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RÉSOLUTION GÉNÉRALE 
ORIENTATIONS REVENDICATIVES 2016 

 

 L’Assemblée Générale des Syndicats et Sections Syndicales FO du groupe SAFRAN s’est déroulé les 1
er

  & 2 

octobre 2015 à Muret (31) en marge du séminaire de travail et formation. 

De nombreux camarades des sociétés composant le groupe SAFRAN ont participé activement à cette réunion 

annuelle, indispensable à la vie démocratique de notre organisation syndicale. 

 

L’Assemblée Générale réaffirme que notre organisation syndicale portera une grande attention à l’évolution du 

groupe et au maintien de l’emploi en France. 

Les différentes réorganisations telles que la JV AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS, les transferts d’activités de SAGEM 

Massy vers SAGEM Fougères, la fermeture du site SAGEM Argenteuil,  les transferts d’activités de TURBOMECA 

Tarnos vers TURBOMECA Bordes et la réorganisation de SAFRAN ENGINEERING SERVICES sont au cœur de nos 

préoccupations. 

L’Assemblée Générale rappelle les priorités de FO :  

- La défense d’une politique salariale cohérente ; 

- Le développement et maintien des compétences afin de pérenniser l’emploi sur le territoire français ; 

- Le rejet d’une logique strictement financière pour plébisciter le retour d’une politique industrielle forte. 

  

FO syndicat libre et indépendant confirme son attachement à la pratique contractuelle vecteur de véritables 

avancées pour tous les salariés. 

FINANCIARISATION  

 
L’AG condamne le formatage délibéré des effectifs répondant à une logique uniquement financière désastreuse à 

terme et réclame :   

- le maintien de nos compétences, de nos emplois et d’un développement durable de notre industrie ; 

- la réorganisation sociale du groupe par l’embauche de nos apprentis, CDD, intérimaires ainsi que la 

réintégration des activités sous traitées ou délocalisées. 

FO soutient et encourage les investissements de SAFRAN sur le territoire français mais  revendique une politique 

industrielle afin que ceux-ci ne soient pas qu’une simple vitrine.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Notre organisation syndicale et l’AG condamnent la dégradation des conditions de travail due à la 

réorganisation de certains sites et à la généralisation du « Lean Manufacturing ». 

Le stress au travail s’amplifie et doit être pris en compte par les directions.  

Nous revendiquons que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle par l’assurance maladie. 

Face aux cas avérés de harcèlement, nous demandons à SAFRAN de prendre ses responsabilités vis-à-vis de 

cette pratique inadmissible et exigeons l’application immédiate de l’accord groupe sur la prévention du stress et du 

harcèlement. Nous invitons donc les salariés à se rapprocher de leurs délégués FO afin de se faire accompagner dans 

leurs démarches.  
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POLITIQUE SOCIALE  
 

L’AG FO dénonce l’inégalité existante entre les salariés du groupe en matière de préparation à la retraite. 

 FO maintient sa condamnation sur les retraites chapeaux et dénonce la réduction de l’indemnité supplémentaire de 

départ à la retraite  imposée par la nouvelle direction générale. 

 

En matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC),  l’AG mandate ses coordinateurs 

afin de faire évoluer les négociations pour aboutir à un accord apportant de meilleures garanties. 

 

FO, signataire de l’avenant à l’accord sur la prévoyance, permet le maintien des prestations et des garanties 

malgré les évolutions néfastes de la loi santé 2015. 

 

L’AG constate trop souvent la non application de certaines dispositions des accords signés. Nous exigeons de 

la direction générale qu’elle mette tout en œuvre pour que le contenu des accords soit appliqué dans toutes les 

sociétés du Groupe SAFRAN. 

 

 

 

POLITIQUE SALARIALE 

 

Force ouvrière regrette de ne pas avoir été entendu concernant son affirmation : « combattre l’austérité passe par la 

revalorisation des salaires ». 

L’AG rappelle que la priorité doit être donnée aux augmentations générales pour toutes les catégories 

socioprofessionnelles. 

FO réaffirme sa volonté de voir la politique salariale négociée au plus près des établissements. L’AG mandate la 

coordination pour la mise en place d’un groupe de travail constitué de représentants FO et des coordinateurs dans le 

but d’établir un cahier revendicatif afin de peser sur le cadrage groupe. 

 

 

 
 

FO syndicat réformiste s’opposera à toutes formes de régressions ! 
 

 

L’Assemblée Générale des syndicats et sections syndicales FO du groupe SAFRAN réaffirme son attachement à 

l’indépendance syndicale et à la liberté de négociation. 

Elle soutient la Fédération de la Métallurgie dans ses démarches destinées à pérenniser la pratique conventionnelle.  

Dans ce climat de régression, FO appelle l’ensemble des salariés du groupe à adhérer au syndicat  afin de constituer 

une force de négociation incontournable. 

 

 

FO demeure le seul syndicat libre et indépendant. 

 
                                                   Les syndicats et sections syndicales FO du groupe SAFRAN 

    Muret, le 02/10/2015 
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