
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel des dernières décisions de la Direction: 

Augmentations Salariales complémentaires = 0% 

Intéressement = +2% (-2% du a l’écrêtage «sortie de crise») 

Gel des abondements = Toujours en vigueur(-3000 euros) 

Actions gratuites = 10 actions Safran 

Prime Pouvoir d’Achat (prime macron) = 750 euros 
 

Le 27 OCTOBRE 2022, 

MOBILISONS NOUS POUR NOS SALAIRES 

Depuis la dernière réunion avec les Organisations Syndicales, la Direction 

campe sur ses positions et propose aux salariés des mesures qui, mises bout à 

bout, ne suffisent en rien à compenser les pertes entérinées dans l’accord de sortie 

de crise. Elles ne permettent pas non plus de compenser l’inflation. Sur ce point 

la Direction considère le sujet clos et souhaite en rester à 3,5% d’augmentation 

salariale (mesures individuelles comprises) sur 2022. 

 
Sans une évolution significative de la position de la Direction du groupe, 

l’année 2022 sera synonyme de déclassement social pour tous les salariés Safran, 

avec une inflation nettement supérieure à la politique salariale. 

 
Pour la CGT le compte n’y est pas, les salariés sont en droit d’attendre un 

tout autre traitement et un plus grand respect de la part de la Direction, surtout au 

regard de la performance financière du groupe. 

 
L’attitude de la Direction ne fait qu’entretenir la défiance des salariés envers 

la gouvernance de Safran et met à mal le contrat social en vigueur dans notre 

groupe. 

 
Nous rappelons que la CGT demande une revalorisation de 3,3% des 

salaires à effet immédiat et l’annulation totale des effets de l’accord «sortie de 

crise». 

 
Pour faire entendre de manière ferme ces demandent plus que légitimes, 

un forte mobilisation est nécessaire. 

 
La CGT appelle donc l’ensemble des salariés dans le groupe Safran à se 

mobiliser lors des «jeudis de la colère», mouvement initié lors des demandes de 

revalorisations salariales de début d’année qui, nous le rappelons, avaient alors 

débouché sur une mesure complémentaire de 1% au mois de juillet. 

 

 

 
       Villaroche le 26 octobre 2022 

RIEN  N’EST  ÉCRIT  D’AVANCE 
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