
 

 

 

 

Adresse à monsieur le Directeur général de Safran, Président du Comité de Groupe 

 

Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, 

 

Notre instance ne souhaitait pas vous laisser présider cette réunion sans vous adresser quelques mots. 

Alors que nous examinons aujourd’hui les premiers résultats publiés après l’éclatement de la crise, 

force est de constater que Safran a su faire face à une conjoncture très adverse ; est-ce parce que 

Safran avait de très bons résultats, avant, que le groupe a pu faire de bons résultats, aujourd’hui ? 

difficile à dire, mais nous avons la certitude de ne pas faire plus mal que d’autres et, de conserver les 

moyens de notre autonomie et de la maîtrise de notre futur. Ce n’est pas le cas de tous. 

Il va sans dire que vous y êtes pour quelque chose, d’aucuns diraient même plus. 

Cela, même si les salariés y ont apporté leur tribut, à l’étranger et en France. 

Les membres du comité de groupe auraient apprécié que les résultats bons et croissants de SAFRAN 

soient investis majoritairement en direction des salariés et des sites de production en lieu et places 

des actionnaires. 

La décision de céder Morpho a profondément marqué nos esprits au même titre que La fusion réussie 

avec Zodiac, ces deux évènements étant étroitement liés. 

 Le groupe SAFRAN pèse plus dans le monde de l’aéronautique aujourd’hui qu’à votre arrivée dans vos 

fonctions ce qui témoigne de votre vision industrielle. 

Soyez-en remercié, 

Merci aussi de votre franc-parler ; bien que vous puissiez être à l’occasion rugueux, nous préférons 

entendre un message franc et convaincu qu’un discours convenu ; de ce point de vue, vous ne nous 

aurez jamais laissé sur notre faim, c’est le moins que l’on puisse dire et nous espérons que cette 

pratique perdurera. 

Beaucoup de bonnes choses à vous pour cette nouvelle étape que nous vous souhaitons heureuse. 

 

A Paris, le 26 novembre 2020. 


