT ne s’inscrit pas dans cette conception de dialogue 

secret, en dehors des salariés et des syndiqués ! Pour 

la  CGT,  la  transparence  et  la  clarté  sont  nécessaire 

dans les négociations. Ces bilatérales affaiblissent la 

qualité des négociations et fait le jeu de la direction !

Ce qui amène la CFDT à parler au nom de la direction 

et de la CGT (tract du 4 avril) en inventant un dialogue 

imaginaire  entre  les  responsable  CGT  et  le  DRH de 

SNECMA :  « « l’engagement  de  la  CGT  aurait  

certainement  permis  de  concrétiser  notre  

revendication  sur  la  prime  d’ancienneté  (prise  en  

compte  du  salaire  de  base  +  le  décollement)». 

Ainsi,  selon  la  CFDT,  la  CGT  aurait  du  discuter  en 

secret  pour  obtenir  gain  de  cause  sur  cette 

revendication.  

La  réalité  est  bien  loin de ce  fantasme pour  mieux 

discréditer  la CGT.  Cela  fait  plusieurs années que la 

CGT  porte  cette  revendication  et  la  direction  a 

toujours refusé de dire OUI.

En 2012, la CGT, dès l’ouverture des négociations, a 

défendu cette proposition sur la prime d’ancienneté. 

C’est prendre les salariés pour des imbéciles que de 

croire que l’on pourrait obtenir gain de cause dans le 

bureau du directeur, un matin de bonne heure.

Mais la CGC agit de même avec un scénario cousu de 

fil  blanc.  Ce  syndicat  rejetait  les  propositions  de  la 

direction et refusait toutes signatures. Et miracle, un 

vendredi, lors de la dernière réunion, en deux heures, 

la  CGC décide de signer  avec l’instauration de deux 

mesures  supplémentaires  obtenues  auprès  de  la 

direction. La mise en scène était calculée et valorisée 

mais  personnes  n’est  dupe.  La  direction  a  donc 

obtenu quitus le 22 mars sur un projet que la CGC et 

la CFDT avait vivement dénoncé 10 jours avant.

Ah !! Les mystères des réunions bilatérales….

Mais quel est vraiment l’intérêt pour le personnel ?Indice INSEE    Février : +0.4 %    Mars : + 0.8 %

Soit un total de : +1.2 % pour le 1er trimestre 2012

A G  accordée par Snecma : 1.5 %

FAITES LES COMPTES….


