
Politique salariale 2019

LE SENS DES RESPONSABILITÉS

Rappel des dernières propositions de la Direction:

FO SAFRAN, un Syndicat Engagé et Responsable

fo-safran.com

Le 27 février 2019

Entre temps Safran a publié des 

résultats records et des perspectives 

2019 encore meilleures conduisant la 

Direction à voter une augmentation des 

Dividendes de +14%.

Non-Cadres Cadres

Augmentation Générale 1,05 % (plancher 25€) 0 %

Evolution Prime Ancienneté 0,20 % -

Augmentation Individuelle 1,25 % 2,50% (plancher 1,20%)

Mesures spécifiques 0,15% 0,15%

Enveloppe moyenne globale 2,65 % 2,65 %

Si SAFRAN dispose d’un carnet de commandes conséquent, il n’en demeure pas moins que nous
aurons besoin de l’engagement de Toutes et Tous pour garder notre place de leader… Et si les
actionnaires méritent la reconnaissance de leur investissement, alors les salariés méritent encore
plus la reconnaissance de l’extraordinaire performance qui les conduit chaque année, à battre de
nouveaux records de compétitivité et de productivité. Ce qui est vrai aussi pour les salariés SEP!

Safran Electrical & Power

La crise sociale qui traverse actuellement notre pays, démontre par les faits, ce qu’il en coûte de
l’absence de dialogue, de concertation, du respect des corps intermédiaires et du respect de la parole
donnée. Elle démontre aussi le besoin de reconnaissance qui permet d’éviter les fins de mois difficiles et
de se projeter vers l’avenir !

A FO, nous considérons que nos accords salariaux ne sont pas un frein mais qu’ils
sont au contraire, le moteur de notre performance industrielle. Si des économies
sont à faire, nous invitons nos dirigeants à chercher ailleurs !

En conclusion, si une politique de modération de nos salaires ne vise finalement qu’à dissimuler une 
volonté d’en baisser le coût, alors il ne faudra pas compter sur FO pour accompagner cette stratégie.
En revanche, si nos dirigeants veulent véritablement assurer la prospérité de notre groupe, 
cela passe par l’établissement d’une politique salariale 2019 digne de ces enjeux ! 

Ce Vendredi ultime réunion, restons mobilisés

Augmentation des primes liées au travail +1,05% - Participation employeur  aux chèques CESU

Pas d’accord : décote de -0,40%


