
 

 
 

 
       Osny, le 24 mars 2016 

Le jeudi 31 mars, vous serez appelés à voter pour vos représentants au 
Comité d’Etablissement (CE) et pour vos Délégués du Personnel (DP).  

POSITIONNEMENT FO AU SUJET DES NAO  

Nous notons l’effort de la Direction d’aller jusqu’au au cadrage maximum proposé par 
Safran et de compenser cette maigre enveloppe d’augmentation salariale par des 
mesures annexes. 

Néanmoins, FO tient à signaler que le salaire est primordial pour nos collaborateurs 
et nos cadres et qu’une enveloppe d’augmentation salariale de 2% reste trop faible 
par rapport aux résultats record annoncés pour l’année 2015. Nous resterons 
vigilants dans les années à venir à ce que cette enveloppe remonte à un niveau 
satisfaisant ! 

Nous regrettons aussi le manque d’augmentation du budget CE ou encore l’attribution 
d’une prime exceptionnelle qui aurait permis de redistribuer aux salariés la plus-value 
réalisée sur la vente des actions Ingenico. 

Par rapport aux avancées obtenues (plancher minimum collaborateur, évolution 
CESU, mise en place du télétravail, augmentation de la subvention Self, pourcentage 
minimum pour les cadres en cas d’augmentation, et toutes les autres mesures 
complémentaires) : FO est donc signataire de cet accord NAO… 

SAFRAN VERS UNE NOUVELLE ORIENTATION ? 

Nous constatons que le personnel de Morpho, affirme son appartenance au groupe 
SAFRAN et ne veut pas être vendu ! 

Si SAFRAN a besoin d’argent pour financer le développement de ses moteurs ou 
pour acquérir une nouvelle société alors des solutions plus responsables existent, 
et cela ne doit pas se faire au détriment des salariés par la vente de Morpho pour 
obtenir du CASH ! 

CÔTÉ ÉLECTIONS… 
 

FO n’est pas à l’heure des bilans mais à l’heure d’anticiper les futures grandes 

décisions qui seront à prendre pour les 4 ans à venir ! 
 

Force est de constater qu’il y aura de grands enjeux à négocier et que votre choix 

pour ces élections sera d’une haute importance de voter pour une équipe qui saura 

vous comprendre, vous défendre et remonter vos inquiétudes à la Direction… 

 

L’AVENIR AVEC FO 

Notre équipe est en progression et surtout notre équipe est très motivée et 

dynamique pour affronter les futures négociations. 

Nous sommes en mesure de dialoguer entre nous très rapidement et de prendre des 

décisions saines pour le bien-être de tous les salariés. 

Nous souhaitons nous investir encore plus dans la vie économique et sociale de 

l’établissement d’Osny en plaçant l’être humain au centre de notre action ! 

En votant pour la liste complète FO, vous voterez pour le renouveau ! 

ÉLECTIONS MORPHO OSNY 2016 : 

POURQUOI FAIRE CONFIANCE A FO ? 



 

 

UNE ÉQUIPE VOLONTAIRE ET MOTIVÉE ! 
CREDIT PHOTO (G. JACQUENET) 

 

 

 

 

 
 

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous 

soutenir et vous accompagner… 
 

   SOUTENEZ  ET  VOTEZ  

LES LISTES COMPLETES FO ! 

 

 

 

Retrouvez ce tract sur le site FO : www.fo-safran.com 

Philippe 
Marcilly 

William 
Detune 

Jean-Michel 
Courvalet 

Christian 
Gaudé 

Daniel 
Abruza 

Geoffroy 
Jacquenet 

Alain 
Massot 


