
Syndicat FO MORPHO – Groupe SAFRAN - Boulevard Lénine - 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelques heures de l’annonce du Conseil d’Administration du Groupe SAFRAN sur l’avenir de 

sa pépite de la Sécurité, et alors que certaines organisations syndicales s’improvisent « PDG du 

CAC 40 » en choisissant leur acquéreur préféré, les militants et adhérents FO de SAFRAN 

Identity & Security tiennent à rester dans leur rôle syndical : défendre les droits et les intérêts 

des salariés. 

Aujourd’hui, le maintien des emplois, la pérennité des trois sites en France et le maintien des 

droits sociaux sont au centre des préoccupations des salariés de SAFRAN Identity & Security. 

A plusieurs reprises, FO est intervenue auprès du gouvernement pour lui demander d’intervenir 

sur la vente de SAFRAN Identity & Security, et de réfléchir sur le risque de démantèlement du 

Groupe SAFRAN. Nous continuons de revendiquer le maintien de SAFRAN Identity & Security 

au sein du Groupe SAFRAN.  

Le démantèlement pourrait être préjudiciable pour le Groupe : il traduirait un virage à 180 

degrés de la stratégie de diversification de ses activités et l’affaiblirait (SAFRAN s’apprête à se 

séparer de 11 % de son chiffres d’affaires et d’une pépite qui lui a rapporté 151 M€ de profits 

en 2015). SAFRAN Identity & Security n’est pas un poids dont il faudrait se délester pour se 

concentrer sur des activités dégageant plus de profits ! 

Au-delà, c’est la position de la France sur des enjeux fondamentaux de la révolution numérique 

dont il est question avec le maintien de compétences clés, de savoir-faire français et 

d’innovation dans les technologies et les secteurs d’avenir : la protection de l’identité des 

citoyens, la sécurisation des paiements bancaires et celle des réseaux informatiques dans un 

monde où citoyens et objets seront toujours plus connectés. 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

- Vente de SAFRAN Identity & Security -  

Pour FO un seul choix : 

Nos emplois, notre industrie, nos droits ! 
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Quelle que soit la décision du Conseil d’Administration, nous continuerons notre besogne 

syndicale. Nous continuerons à militer pour obtenir des garanties sur : 

- la pérennité des sites français et la sauvegarde de tous les emplois ; 

- la mise en œuvre d’un véritable projet industriel avec des engagements de 

développement et des garanties d’investissement pluriannuels en France ; 

- le maintien des avantages sociaux et des droits spécifiques des salariés de SAFRAN 

Identity & Security. 

 

Nous n’accepterons pas une remise en cause des droits des salariés de SAFRAN Identity & 

Security : la vente d’une « pépite » leader mondial de la Sécurité qui a dégagé 151 M€ de 

profits en 2015 et à qui un avenir radieux est promis, ne doit pas se solder par une liquidation 

des avantages sociaux pour les salariés. 

Rendre le mieux service aux salariés, c’est défendre nos emplois, notre industrie, nos droits. 

C’est tout et c’est déjà beaucoup.  

 

Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2016. 


