
REVOYURE DE 

L’ACCORD SORTIE DE CRISE :

FO MAINTIENT LA PRESSION
Lors de la présentation des résultats 2021 du Groupe, la coordination FO Safran a réclamé à la
Direction Générale de se revoir au plus vite pour négocier des mesures complémentaires pour nos
rémunérations. Ceci alors que la hausse des prix s’envole à ce jour à 3,6 %, que nous avons réussi à
dégager 1,8 milliard d’euros de profits et que la rémunération des actionnaires augmente de 17 %. Et
que la DG a confirmé vouloir redistribuer en dividendes 40 % du résultats 2022 !
L’échange était un peu plus tendu que d’habitude…

Nous privilégions toujours la négociation avant l’action. C’est notre
ADN, notre conception du dialogue social, notre façon d’obtenir
des avancées concrètes pour les salariés. Nous avons toutefois
alerté le DRH sur le risque d’embrasement social à Safran : quand
l’herbe est sèche, la moindre étincelle peut mettre le feu. Il est
temps de se remettre autour de la table.

Notre ADN : la négociation 

Votre adhésion à nos côtés est un précieux soutien pour peser à 

la table des négociations. Adhérez à FO Safran !

Nos demandes :

Evidemment la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine génère beaucoup d’incertitudes pour le
Groupe. Sans compter que même si « le pire est derrière nous », l’aéronautique n’est pas encore
complètement sortie de la crise Covid. Devant l’insistance de FO, le DRH s’est engagé à avancer la
revoyure au 09 mai 2022. Pour FO, reparler de l’inflation trop tôt pourrait être improductif, tant les
incertitudes sont grandes.

La Coordination FO Safran avait demandé et a obtenu la clause de revoyure :

Vous pouvez compter sur nous pour faire respecter les engagements pris et 

négocier de nouvelles mesures pour nos rémunérations

et plus de justice sociale !

FO entendue par le DRH sur la revoyure

« L’accord sortie de 

crise était un très bon 

compromis en octobre 

2021. Avec une inflation à 

3,6 % en février 2022, il 

est urgent de se 

revoir. » FO

- Une mesure complémentaire pour nos salaires en lien avec l’inflation ;

- Une prime, pourquoi pas en revalorisant le supplément de participation ;

- Le dégel des intéressements et des abondements !

Le 10 mars 2022


