
POLITIQUE SALARIALE 2023
 

2 % pour compenser notre perte de pouvoir  d ’achat de 2022 
6 % pour maintenir  notre pouvoir  d ’achat en 2023, 
2 % pour le déroulement de nos carr ières.  

Non cadres :  Augmentat ion générale :  3%, Augmentat ion indiv iduel le :  1.8%, ef fet  d 'ancienneté :  0.2%
Cadres :  5%, s i  augmentat ion mini  3%
Budget spéci f ique :  0.5% 
Plancher :  1000€ brut  par an soi t  76.92€  brut  par mois !

Rappel :  
1ère réunion :  les 4 organisat ions syndicales demandent 10% de budget global

 

 
Dernières proposit ions de la direction de SED :

budget global  de 5.5% de la masse salar ia le
 

 
       Plancher à SAE : 100€ sur l ’AG et 50€ sur l 'AI,  SLS et SVS: 100€, SHE : 95€,

SEP : 92€ et STS, SAO et SAC :90€  !
 

Parce que nous ne méritons pas moins que nos collègues !!!
 

En un an, le SMIC a augmenté de 106 € brut/mois, soit  7.37% !s
 

Parce que nous ne voulons pas être rattrapés par le SMIC !!!
 

Nous avons répondu présents pendant la période COVID et 
nous attendions un geste de reconnaissance de nos efforts !

 
Et pas de revoyure en cas de dérapage de l ’ inflation !

 
L'inflation a atteint en février 6,2%.. .

. . .et  les prix des produits al imentaires vont continuer à exploser en 2023 
 

Parce qu'i l  est urgent d'augmenter notre pouvoir d'achat !!!
 
 

 Bénéf ices du Groupe Safran en 2022 :  + de 2.4 mi l l iards d 'euros 
Pour les act ionnaires,  un div idende de 1,35 € par act ion,  soi t  170% d'augmentat ion 

 
 

Parce que si  c'est le retour au monde d'avant pour les actionnaires, 
cela doit  être pareil  pour nous !!!  Safran a largement les moyens !

 
 

Nous remercions les centaines de salariés qui se sont mobil isés 
pour obtenir des augmentations à la hauteur de nos attentes !  

 
Soutenez-nous, rejoignez-nous !!!

fosafran.sed@gmail .com 
 
 

POURQUOI FO NE SIGNE PAS ?

Combien vous coûte l'inflation ? 
Faites le calcul avec notre simulateur sur
l’alimentation, le carburant et l'électricité

Flashez le QR code 

LE 28/02/2023


