
 
 
 
 
 
 

 

 
Avant de vous décrire ce qui nous attend en 2016, l’équipe FO Safran Engineering Services 
Toulouse vous présente à toutes et à tous ses meill eurs vœux pour l’année 2016 
 
En ce début d’année, nous pouvons dire que 2016 ne sera pas simple pour les salariés Toulousains. 
La charge de travail  que nous assurait notre principal client  va continuer à baisser . 
Idem pour le groupe SAFRAN qui a pris la décision, en fin d’année 2015, de ne consulter SES sans 
les mettre en concurrence que pour les cahiers des charges concernant les activités avec maintien 
de la « propriété intellectuelle  ». Pour toutes les autres activités, SES ne sera plus consulté, sauf 
exception. 
 
Ainsi, comme l’an passé, les salariés devront faire des sacrifices en acceptant des mutations tant 
géographiques que techniques.   
En juin 2015, la Direction a mis en place des mesures d’accompagnement à la mobilité ou d’aides à 
la création d’entreprise. Même si elles n’ont pas rencontré un franc succès, elles doivent selon FO 
être reconduites en 2016 sans imputer le budget des NAO (comme en 2015) et être basées sur 
l’accord Groupe GPEC jusqu’à présent non appliqué à SES.  
 
Il y a tout de même des signes positifs  à travers la diversification  voulue par la Direction en 
s’ouvrant vers de nouveaux domaines d’activités : énergie, manufacturing.  
Cependant, FO s’interroge sur le réel impact pour l’activité de SES sur le bassin d’emploi toulousain. 
 
Concernant les négociations salariales  2016 qui vont débuter dans quelques semaines à SES, il 
faut savoir que la Direction Générale SAFRAN a déjà donné le ton . Pour limiter notre marge de 
négociation, la Direction Safran propose à nos coordinateurs la signature d’un accord sur la 
rémunération globale  dans lequel sont compris :  

- la participation (formule de calcul appliquée),  
- le Perco (niveau d’abondement),  
- les mesures spécifiques pour les seniors (CET, majoration indemnités de départ en retraite),  
- les NAO (négociations annuelles obligatoires sur les salaires notamment).  

Cette stratégie n’augure rien de bon pour l’augmentation réelle des salaires déjà limitée l’an passé… 
 
Enfin, cette année sera l’année du déménagement vers le nouveau site SAFRAN TOULOUSE. 
Malgré les petits-déjeuners informatifs beaucoup de questions restent en suspend. Vous pouvez 
vous rapprocher de vos interlocuteurs FO si vous avez des interrogations. 
 
Pour finir, la coordination FO Safran vous annonce le lancement de son site www.fo-safran.com . 
N’hésitez pas à le consulter ! 
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 Rejoignez notre équipe Force Ouvrière Safran Engineering Services.  

Toulouse, le 05 janvier 2016 
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