
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS SALARIÉS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SAFRAN

POUR UN GROUPE

EN PHASE AVEC

VOS ATTENTES ! 

FO n’aurait pas approuvé :

 La vente de Morpho à un fonds d’investissements américain

 Les 2,3 milliards d’euros  de rachat de ses propres actions pour faire 

monter l’action Safran et satisfaire les actionnaires…

… alors que pendant ce temps, les salariés ex-Zodiac restent sur la touche !

Le Conseil d’Administration de Safran définit la stratégie du Groupe et veille 

à sa mise en œuvre. Salariés du Groupe, nous votons pour 2 représentants.

Voter pour la liste FO, c’est voter pour :

 Privilégier le « made in France » au « low cost » !

 L’harmonisation sociale des salariés SAFRAN entre tous les sites du Groupe,

 Une considération plus humaine des salariés, en particulier des séniors.

 L’accompagnement des salariés pour l’usine du futur 4.0.

VOTRE ASSURANCE :

NOS POSITIONS :

Nos candidats FO s’engagent à défendre :

 Des investissements dans les moyens de production en France,

 Des financements pour améliorer les conditions de travail,

 De nouvelles implantations en France,

 Le progrès social : salaires, repos, départ en retraite, formations pour tous...

 Un meilleur partage des richesses !

NOS ENGAGEMENTS :

FO SAFRAN, des salariés engagés

fo-safran.com



DÉFENDRE LA PLUS GRANDE 

RICHESSE DE L’ENTREPRISE : 

LE CAPITAL HUMAIN 

Jetons de présence :

FO s’engage à ce que le montant des jetons de
présence bénéficie aux salariés du Groupe via la
Commission Sociale notamment. Il n’y aura aucun
enrichissement personnel pour ses candidats.

Ce sont vos collègues, des femmes et des hommes comme vous. Attachés au

Groupe et à ses enjeux. Motivés par l’aspect humain et social, compétents et motivés

pour défendre vos intérêts en phase avec vos attentes :

« Au conseil d’administration, nous nous engageons à valoriser et à défendre le 

capital humain de l’entreprise comme sa plus grande richesse ».

Du 17 au 24 octobre 2019, 

Soutenez vos collègues,

Votez       ! * (L’équité est notre moteur…)

NOS CANDIDATES ET CANDIDATS :

Thomas ANDRIEUX

SAFRAN HE Tarnos

Spécialiste évaluation moteurs

Karen DAVY

SAFRAN E&D Fougères

Opératrice retouche/réparation

Richard BLEMEUR

SAFRAN NACELLES Toulouse

Assurance Qualité Opérations Programmes

Dorothée ROBERT

SAFRAN AEROSYSTEMS Cognac

Assistante Qualité


