
 

  Blagnac, le 26 Mars 2019 

 
L’INGENIERIE  

A SAFRAN  

C’EST NOUS !!! 

SAFRAN 
ENGINEERING 

SERVICES 

Chers salariés SES, 

L’équipe FO SES, comme tous les salariés, a été choquée par la communication publicitaire de Safran Purchasing en 
faveur des sociétés Alten et Altran sur le réseau INTERNE SAFRAN INSITE en date du mercredi 13 Mars 2019.  

En plus de la demande immédiate et collégiale des élus du CE du retrait de cet article, la demande express 
d’effectuer une communication pour mettre en avant les compétences de Safran Engineering Services, FO SES a 
parallèlement alerté ses représentants au niveau Groupe qui rencontrent la Direction Générale Safran.  

Un mail a été envoyé à cette Direction Générale ce Vendredi 15 Mars 2019 par le coordinateur FO. En voici ci-
dessous un extrait : 

 

FO SES  vous tiendra au courant du retour de la Direction Générale Safran sur le sujet et les actions mises en place.  

Pour FO, au mieux la communication à but financier de SAFRAN Purchasing est inadaptée ou au pire c’est une 
trahison de la part de SAFRAN !!! Si de la publicité doit être effectuée en faveur d’une société prestataire de 
services, elle doit être prioritairement POUR NOUS, Safran Engineering Services et en AUCUN CAS pour des sociétés 
extérieures au groupe SAFRAN. 

Le mercredi 20 Mars, on découvre que l’article initial a été mis à jour, mais ce n’est pas du tout l’action demandée 
par les organisations syndicales, on peut notamment lire: 

« Safran Purchasing peut vous aider à travailler avec Safran Engineering Services, Altran et Alten pour 
accompagner votre projet. » 

NON, NON et NON, FO SES ne tolère pas que SES soit mis en concurrence directe avec 
Alten et Altran à Safran avec le même niveau de considération.  
Si vous souhaitez être au courant plus rapidement des sujets traités par FO SES, que votre voix pèse sur nos choix, 
rejoignez-nous !  

 

FO SAFRAN, des salariés impliqués 

fo.ses.toul@gmail.com  



 
 

 

 

 
 

 

  

Ouverts à la négociation… 

Avec des idées… 

en restant libres & indépendants… 

dans un esprit constructif ! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FO SAFRAN, des salariés impliqués 

fo.ses.toul@gmail.com  

NOUS 
REJOINDRE ?  

Adhérez, contactez vos représentants  
 
De gauche à droite :  
Cédric Martin de Villaroche 
David Dijoux de Toulouse 
Pascal Journaux de Villaroche 
Yves Tanguy de Toulouse 
  

 


