
Négociations salariales

Une direction déconnectée.

Le 2 mars 2023

La direction SAFRAN, comme la direction Safran Aircraft Engines reste bloquée sur 
les 5,5% d’enveloppe globale maximum pour les négos 2023.

La réponse de l’ensemble des Organisations Syndicales a été de remette une lettre 
stipulant leur position de ne pas signer l’accord salariale 2023 chez SAE et d’appeler 
les salariés de St Quentin, Villaroche, Gennevilliers et Corbeil à montrer leur 
mécontentement sur le site de Corbeil où se situe désormais le siège social de SAE. 

La direction est déconnectée car:

 Elle ne réalise pas que son enveloppe de 5,5% de couvre pas l’inflation 
(6,2%)

 Les augmentations proposées sont en décalages par rapport au coût de 
la vie (ex: +13% alimentaire & +16% énergie).

 Les Augmentations Générales et Individuelles doivent être une priorité 
car les mesures supplémentaires nécessaires concernent une minorité.

 Sa politique salariale poussera les techniciens, les ingés et les cadres à 
partir et fragilisera nos compétences industrielles.

 Le partage de la valeur avec l’absence d’abondements en 2023 n’est pas 
favorable aux salariés Safran.

Comment comprendre qu’en 2022, Safran a refusé la demande des syndicats 

d’augmenter de 2% supplémentaires les salaires des 42 000 salariés du groupe alors 

qu’elle a décidé de récompenser les plus haut Dirigeants Safran en leur octroyant

730 000 actions pour un montant de 95 millions d’€ ?

Pour info: cela a représenté 2 fois le budget proposé par les syndicats qui aurait 

permis de soutenir le pouvoir d’achat pour l’ensemble des salariés SAFRAN ! 

Pour FO, si l’objectif est d’avoir des usines 4.0
il faut une politique salariale du même niveau. 

Grace à cette mobilisation, une nouvelle rencontre a été planifiée le lundi 6 mars 
avec la Direction et les syndicats alors que l’ultimatum pour signer l’accord était le 
28 février… Nous remercions ainsi tous ceux qui ont participé à cette mobilisation 
et qui ont réussi par leur action à faire reculer la direction



Rendez-vous le Mardi 7 mars à 12h30 au Valmy 
(entrée de l’entreprise) pour un départ en car 

avec l’ensemble des syndicats !


