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Et ça s’arrange pas avec l’intéressement !!! 
 

La présentation des indicateurs de notre accord d’intéressement démontre une baisse de 
rendement de 8% par rapport à l’exercice précédent. 
 

Les causes de cette baisse ont pour lien selon la Direction: 
  

-La baisse des prix série 
-Les coûts de recherche 
-La baisse de l’activité MRO                                               
-Le volume d’activité train   
-Et cerise sur le gâteau, les coûts de transport 
livraison 

 
 

 

NAO 2016 chez MBD ! 
 

1ère réunion le 10 février 2016 
 

Collaborateurs Ingénieurs & Cadres 
AG : 0 ,30% au 01/01/2016 AI : 1,20% au 01/01/2016 
AI : 0,75% au 01/01/2016  

Ancienneté : 0,15%  
  

2ème  réunion le 18 février 2016 
 

Collaborateurs Ingénieurs & Cadres 
AG : 0 ,40% au 01/01/2016 AI : 1,45% au 01/01/2016 
AI : 0,90% au 01/01/2016 Budget spécifique : 0,15% 

Ancienneté : 0,15%  
Budget spécifique : 0,15%  

  
Il faut remonter aux pires années de crise du secteur aéronautique pour retrouver des propositions 
salariales d’un tel niveau. 
Par les temps qui courent, force est de constater que les résultats financiers (+ de 9% de marge 
d’exploitation MBD monde) ne suffisent plus à notre Direction pour présenter des politiques salariales 
permettant des négociations apaisées !! Et ou constructives. 
Aujourd’hui, la Direction revendique une marge d’exploitation en croissance de 30% dont le premier étage 
de la fusée semble être l’austérité salariale 
 

On en demande de plus en plus, les salariés sont sous pression dans tous les secteurs et pour seule 
motivation pour faire face aux nouveaux enjeux de MBD, la Direction nous propose L’AUSTERITE 

 

Pour un salaire plancher/an de 41490€, 
 le montant mini sera de 2311€ brut. 
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Accord SAFRAN sur la « rémunération globale » : 

RETRAITE, PERCO, PARTICIPATION : 

FO SAUVE LES MEUBLES ! 

  Deux ans ! Cela faisait plus de deux ans que le sujet de la reconduction de la majoration par 
SAFRAN de l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) pour les « séniors » était sur le 
feu ! Après plusieurs mois de négociations ardues, il aura fallu passer par un « accord 
relatif à la rémunération globale et aux avantages sociaux du Groupe SAFRAN » pour 
qu’une solution acceptable soit trouvée. 

L’action revendicative de FO a porté ses fruits : la suppression de l’IDR envisagée un 
temps par la nouvelle direction du Groupe ne se fera pas sans compensation. Avec dans 
le même temps, une amélioration de la prime de Participation pour tous les salariés et la 
reconduction de l’abondement du PERCO pour celles et ceux qui choisissent d’y adhérer. FO SAFRAN fait 
le point sur les avancées de cet « accord fourre-tout ». 

La majoration de 4 mois de l’IDR prolongée jusqu’au 30 avril 2016… 
Depuis le 1er janvier, les salariés désireux de faire valoir leurs droits à la retraite ne bénéficiaient plus de 
mesure incitative du Groupe. Pour ne pas les léser et dans l’attente de la négociation d’une mesure de 
substitution, les organisations syndicales ont obtenu la prolongation du versement de 4 mois de salaire 
en plus de l’IDR prévue par la Convention Collective de la Métallurgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Puis remplacée par une mesure en temps et une mesure en argent : 
A partir du 1er mai 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, les salariés « séniors » pourront partir plus tôt à la 
retraite en bénéficiant jusqu’à 30 jours d’abondement de leur Compte Epargne Temps (CET). Et ceux 
qui adhèrent au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), auront également droit à un 

abondement spécifique de 1 500 € en 2016 
augmenté à 1 700 € à partir de 2017 
(contre 1 000 € en 2015). FO a obtenu que 
ces mesures se cumulent à celles déjà 
existantes dans les sociétés du Groupe. 
 
Abondements PERCO spécifiques 
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Participation : supplément en 2016 et amélioration à partir de 2017 

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 ayant supprimé la Prime de Partage des Profits (versée à 
SAFRAN sous la forme d’un supplément de Participation), les organisations syndicales ont revendiqué et gagné 
l’intégration de l’enveloppe correspondante dans celle de la Participation du Groupe à partir de 2017. Et 
devant l’insistance des organisations syndicales, la direction du Groupe a consenti un versement exceptionnel 
de supplément de Participation pour 2016 : le montant dépendra des résultats opérationnels des sociétés ainsi 
que du salaire. 

 

Reconduction de l’abondement PERCO en 2016 et amélioration pour 2017 : 
L’abondement maximal du PERCO est 
préservé pour 2016 : 700 € maximum dans la limite 
d’une enveloppe de 15 M€. Et une négociation 
débutera au printemps pour améliorer les modalités 
d’abondement sur plusieurs années. 
 
 

NON, on ne peut pas mélanger les salaires avec des primes et des 
abondements !! 

La direction tenait à faire figurer dans cet accord des « principes directeurs » sur la politique salariale 2016 des sociétés du 
Groupe. Histoire de faire passer sa pilule de « modération salariale » sous couvert d’une amélioration de la prime de 
Participation et des abondements du PERCO ? Les organisations syndicales auront bataillé jusqu’au bout pour faire retirer 
ces principes du corps de l’accord. FO tient à le rappeler : le salaire c’est garanti, les primes c’est aléatoire ! Et surtout 
le salaire c’est la contrepartie au travail et aux efforts fournis quotidiennement par les salariés. C’est la 
reconnaissance et le paiement de leurs qualifications qui évoluent. C’est enfin avec les augmentations, ce qui garantit 
une évolution de carrière et une progression sociale pour les salariés du Groupe qui peuvent se dire : « A SAFRAN, 
nous vivrons mieux demain et après-demain qu’aujourd’hui ». 

