
 

 

 

 

 

Le 1er avril 2020 

 

Ce mardi 31 mars 2020, la Direction Générale du Groupe a accédé à la demande de 

FO, soutenue par d’autres syndicats représentatifs, d’ouvrir une négociation d’un 

accord de groupe pour définir des mesures afin de faire face aux crises sanitaire et 

économique liée à la pandémie du coronavirus. 

La situation actuelle génère beaucoup d’anxiété pour l’ensemble des salariés, qu’ils 

soient présents dans leur établissement, confinés à leur domicile ou malheureusement 

frappés par la maladie et hospitalisés. Elle est aussi à l’origine de multiples situations 

d’iniquités : certains travaillent sur les activités essentielles et s’exposent au risque d’être 

contaminés, d’autres sont en télétravail, en chômage partiel et d’autres encore 

gardent leurs enfants. 

Autant de situations de protection et de rémunérations différentes. 

La coordination FO a précisé que la priorité absolue reste la santé et la sécurité des 

salariés. Tout doit être fait pour enrayer ce virus et à chaque fois que possible le 

confinement total doit s’imposer. Seules les activités vitales pour le Groupe, la nation et 

nos clients doivent se poursuivre dans les meilleures conditions sanitaires. 

Pour la négociation de cet accord, nos trois objectifs sont d’assurer notre sécurité et 

protéger notre santé, de préserver nos emplois et l’outil industriel et de maintenir nos 

salaires et garantir nos droits. 

Solidarité et équité seront notre ligne de mire tout au long de cette négociation avec 

comme cible la cohésion sociale. 

 

Calendrier :  

La Direction Générale veut trouver un accord sous une semaine, soit mardi 07 avril 

2020. 

 

Négociation de mesures Groupe 
pour faire face à la crise 

Covid-19 



Les revendications de FO 

 

Assurer la sécurité et protéger notre santé : 

 Acter la reprise de l’activité à la seule condition de volontariat des salariés. 

 Maintenir et développer les mesures sanitaires les plus adaptées dans tout 

Safran. 

 Rémunérer les salariés en garde d’enfants à 100 % pour encourager ce 

confinement. 

 Présenter chaque semaine aux élus du CSE un point sur les effectifs présents sur 

le site, en télétravail, chômage partiel, CP, RTT, CET, garde d’enfant. 

 Organiser des visites des ateliers et bureaux avec les représentants du personnel. 

 

                                  Préserver nos emplois et l’outil industriel : 

 Garantie d’emploi après la crise, aucun licenciement en France ! 

 Prévoir une prime ou des tickets repas pour pallier la fermeture des restaurants 

d’entreprise. 

 Prévoir la formation des salariés en e-learning et rémunérée à 100%. 

 

Maintenir nos salaires et garantir nos droits : 

 Développer une réelle solidarité entre salarié, employeur et actionnaires. 

 Amélioration de l’indemnité des salariés en chômage partiel. 

 L’indemnité de congé payé doit être calculée sur un salaire à 100 % (même en cas 

de prise après une période de chômage). 

 Maintien des primes « d’équipes » en cas de travail en « journée » 

 Maintien de la rémunération à 100 % même si réorganisation des postes en travail 

réduit. 

 Préciser la rémunération en cas de maladie (100 %). 

 Maintien du salaire à 100% si le salarié en chômage partiel passe en arrêt maladie 

pendant cette période de chômage. 

 Nous revendiquons que le chômage partiel n’impacte ni les congés en cours 

d’acquisition ni les RTT. 

 Mesures pour éviter la prise de transports collectifs. 

 Mesures de télétravail pour les élus CSE, RS, DS à définir (coordinateurs, DSC, 

secrétaire de CSE en télétravail selon retour de Safran à ce jour). 

 Contrôle régulier des instances CSE et CSSCT des mesures sanitaires misent en place 

par Safran (visites des postes de travail et échanges hebdomadaires avec les élus). 

 

La Coordination 


