
Le 10 octobre 2022

CONTACT :

 contact@fo-safran.com

Suivez-nous !

 fo-safran.com

Retour intégral des dividendes, actions 

gratuites de performance pour les 

dirigeants…

« Si c’est le retour au monde d’avant pour 

actionnaires et dirigeants, 

ça doit aussi l’être pour nous ! »

FO, CFDT, CFE-CGC

APPELLENT À LA GRÈVE  !
A la demande des 3 organisations syndicales, la direction
générale du Groupe va nous recevoir dans le cadre d’une
nouvelle revoyure, ce mercredi 12 octobre 2022.

Afin d’obtenir un partage plus juste des richesses du Groupe,
une véritable reconnaissance de nos efforts et pour faire face à
l’augmentation du coût de la vie, nous revendiquons les
mesures suivantes :

 SUPPRESSION DE L’ÉCRÊTAGE DE L’INTÉRESSEMENT 2023

 RETOUR EN INTÉGRALITÉ DES ABONDEMENTS 2023

MESURE COMPLÉMENTAIRE DE RATTRAPAGE SALARIAL 2022

TOUS EN GRÈVE

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 !

Face à cette injustice

Faisons-nous entendre !



Paris, le 7 octobre 2022.

Monsieur Olivier Andries,

Directeur Général Safran

Monsieur Ross McInnes

Président du Conseil d’Administration

Monsieur Stéphane Dubois

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Fin octobre 2021, nos organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO s’étaient portées signataires de l’accord de 

sortie de crise qui permettait à Safran de passer les difficultés notables en dépit de la reprise progressive du trafic 

aérien.

Au travers de cet accord, les salariés ont concédé de nouveaux efforts sur leur rémunération avec, notamment, une 

politique salariale 2022 plafonnée à 2,8% + 0,2% de mesures spécifiques. Lors de cette négociation, SAFRAN et 

les organisations syndicales s’appuyaient sur une inflation à 2,6%.

L’inflation 2022 atteindra probablement plus de 7,5% ce qui aura un impact négatif sur le pouvoir d’achat des 

salariés du Groupe Safran de près de 4%, voire plus pour certaines catégories socio-professionnelles.

Avec l’accord sortie de crise, SAFRAN et les Organisations signataires ont voulu permettre à Safran de s’adapter 

aux évolutions de la situation économique. À ce jour, le contexte a évolué et il est nécessaire à nouveau de 

s’adapter.

Pour nos organisations syndicales, il est nécessaire de revenir à la table des négociations afin d’adapter et faire 

évoluer le cadrage de la politique salariale 2022 vis-à-vis de la nouvelle réalité économique mondiale.

Nos revendications portent sur les éléments suivants :

• Une mesure complémentaire de rattrapage permettant de compenser l’inflation

• La suppression de l’écrêtage de l’intéressement

• Le retour en intégralité de l’abondement

À ce titre, les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO émettent un préavis de grève pour le Jeudi 13 

octobre 2022. Les modalités de grève seront communiquées à l’ensemble des salariés par un tract commun.

Dans cette attente, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations les meilleures.

Pour CFDT Pour CFE-CGC Pour FO

Anne Claude VITALI Patrick POTASECK Daniel BARBEROT

Ludovic PFIRSCH Daniel VERDY David DIJOUX

Jean Yves BAUDE Éric DURAND Julien LE PAPE

Jean Claude SEGUIN Didier JUANCHICOT Julien GRÉAU