A présent, place aux salaires ! 

Que se serait-il passé en l’absence d’accord ? 
En cas d’échec des négociations, les pertes pour les salariés du Groupe auraient été considérables : pas de 
prolongation de la majoration de l’IDR, aucune mesure de substitution (abondement du CET), un abondement PERCO 
pour 2016 réduit à peau de chagrin (200 € max dans la limite d’une enveloppe de 10 M€) et suppression pure et simple du 
supplément de Participation valant Prime de Partage des Profits ! 

Nous n’avons pas obtenu satisfaction sur l’ensemble de nos demandes. Notamment sur une équivalence des 4 mois de 
majoration IDR (via un abondement du CET de 80 jours), sur une revalorisation du montant d’abondement du PERCO et 
de l’enveloppe de financement, ou encore sur une redistribution uniforme (le même montant pour tous) de la prime de 
Participation, synonyme d’équité et d’un partage juste des résultats.  

Pour appuyer ces revendications et pour plus de progrès social, 

il appartient aux salariés de SAFRAN de rejoindre FO sans tarder ! 
 
 
 
 

www.fo-safran.com 
REVENDIQUER – NÉGOCIER – CONTRACTER – FAIRE APPLIQUER 
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L’activité carbone, dont dépendent les sites français de Molsheim et 
Villeurbanne, est annoncée en expansion avec la prévision d’un 
doublement de la flotte clients d’ici 2025. La part de marché MBD est à 
ce jour de 52%. 

 
Pour répondre donc à cette demande croissante de carbone, il est prévu : 
A court terme : 

• Remplacement d’un four à Villeurbanne permettant de réaliser 40 tonnes 
supplémentaires 
• Addition d’un nouveau four à Sendayan (Malaisie) assurant 57 tonnes de plus 
• Construction d’une nouvelle unité à Walton (Etas-Unis) garantissant 284 tonnes 
complémentaires. 

 

A moyen terme : 
Construction d’un 4ème site de production de carbone qui répondra aux besoins exprimés 
précédemment. Pour cet important investissement, la réflexion est engagée et le choix du 
lieu d’implantation de cette nouvelle usine sera pris fin 2016/début 2017. 
Pour Force Ouvrière, la première étape ne privilégie pas assez les sites français 
de production et donne une nouvelle fois la part belle aux établissements situés 
en zone dollar malgré des problèmes récurrents de non qualité. 
La seconde étape doit absolument prévoir une implantation en France soit, en 
donnant l’opportunité à Villeurbanne de se déplacer vers une zone industrielle 
proche et appropriée soit, en profitant de lieux adaptés qui assureront les 
besoins nécessaires en énergie (gaz et électricité) pour ce type d’activité, 
comme Molsheim où il y a encore des terrains disponible. 

 

  Compte pénibilité 
Le compte pénibilité (prise en compte du travail pénible pour une retraite plus tôt, 

du temps partiel…) n’entrera complètement en vigueur qu’au 1er juillet 2016. 
C’est l’objet d’une bataille de plusieurs mois entre le gouvernement et le patronat. 
Le compte pénibilité, voté en 2014, peine à être appliqué. En mai, le Premier 
ministre annonçait finalement que le dispositif sera complètement appliqué en 
juillet 2016. Mais avec les régionales, le gouvernement a également pris du retard 
sur la publication des décrets, promise pour la mi-novembre, puis pour la mi-
décembre et maintenant pour la fin décembre. Si bien que le patronat mise 
désormais sur un enlisement du dispositif, pensant pouvoir obtenir un report sine 
die des décrets en question. 

   
  Pour plus d’informations sur ce dossier, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de 
FO-SAFRAN. Pour pourrez consulter tous les accords groupe ainsi que l’actualité de 
l’ensemble des sociétés du groupe SAFRAN 

www.fo-safran.com 

 
Chiffres à connaître 

 
SMIC horaire brut 

9,67 € 
_______ 

 
SMIC mensuel brut 

1466,62 € 
_______ 

 
Plafond Sécu 
3218 €/mois 

_______ 
 

Coût de la vie 
+1% en janvier 

+0,2% sur 12 mois 
_______ 

 
Nbrs de chômeurs 
3 590 600  cat. A  
au 01/02/2016 

_______ 
 

Indice de réf. Des loyers 
125,28 

au 4ème trimestre 2015 
_______ 

 
Taux d’intérêt 

Immobilier 
1,91% sur 14 ans 
au 01/02/2016 

 
Valeur Action SAFRAN 

 
55,72 € au 22/02/2016 

 

 

Vos Représentants en DP 
 

David FAUDEL 
Tel : 549229 

 
Philippe HARTER 

Tel : 549344 
 

Jean-Luc STOUVENIN 
Tel : 547782 

 

Délégué Syndical Local :  André DAHLEN 
                                        Tel : 544718         mail : andré.dahlen@fo-safranmbd.fr 

Délégué Syndical Central : Jean-Luc STOUVENIN 
        Tel : 547782        mail : jean-luc.stouvenin@fo.safranmbd.fr 

Membre du Comité d’Entreprise Européen : Michel FIORE 
                                         Tel : 547380        mail : michel.fiore@safranmbd.com 

Coordinateur FO SAFRAN : Michel FIORE 
                                         Tel : 547380         mail : michel.fiore@safranmbd.com 

 

Vos Représentants au CE 
 

Franck TCHERNENSKY 
Tel : 549229 

 
Jean-Luc STOUVENIN 

Tel : 547782 
 

Michel FIORE 
Tel : 547380 

 


