
 

 
 

 

 

Les élections professionnelles de vos représentants au Comité d’Etablissement (CE) 

et de vos Délégués du Personnel (DP) sont repoussées. Prévues initialement début 

novembre 2015, elles sont désormais suspendues à la décision de l’inspection du 

travail saisie par la direction. 

C’est une procédure classique appliquée lorsqu’aucun accord n’est obtenu entre la 

direction et la majorité des organisations syndicales sur les modalités d’organisation 

des élections. 

Vous disposez donc de plus de temps pour réfléchir entre collègues, 

pour vous organiser et pour vous porter candidat sur la liste FO. 

Chez SAFRAN COMPOSITES à Itteville, 

l’enjeu est important ! Il est question de votre 

représentation pour porter la parole de votre site au sein de 

SAFRAN SA. Mais aussi et surtout d’être vous-mêmes décideurs et 

acteurs de l’organisation de vos loisirs, de vos activités sportives et culturelles, de 

vos vacances… Bref de tous ces petits plus apportés par un bon CE et qui 

rendent le quotidien plus agréable dans l’entreprise. 

POURQUOI VOUS PRÉSENTER ?  

 Pour être un interlocuteur social de la direction et lui faire remonter les 
remarques et demandes de vos collègues sur la gestion, les stratégies 
industrielle et financière ou encore l’organisation du travail à SAFRAN 
COMPOSITES ; 

 Pour participer à la gestion et à l’organisation des activités sociales et 
culturelles de votre CE ; 

 Pour être un nouvel acteur du dialogue social ; 

 Pour porter lors des réunions DP vos réclamations et celles de vos 
collègues sur vos conditions de travail, l’hygiène, la sécurité et garantir vos 
avantages ; 

 Pour lutter contre les injustices (vous avez dit « retraite chapeau » ? 
« politique salariale peu motivante » ? ) et donner un nouveau sens à votre 
vie ! 

POURQUOI PRÉFÉRER FO / FO CADRES ? 

 Chez nous, on défend tout le monde ! De l’ouvrier à l’ingénieur chacun 

contribue par son travail, ses connaissances et ses compétences à la réussite 

et aux bons résultats de l’entreprise. Chacun doit pouvoir faire valoir ses droits 

et être représenté devant la direction. C’est ça aussi la solidarité ! 

 Vous serez appuyés, soutenus, aidés et formés par les différentes équipes 

de FO : sites SAFRAN, la Coordination FO SAFRAN et la Fédération FO 

Métaux ; 

 Vous serez formés et régulièrement informés sur la gestion d’un CE, le 

rôle d’un DP, le dialogue social, la négociation, la communication et les prises 

de paroles, la retraite, l’épargne salariale, les accords Groupe SAFRAN… ;  

ÉLECTIONS SAFRAN 2015 : 

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE 

AVEC FO / FO CADRES ! 
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SE PRÉSENTER POUR FAIRE QUOI ? 

Pour mettre en place des activités sociales et culturelles avec VOS COLLÈGUES qui 

correspondent à VOS BESOINS et VOS ATTENTES : 

 Des stages de pilotage de voitures… d’œnologie… de cuisine… des sorties 

bowling, karting… 

 Des journées en thalasso, des séjours à la montagne ou à la mer : 

 

 

 

 Pour bénéficier de prix plus bas négociés lors d’achats groupés : 

POURQUOI REJOINDRE UNE ORGANISATION COMME FO SAFRAN ? 

L’équipe FO dans SAFRAN, ce sont des hommes et des femmes du Groupe, ouvriers, techniciens, agents 

de maîtrise, employés, ingénieurs, docteurs et cadres. Tous sont : 

 motivés pour faire progresser les droits et les 

conditions des salariés du Groupe ; 

 désireux d’améliorer le quotidien et d’agir pour le bien 

de tous ; 

 et vivent les mêmes préoccupations que vous, ont les 

mêmes interrogations et partagent des valeurs 

communes. 

En rejoignant FO SAFRAN : 

 vous rejoignez une équipe solidaire et accueillante ; 

 vous bénéficiez de l’aide et de l’appui de nos équipes déjà en charge de la gestion de CE ; 

 vous serez accompagnés par l’équipe de la Coordination FO SAFRAN ; 

 vous profitez du support de nos juristes professionnels 

de la Fédération FO Métaux en cas de questions 

notamment sur la gestion des budgets de votre CE. 

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE : 

Comme de nombreux collègues du Groupe,  

franchissez le pas, formez votre équipe et rejoignez-

nous ! 

Nous sommes à vos côtés pour vous aider ! 

Pour nous contacter / pour recevoir nos tracts par mail : 

 Daniel BARBEROT – Technicien à SNECMA – Le Creusot (71) – daniel.barberot@snecma.fr 

Julien LE PAPE – Ingénieur à MORPHO – Saint-Etienne-du-Rouvray (76) – julien.lepape@morpho.com 
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