
           
       
De :   Coordinations CFE-CGC, CFDT et FO Safran 
 
A :   M. PETITCOLIN, Directeur général du groupe Safran 
 
Copies :  Madame DEMULDER – MM BERARD – BAENY 
  Les Organisations syndicales CFDT – CFE CGC et FO  
 
Objet :   Négociations salariales  2018  

 
Paris, le 06 mars 2018 

M. le Directeur Général, 
 
Les délégations CFDT, FO et CFE-CGC Safran se sont réunies à Paris ce jour, à l’approche de la fin 
des négociations salariales dans les sociétés du groupe. 
  
La CFE-CGC, la CFDT et FO, acteurs majeurs de la négociation d’entreprise, ont construit, avec les 
directions successives, par la négociation et la contractualisation le statut social de haut niveau et la 
structure de rémunération en vigueur dans le groupe Safran. 
 
Après 4 réunions de négociation sur les salaires, les Directions des entreprises du groupe Safran ont  
présenté des projets d’accord qui reprennent, dans leurs principes et niveaux, les dispositions de 
l’accord 2017, que la CFDT, FO et la CFE-CGC avaient signé dans la quasi-totalité des entreprises du 
groupe. 
 
Compte tenu de l’évolution de l’inflation, des résultats du groupe, et des objectifs de production et de 
service particulièrement ambitieux, associés notamment à l’augmentation des cadences de production, 
FO, la CFE-CGC et la CFDT ne s’engageront pas sur une politique salariale qui ne serait pas au plus 
haut de ce qui se conclut dans l’industrie aéronautique et en tout cas qui ne serait pas significativement 
supérieure aux mesures salariale de l’an dernier. 
 
Les trois délégations réaffirment par le présent courrier leur attachement à une politique contractuelle 
utile à l’entreprise et profitable à l’ensemble des salariés. Elles attendent de la Direction Générale du 
Groupe le même sens de l’engagement et des responsabilités, lors des ultimes séances de négociation 
sur les salaires. 
 
Ne pas conclure positivement les négociations salariales en 2018 constituerait un signal particulièrement 
négatif sur le devenir du dialogue social à Safran, au moment où s’annoncent de profonds changements 
dans le périmètre du Groupe et dans la représentation des personnels dans les sociétés du groupe 
Safran. 
 
Recevez, Monsieur le Directeur Général, nos meilleures salutations syndicales. 
 
 

Les coordinateurs CFDT, FO et CFE-CGC du groupe Saf ran 
                                            


