
 Safran Aircraft Engines Gennevilliers / nov 2018  n°25 
 
 
 
 

  
 

Osons l’investissement 

Syndical. 
                  

         Gennevilliers le 19 novembre 2018, 

 

En début d’année, vous avez reçu pour certains d’entre vous, de la part du responsable des 
relations sociales de SAE de Courcouronnes, un message à l’amphithéâtre de la SIAAP. 

L’objectif était de vous sensibiliser sur la vie de l’entreprise et votre investissement dans le 
groupe avec les organisations syndicales. 

Même si FO déplore que les organisations présentes sur le site de Gennevilliers n’aient pas été 
conviées à cette présentation, il nous semble que le message de M. Crozier concernant 
l’investissement syndical n’a pas été suffisamment entendu ou compris. 

Au travers de nos rencontres avec vous, beaucoup de nouveaux arrivants et principalement 
des cadres sont toujours très réticents à s’investir ou à franchir le pas vers les organisations 
syndicales. Les raisons souvent exprimées sont : 
 

➢ Méconnaissance du rôle des syndicats, 

➢ Manque de temps professionnel ou personnel, 

➢ Être trop jeune, 

➢ Une image des syndicats toujours contestataire sans force de proposition,  

➢ Un investissement pouvant nuire à l’évolution de carrière, 

➢ Être mal vu par sa hiérarchie devant l’engagement syndical. 

 

Pour chaque motif évoqué, notre section syndicale FO peut vous apporter des réponses 

concrètes et vous rassurer à propos de vos inquiétudes. 

A FO, nous avons l’habitude de traiter ces sujets par le dialogue entre les salariés et la 

direction et nous avons à votre disposition tout un catalogue de formations vous 

permettant d’évoluer pas à pas vers l’émancipation de votre vie professionnelle. 

 La certitude est que collectivement avec FO, nous pourrons atteindre plus facilement les 

objectifs que nous nous fixerons. 

 

 

 



 

En effet, l’engagement syndical chez FO, c’est : 

✓ Défendre l’ensemble des salariés.  

 

✓ Défendre nos acquis obtenus par les générations 

précédentes. 
 

✓ Améliorer les statuts de l’ensemble des 

catégories professionnelles de l’ouvrier au cadre. 

 

✓ Être source de proposition dans les choix industriels, économiques et sociaux. 
 

✓ Être acteur dans la transformation du groupe et placer une dimension humaine au cœur 

de ces évolutions. 

 

✓ Une manière supplémentaire d’être en « corporate » avec le groupe safran (appartenance 

à un réseau : conseil, soutien moral, réseau professionnel et amical, avoir un suivi de ma 

carrière, une défense de mes droits). 

 

✓ Un lieu où chacun peut trouver sa place et s’épanouir pleinement. 

 

 

A FO, nous avons la conviction que chacun dans sa catégorie 
peut apporter à l’autre. 

 

FO a pris l’initiative d’aller vers les salariés pour les informer sur les modalités des futures 
élections professionnelles qui se dérouleront du 22 au 24 janvier 2019 par vote électronique. 

FO essaie de communiquer au mieux avec vous dans les ateliers et les bureaux, mais devant 
l’effectif de plus de 1600 salariés dans l’établissement, il est difficile de communiquer avec 
tous sans vous déranger dans vos activités professionnelles. 

Nous connaissons aussi les limites des publications de tracts… 

 

Parce que rien de vaut le rapport humain. 

 Venez nous retrouver tous les jours de 12h à 14h 

dans notre local syndical FO 

 (en face de l’infirmerie) 

 pour échanger. 


