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RIEN N’EST ÉCRIT D’AVANCE
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REVALORISATION DES SALAIRES

21 AVRIL: ENFIN UNE RÉUNION!
Lors de sa dernière communication, la CGT appelait à une mobilisation 
forte dans l’ensemble du groupe le 5 mai prochain. Celle-ci, pour appuyer 
la demande de revalorisation des salaires impulsée par notre syndicat et 
surtout, par les salariés. Tout cela dans un contexte d’application de l’accord 
«Sortie de crise» signé par trois Organisations Syndicales en fin d’année 
2021 malgré une inflation majeure.

Depuis, la Direction a décidé de provoquer une réunion supplémentaire 
le 21 avril afin d’apaiser les mouvements sociaux en cours et à venir. Il 
a d’ailleurs fallu insister pour que les représentants des syndicats qui se 
réclament à l’origine de cette réunion daignent se rendre disponibles et 
cessent de vouloir la décaler à plus tard. Celle du 9 mai à d’ailleurs toujours 
été maintenue...

Malgré un contexte de tensions sociales élevées, la CGT SAFRAN reste 
seule Organisation Syndicale à accompagner les salariés dans leurs 
actions. Aujourd’hui, notre syndicat devient également le seul dont la 
présence aux réunions d’échange est contestée par un syndicat qui préfère 
éviter d’être associé aux expressions de mécontentement des salariés. Il 
est vrai que les «grèves» et autres manifestations ne sont pas des plus 
appréciées par les Directions. Néanmoins, notre syndicat pense que ce 
sont les salariés qui doivent être accompagnés.

Dans les incohérences, il est a relever l’étonnant revirement de position 
d’un syndicat en quelques jours. Dans une interview du 25 mars 2022, 
il était affirmé : «... nous ne renégocierons pas les salaires» (https://
www.usinenouvelle.com/article/airbus-dassault-safran-thales-dans-l-
aeronautique-les-salaries-reclament-leur-part.N1800202).
Désormais, nous apprenons que si les salaires augmentent, cela serait 
grâce à eux! 

La CGT regrette le manque d’unité syndicale lorsque la défense 
de l’intérêt des salariés l’exige. L’approche des élections 
professionnelles ne peut pas tout excuser!

Chez Dassault, la CGT, la CFDT et FO ont réussi à travailler de concert 
pour l’intérêt collectif (+140€ /mois/salarié).

La CGT Safran se rendra aux réunions des 21 avril et 09 mai dans un 
esprit de défense de l’intérêt collectif, en accord avec les demandes des 
salariés mobilisés.

Le jeu du jour:
 Retrouvez la «clause de revoyure»

voici le lien vers l’accord «sortie de crise»:
cgtsafran.com -> accords groupe -> accord sortie de crise

https://cgtsafran.com/groupe/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/AccordSortieDeCrise.pdf
Aidez-nous à retrouver la fameuse clause de revoyure dont les syndicats signataires nous parlent pour justifier leur 

signature.
indice: prévoyez d’y passer un peu de temps


