
Arrêt de travail du 26 janvier 2022 

Prise de parole CGT 

         Bordes, le 26 janvier 2022 

Bonjour à tous, 

Nous vous remercions d’avoir répondu à cet appel à la grève. 

Vous nous avez remonté un manque de lisibilité entre les appels des différentes 
organisations syndicales. Nous en convenons. 

La CGT Safran avait lancé une mobilisation dans toutes les entreprises du groupe 
mercredi dernier 19 janvier et les syndicats CGT de Bordes, Tarnos et Buchelay 
avaient décidé de poursuivre la mobilisation au-delà. 

Nous avons sollicité les autres organisations syndicales dès jeudi dernier pour 
élargir la mobilisation. Cependant, certaines modalités, notamment les grèves en 
fin de poste, nécessitent d’informer le salariés suffisamment tôt pour qu’ils 
puissent y participer dans les meilleures conditions. 

Les réponses survenues après l’information des salariés par la CGT ont conduit à la 
multiplication des appels. 

Nous constatons néanmoins que chacune des OS a saisi la nécessité d’un 
rapport de force ! 

Il nous reste à présent à construire une base commune de revendications et 
d’aller ainsi vers l’unité d’action syndicale ! 

Pour la construire, la CGT s’appuiera sur ses repères revendicatifs. Nous en avons 
parlé hier et nous voulons : 

- un budget d’augmentation individuelle pour donner la possibilité à chaque 
salarié de doubler son salaire sur la durée de sa carrière 

- un plancher d’augmentation générale qui permette, à minima, de faire face 
à l’inflation 

- un mécanisme d’augmentation générale pour les Ingénieurs et Cadres 

Pour la construire, nous nous appuyons surtout sur les demandes des salariés 
qu’ils ont exprimés dans la consultation que nous avions lancée en novembre 
dernier. 

En attendant, la mobilisation va se poursuivre et les revendications sur les 
salaires et l’emploi dépassent notre entreprise et le groupe et nous porterons la 
revendication de la CGT SAFRAN, qui a de nouveau appelé à une action 



coordonnée, aux côtés de nos collègues de Messier et de Safran Engineering lors 
de la manifestation interprofessionnelle demain jeudi 27 janvier à Pau. Notre 
lutte se poursuivra demain dans la rue ! 

La Direction a déjà annoncé la tenue d’une réunion supplémentaire lundi 31 
janvier et les syndicats CGT de Bordes, Tarnos et Buchelay vont se réunir pour 
envisager la suite du mouvement. 

Nous vous rappelons néanmoins qu’un nouvel appel à la grève a été transmis 
pour vendredi 28 janvier, en fin de poste, et que celui-ci se poursuit en dehors des 
horaires normaux, dits « conventionnels » jusqu’au 31 janvier 2022. 

Nous verrons également à l’issue de la réunion de ce jour à identifier des points 
de convergence avec les autres organisations syndicales. 

Nous vous tiendrons informé de tout cela, dès cet après-midi lors du prochain arrêt 
de travail. 

Merci pour votre attention. 


