
 

 

 
Paris, le 15 juin 2020 

 
De :  La Coordination des syndicats FO du Groupe Safran  
 
A :  M. Ross McINNES  Président du Conseil d’Administration du Groupe Safran 

M. Philippe PETITCOLIN  Directeur général du Groupe Safran 

Copie :  

M. Stéphane DUBOIS   Directeur Groupe des Ressources Humaines 

M. Vincent MACKIE  Directeur des Affaires juridiques et sociales du Groupe 

Mme Chloé DEMULDER Responsable du département juridique et relations sociales 

 
 
Objet : Pour une justice sociale forte dans notre Groupe 
 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

 
 
Avec le coup d’arrêt brutal du transport aérien, conséquence de la crise sanitaire liée au Covid-19, 
notre Groupe connaît une situation inédite et doit faire face à un niveau d’incertitude très élevé sur 
l’avenir. Cette période amène Safran à devoir s’adapter et pour cela une négociation d’un accord 
dit de « Transformation d’activité » est ouverte avec les organisations syndicales représentatives.  
 
Alors que des sacrifices temporaires sont attendus de la part du personnel en France pour sauver 
l’emploi et pour placer notre Groupe dans les meilleures conditions de redémarrage, nous appelons 
les membres du Conseil d’Administration : 

 à prendre l’engagement de préserver l’emploi en France et de ne recourir à aucun Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi pendant la durée de la crise, et ainsi, donner du sens au 
renoncement des dividendes en 2020 ; 

 
 à renouveler cette mesure de gel des dividendes pendant toute la durée de l’accord, parce 

que la solidarité doit être totale en période de crise ; 
 

 à traduire cette crise en opportunité pour relocaliser nos activités et charger à plein nos 
sites en France afin d’en améliorer la compétitivité et développer l’emploi sur le territoire. 
 

Nous attendons du Conseil d’Administration qu’il acte des mesures fortes pendant la durée de cet 
accord : il serait catastrophique de laisser penser aux salariés que les économies concédées 
puissent profiter à des fonds d’investissements et servir à autre chose que la pérennité du Groupe. 
 
Certains que notre courrier trouvera un écho favorable auprès du Conseil d’Administration, veuillez 
recevoir, Messieurs, nos meilleures salutations syndicales. 
 

Les coordinateurs des syndicats FO du Groupe 


