
Garantie

 Vous êtes prioritaire si le poste devient permanent
 Sinon vous retrouvez votre précédent emploi (ou 

similaire) à l’issue du détachement

Prêt à bouger ?

Envie de claquer votre dem’ ?

+

Possibilité de partir 2 mois plus tôt en
convertissant une partie de l’indemnité en jours

+ 0,5 mois de salaire brut si vous avez travaillé au
moins 15 ans en équipes alternées (jour / nuit)

+

+ Accompagnement individuel téléphonique avec
un conseiller pour vos démarches

Envie de changer de job ?

C’est possible avec le CPF de transition

professionnelle (Compte Personnel de Formation), un

dispositif qui vous permet de vous absenter de votre

poste de travail pour suivre une formation.

Conditions
 Etre en CDI et avoir une ancienneté de 2 ans ;
 Adresser sa demande aux RH :

 4 mois avant la formation si durée > 6 mois ;
 2 mois avant si durée < 6 mois ou à temps partiel

 Contrat de travail suspendu pendant la formation

Garanties et prises en charge
 L’association Transitions Pro de votre région prend 

en charge (sous conditions) :
 Les frais pédagogiques et frais annexes 

(transport, repas et hébergement)
 La rémunération (avec cotisations sociales)

Maintien de votre protection sociale et de la 
couverture contre les accidents du travail

Maintien des droits à congés payés et d’ancienneté
 En cas de démission à l’issue de la formation, il est 

possible de percevoir l’allocation chômage
 Sinon vous retrouvez votre emploi (ou similaire)

Et si vous pouviez partir à la retraite ?

Nos Conseils       :

 Vous pouvez refuser la proposition de mobilité
 Contactez votre délégué FO pour connaître les

conditions d’accompagnement
 Formalisez avec les RH la reconnaissance de vos

nouvelles compétences acquises

Nos Conseils       :

 Téléchargez l’appli Mon CPF et activez vos 
droits

 Consultez un Conseiller en Evolution 
Professionnel (GRATUIT) pour l’analyse et 
l’accompagnement de votre projet de 
reconversion

 Retrouvez le détail des garanties sur le site 
Transition Pro de votre région

 Formalisez avec les RH la reconnaissance de 
vos nouvelles compétences acquises

Mobilité Volontaire Externe Sécurisée
 Départ sécurisé du Groupe avec possibilité de 

retour pendant la période d’essai

Projet de création d’entreprise
 Création / reprise d’activité validée par la direction
 Formation financée jusqu’à 5 000 €
 Prime 30 k€ si ancienneté < 3 ans 
 Prime 60 k€ si ancienneté > 3 ans
 Temps partiel ≥ 40 % à Safran possible (2 ans max)

Condition: ancienneté minimale 1 an

Nos Conseils       :

 Obtenez au plus vite votre Relevé Individuel de
Situation via le site de l’Assurance Retraite

 Téléchargez l’appli Mon Compte Retraite

Mobilité définitive
 Opportunités au sein du Groupe au volontariat
 Examen prioritaire de votre candidature si votre 

poste actuel est impacté

Détachement
Mission au sein du Groupe ou à l’extérieur 
 Au double volontariat et selon vos aspirations
 Durée allant de 1 à 24 mois

Condition : pas de cumul possible avec les

dispositifs sénior existants (Abondements Compte
Epargne Temps et Temps Partiel Aidé)

… Si vous avez l’âge légal pour partir à la 
retraite avant le 1er juillet 2021

VOUS ÊTES CONCERNÉS… 

Votre Indemnité de Départ en Retraite

+

3 mois de salaire

Ou 
1 mois de salaire
Et 2 trimestres 

financés à 100 %

Ou
2 trimestres 

financés à 100 %
et 6 trimestres à 

50 %

5 mois de salaire

Ou 
2 mois de salaire
Et 4 trimestres 

financés à 100 %

Ou
1 mois de salaire
Et 4 trimestres 

financés à 100 %
et 4 trimestres à 

50 %

Départ avant le 
01/07/2021

Départ avant le 
01/03/2021

Projet professionnel
 Projet validé par la direction
 Formation financée jusqu’à 5 000 €
 Prime 20 k€ si ancienneté < 3 ans 
 Prime 40 k€ si ancienneté > 3 ans 



Au chômage partiel pour un moment ?

Besoin de faire une pause ?

Congé de solidarité internationale
Mission humanitaire à l’international
 Congé non rémunéré de 6 mois max
 Prime de 0,5 mois de salaire si congé > 3 mois
 Ancienneté mini : 1 an

Congé sabbatique
 Projet personnel
 Congé non rémunéré : durée de 3 à 24 mois
 Prime allant de 0,5 à 1,5 mois de salaire
 Ancienneté mini : 2 ans + 6 années d’activité pro.

Mécénat de compétences
 Association d’intérêt général à vocation 

culturelle, sociale ou humanitaire
 Salaire maintenu par Safran (sous conditions)

Congé proche aidant
 S’occuper d’un proche handicapé ou ayant une 

perte d’autonomie importante
 congé non rémunéré de 6 mois max, 

renouvelable une fois
 Prime allant de 1 000 à 3 000 €

Garantie : vous retrouvez votre précédent emploi 

(ou similaire) à l’issue du congé

 Mise en œuvre de l’Activité Partielle Longue Durée
pour maintenir les emplois et protéger les salariés

 40 % maximum de la durée légale du travail chômé
(14 heures / semaine ou 2 jours pour les forfaits jours)

 50 % si situation particulière + validation de l’Etat

 Heures chômées indemnisées à 70 % du brut
=> Au total, votre rémunération est > 90 % du net

 Période : possible jusqu’à septembre 2023

Garantie : aucun licenciement économique

Des questions ? 

 contact@fo-safran.com

 fo-safran.com

Suivez-nous !

Une chose est sûre, c’est en étant solidaires que
nous passerons cette période difficile.

Cet accord va nous accompagner jusqu’à la
fin de l’année 2021 et il s’applique à
l’ensemble des salariés du Groupe en France.

Il introduit des solutions nouvelles à des crises
inédites.

C’est un accord de solidarité : les départs
souhaités par quelques-uns dans des
conditions privilégiées permettront à tous les
autres de rester dans le Groupe. L’Etat, les
actionnaires et les cadres dirigeants
contribuent également aux efforts.

Lors de cette négociation, à la coordination
FO, nous avons guidé notre action avec
comme boussole la sauvegarde de nos emplois,
la préservation de nos salaires, le maintien de
nos savoir-faire et le volontariat pour toute
mobilité.

Retrouvez dans ce mémo les mesures
essentielles accompagnées de conseils FO. Et
au besoin, les délégués FO pourront répondre à
vos questions.

Edité en septembre 2020

LE MÉMO FO

Comment rebondir ?

Accord de Transformation d’Activité
au sein de Safran


