
Le jeudi 20 novembre 2014, les 42 000 salariés 
du groupe SAFRAN voteront pour élire deux 
représentants qui siègeront au Conseil 
d’Administration (CA). 

A l’issue de cette élection, le CA passera 
de 15 à 17 membres. Les administrateurs 

salariés, au même titre que les autres, 
débattront et voteront les délibérations 

du Conseil. 
Ce scrutin constitue un 
enjeu majeur pour  élire des 
administrateurs CGT au sein du 
conseil d’administration, portant 

une expression forte en faveur 
de l’emploi, des salaires et des 
conditions de travail.
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Élection administrateurs salariés 
au Conseil d’Administration SAFRAN 

jeudi 20 novembre 2014

Pour une autre voix au cœur de SAFRAN

«Des candidats pour garantir l’emploi industriel et le social»



La fusion SNECMA/SAGEM et la privatisation en 2005, 
a donné naissance au Groupe SAFRAN.  Depuis c’est 
la fuite en avant dans la financiarisation et la croissance 
externe.
La forte croissance du marché aérien permet au Groupe 
SAFRAN via ses activités aéronautiques d’engranger 
d’importants bénéfices. Les activités Défense et Sécurité 
ne sont pas dans la même dynamique avec des baisses 
de charge en perspective et des menaces qui pèsent sur 
l’avenir du spatial en termes  d’activités, d’emplois et de 
statuts.
 Vous êtes nombreux à subir les choix de la direction 
SAFRAN dégradant les conditions de travail : 
restructurations autoritaires, LEAN …  Elle impose ses 
organisations, ses choix industriels, financiers et sociaux 
au détriment des salaires, de l’évolution de carrière et des 
institutions représentatives du personnel.
Vous le constatez, SAFRAN atteint des sommets en 
versement de dividendes aux actionnaires (457 millions 
d’euros en 2014) tout en bénéficiant d’importantes 
réductions d’impôts de l’Etat (254 millions).
La CGT a toujours été très active pour développer et 
conserver la filière industrielle aéronautique et spatiale, 
que ce soit pour les moteurs civils avec le CFM 56, le GEnx, 
les turbines d’hélicoptères, les nacelles et inverseurs 
de poussée, les roues, freins et trains d’atterrissage, le 
câblage et la propulsion spatiale. L’intégration des activités 
défense et sécurité ont permis d’élargir le périmètre du 
groupe. La CGT a  mené  tous les combats sociaux pour 
éviter l’éclatement de Sagem et ainsi les licenciements 
lors de la suppression de la branche communication.
Le groupe SAFRAN est donc issu d’une longue tradition 
industrielle, les luttes sociales ont permis d’obtenir de 
bons statuts collectifs pour les salariés.
Vous le constatez chaque jour, la CGT est indépendante 
des directions d’entreprises, autonome dans ses 
décisions et ses actions. Elle donne la priorité à l’écoute 
du personnel, aux consultations et au dialogue. Notre 
syndicat participe activement aux négociations dans les 
sociétés et auprès de la direction du groupe : accord sur 
la couverture santé et prévoyance, accord participation, 
accord majoration de l’indemnité de départ en retraite. 
La CGT est la première organisation syndicale avec 31%. 
Elle n’hésite pas à revendiquer et à agir, lorsque cela est 
nécessaire. Les acquis sociaux au sein du groupe sont 

marqués par le rôle moteur de la CGT avec les salariés 
depuis plusieurs décennies.
En élisant des administrateurs CGT, vous vous donnerez 
les moyens d’être informés des décisions du conseil 
d’administration avec des comptes rendus réguliers, des 
visites et heures d’informations syndicales sur les sites. 
Votre voix sera portée auprès de la direction SAFRAN. 
La CGT jouera un rôle critique et portera des propositions 
alternatives. 
Sur la stratégie industrielle, la CGT continuera d’agir pour 
amplifier la création d’emplois, maintenir et développer 
les sites industriels avec des surfaces d’activités 
supplémentaires. Le départ du PDG  actuel en mai 2015 
ne doit pas être une période d’agitations stériles et de 
remises en cause sociales.
La CGT veut conforter la politique sociale, maintenir, 
pérenniser et développer les acquis dans tout le groupe, 
et pour tous les salariés. Obtenir une grille salariale 
commune à l’ensemble du Groupe, avec un minimum à 
1700 euros au coefficient le plus bas, pour un salarié sans 
qualification.
Les augmentations générales doivent concerner tous les 
salariés, y compris les ingénieurs/cadres. Porter la prime 
de départ en retraite à 12 mois de salaire pour 35 ans 
d’ancienneté groupe.
Dans cette période d’austérité et d’inquiétudes, vous avez 
besoin d’être écoutés et entendus partout où se discutent 
et se décident  votre travail et votre avenir. Le vote pour les 
candidates et candidats CGT le 20 novembre 2014 sera 
un signal fort envoyé à la direction générale SAFRAN. 

La défense de vos intérêts au cœur de nos actions

le 20 novembre, 
je vote CGT‘‘ ‘‘

Site internet CGT Safran : cgtsafrangroupe.wordpress.com              


