
       BLAGNAC, le 17 février 2022 

 

Déclaration CGT SENS auprès du CSE du 17 février 2022 

 

LES SALARIÉS SAFRAN TOUJOURS MOBILISÉS POUR LES SALAIRES !! 

Malgré de nombreuses mobilisations dans l’ensemble du groupe Safran, la Direction groupe 

maintient un encadrement des salaires en concédant un niveau d’augmentation bien inférieur à 

l’inflation.  

Il s’agit, pour la Direction Safran, de s’assurer de finaliser les Négociations Annuelles Obligatoires 

dans toutes les sociétés avant la diffusion des résultats financiers. En effet, les résultats de Safran 

seront publiés le jeudi 24 février et feront la démonstration du choix de la gouvernance groupe de 

construire une profitabilité en réduisant la part de la rémunération dans la valeur ajoutée.  

La CGT Safran ne combat pas la génération de profits, mais les décisions d’une répartition 

inéquitable de ceux-ci. Ces gains, majoritairement générés par l’engagement de tous, doivent être 

intégrés pour une part importante dans les salaires.  

SAFRAN DOIT AUGMENTER NOS SALAIRES !  

Cet engagement et cette loyauté des salariés envers leur entreprise en cette période de crise 

doivent être réciproques. À cette démarche de quasi-gel des salaires s’ajoute une augmentation 

du coût de la vie insupportable pour les plus bas revenus.  

Il est grand temps de faire évoluer les rémunérations à un niveau raisonnable afin que chaque 

salarié d’un des groupes les plus profitables puisse vivre décemment.  

D’un côté, les salariés demandent une Augmentation Générale afin de compenser au minimum 

l’inflation.  

De l’autre, La Direction Générale groupe refuse cette augmentation et prépare l’annonce d’une 

profitabilité supérieure à 10% pour cette année. Qui est déraisonnable?  

Malgré le mutisme de la Direction du groupe, les salariés continuent à se mobiliser. C’est dans un 

contexte de tension financière et sociale que les rassemblements se poursuivent afin de faire 

entendre raison à la Direction.  

Les salariés ne baissent pas les bras, et dans ce cadre, la CGT appelle à une nouvelle 

mobilisation, ce jeudi 17 février 2022. 

Les représentants CGT auprès du CSE SENS 

jean-philippe.py@safrangroup.com  

gwladys.combes@safrangroup.com 
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