
force ouvriere TURBOMECA
INFORMER - REVENDIQUER - RÉSISTER - AGIR

Prise de Parole Force Ouvrière 

du 07 Mars 2016

Un salarié  de TURBOMECA Monsieur Petitcolin PDG du 

du groupe Safran, Groupe SAFRAN, 

C’est avec étonnement et beaucoup de surprise que j’apprends ce jour que mon entreprise va être débaptisée. Je tiens 
par ces quelques lignes vous faire part de ma réflexion de simple salarié. Je ne sais pour vous ce que signifie 
« TURBOMECA ». Mais soyez sûr par contre que dans notre Béarn, notre Département, notre Région, notre Pays, et à 
travers la planète entière, dans le monde aéronautique, TURBOMECA est connu et reconnu pour l’excellence de ses 
produits.

Alors pourquoi aujourd’hui avec tant d’empressement vouloir « gommer » une MARQUE qui depuis presque 80 ans 
brille et fait briller tous ceux qui s’en approchent ?

Dans votre communication vous déclinez les avantages d’être tous réunis sous la même bannière. Soit ! Mais n’ y 
sommes-nous pas déjà ? Nous portons tous le même nom de famille « SAFRAN ». Et rien n’empêche que nous ayons 
un prénom qui comme dans toute famille est différent des autres. 

Alors TURBOMECA a été, TURBOMECA est et TURBOMECA sera

Une MARQUE à laquelle les clients sont attachés. Ils là reconnaissent parce qu’elle est auprès d’eux depuis 80 ans avec
ses qualités et parfois ses défauts ; c’est ce qu’on appelle le charme.

Sachez aussi, Monsieur Le Président, que dans les murs de notre entreprise une personne veille, une âme, un créateur, 
un patron qui a laissé un trace indélébile : 

MONSIEUR JOSEPH SZYDLOWSKI.

Cette entreprise, ce NOM et cette réussite nous la  lui devons tous . Ce sont encore ses brevets qui nous font vivre. 
Chaque salarié qui entre à TURBOMECA sait qu’une partie de son ADN se lie avec.

Alors Monsieur je vous le demande solennellement :

Laissez nous le nom de  TURBOMECA ! Cela ne vous coûtera rien et NOUS rapportera beaucoup. En ces temps
de crises, quelques économies sont bonnes à prendre !!

Quand on se coupe de son passé on risque d’y perdre son avenir.  Juste un nom pour vous mais tellement pour nous. 

Vous voulez un groupe fort, soit ! Mais ce n’est pas en noyant et en diluant qu’il le sera. 

Vous voulez un fort sentiment d’appartenance ? Venez donc  à TURBOMECA, on vous montrera comment le vécu, 
l’histoire et les hommes l’ont créé ! 

SAFRAN TURBOMECA est un nom qui doit rester et vivre

 


