
 

 

La 6ème et dernière réunion de négociation sur l'aménagement du temps de travail s'est 
finalement 

Les organisations syndicales 
projet 

Le projet de la direction e

Nous ne pouvons que regretter l'attitude de la direction qui a cherché le passage en force jusqu'à la 
dernière réunion. Cette attitude traduit malheureusement une vision du dialogue social 

L'épisode COVID qui n'est malheureusement pas terminé est utilisé par le patronat pour remettre en cause 
les acquis sociaux y compris chez SAFRAN. Chez SAFRAN HE, la
excellente. Par solidarité avec le groupe, Turbomeca a
effets sur les NAO et les primes d’intéressement et de participation
dégradation des conditions de travail. 

Dans le même temps notre entreprise a réalisé des chiffres records et attribué des primes bonus et autres 
stock-options à nombre de ses cadres.
l'emploi et l'investissement,  hypothéquant en cas de non signature l'avenir de TURBOMECA.

Cette répartition inégale, les efforts pour les uns et les richesses pour les autres doit s’arrêter

Après cette réunion et le rejet de ce projet d’accord, la mobilisation initi
touche à sa fin. Mais comme beaucoup des plus anciens d’entre nous, nous savons que la Direction 
reviendra à la charge pour essayer de rogner nos acquis sociaux. Comme nous avons su le faire encore une 
fois, en faisant que beaucoup de salariés se mobilisent contre ce projet d’accord, gardons en tête que nous 
devrons très certainement le faire encore.
que c’est l’implication de chacun dans ce type de mouvement q

Nous remercions les 859 personnes qui se sont exprimé
entre le 2 et le 7 juin et dont les réponses ont 

Nous remercions les 870 signataires de la pétiti
temps de travail et une réelle prise en compte de la Qualité de Vie au Travail

Nos remerciements les plus appuyés
les 3, 8, 10, 14 et 24 juin. Leur mobilisation avec des taux de grévistes 
fortement. 

Nous remercions enfin les salariés qui se sont mis en grève sur les horaires non 
Un soutien précieux pour la mobilisation.

C'est grâce à vous tous que le rejet de ce projet
possible.  

Bravo à tous. 
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Négociations terminées

réunion de négociation sur l'aménagement du temps de travail s'est 
finalement déroulée ce 1er Juillet. 

Les organisations syndicales CGT et CFDT se sont déclarées 
projet d'accord de la direction. 

Le projet de la direction est donc rejeté à la majorité des organisations syndicales.

Nous ne pouvons que regretter l'attitude de la direction qui a cherché le passage en force jusqu'à la 
n. Cette attitude traduit malheureusement une vision du dialogue social 

qui n'est malheureusement pas terminé est utilisé par le patronat pour remettre en cause 
y compris chez SAFRAN. Chez SAFRAN HE, la situation économique et financière est 

Par solidarité avec le groupe, Turbomeca a déjà payé un trop lourd tribut entre l'ATA
effets sur les NAO et les primes d’intéressement et de participation, les suppressions de postes et la 

conditions de travail.  

Dans le même temps notre entreprise a réalisé des chiffres records et attribué des primes bonus et autres 
ses cadres. Malgré cela notre direction n'hésite pas à faire du chantage sur 
hypothéquant en cas de non signature l'avenir de TURBOMECA.

Cette répartition inégale, les efforts pour les uns et les richesses pour les autres doit s’arrêter

Après cette réunion et le rejet de ce projet d’accord, la mobilisation initiée par 
. Mais comme beaucoup des plus anciens d’entre nous, nous savons que la Direction 

reviendra à la charge pour essayer de rogner nos acquis sociaux. Comme nous avons su le faire encore une 
beaucoup de salariés se mobilisent contre ce projet d’accord, gardons en tête que nous 

devrons très certainement le faire encore. Si certains en doutaient, il faut se convaincre, tous ensemble, 
que c’est l’implication de chacun dans ce type de mouvement qui pèse. La mobilisation a payé

Nous remercions les 859 personnes qui se sont exprimées au travers de la consultation lancée 
et le 7 juin et dont les réponses ont démontré le rejet de ce projet.

Nous remercions les 870 signataires de la pétition « Pour le retrait du projet d’accord sur le 
temps de travail et une réelle prise en compte de la Qualité de Vie au Travail

Nos remerciements les plus appuyés, sont pour les salariés qui ont participé 
, 14 et 24 juin. Leur mobilisation avec des taux de grévistes 

Nous remercions enfin les salariés qui se sont mis en grève sur les horaires non 
n soutien précieux pour la mobilisation.  

ue le rejet de ce projet, que vous avez exprimé massivement
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Négociations terminées !!! 

 

réunion de négociation sur l'aménagement du temps de travail s'est 

 non signataires du 

des organisations syndicales. 

Nous ne pouvons que regretter l'attitude de la direction qui a cherché le passage en force jusqu'à la 
n. Cette attitude traduit malheureusement une vision du dialogue social d’un autre siècle. 

qui n'est malheureusement pas terminé est utilisé par le patronat pour remettre en cause 
situation économique et financière est 

déjà payé un trop lourd tribut entre l'ATA et ses 
, les suppressions de postes et la 

Dans le même temps notre entreprise a réalisé des chiffres records et attribué des primes bonus et autres 
Malgré cela notre direction n'hésite pas à faire du chantage sur 

hypothéquant en cas de non signature l'avenir de TURBOMECA. 

Cette répartition inégale, les efforts pour les uns et les richesses pour les autres doit s’arrêter !!! 

ée par l’intersyndicale CGT et FO 
. Mais comme beaucoup des plus anciens d’entre nous, nous savons que la Direction 

reviendra à la charge pour essayer de rogner nos acquis sociaux. Comme nous avons su le faire encore une 
beaucoup de salariés se mobilisent contre ce projet d’accord, gardons en tête que nous 

, il faut se convaincre, tous ensemble, 
ui pèse. La mobilisation a payé : 

au travers de la consultation lancée 
le rejet de ce projet. 

Pour le retrait du projet d’accord sur le 
temps de travail et une réelle prise en compte de la Qualité de Vie au Travail ». 

sont pour les salariés qui ont participé aux arrêts de travail 
, 14 et 24 juin. Leur mobilisation avec des taux de grévistes importants a pesé 

Nous remercions enfin les salariés qui se sont mis en grève sur les horaires non conventionnels. 

vous avez exprimé massivement, a été 
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