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HERAKLES (Safran) : une politique salariale 2013 de bonne qualité,
un Intéressement en augmentation sensible
CFE-CGC, CGT ET CFDT SE SONT DECLARES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE 2013
LORS DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE REUNI LE 6 MARS. SUD SE PRONONCERA ULTERIEUREMENT

U NE

POLITIQUE SALARI ALE

2013

SUPERI EURE A CELLE DE

2012

Négociée à 3,15 %, la politique salariale de Herakles est supérieure à celle de 2012, tant pour les
salariés issus de Snecma Propulsion Solide que ceux de SME.
La CFE-CGC a notamment obtenu que les dates d’application des mesures soient avancées de 4 mois
pour les Augmentations Générales et de 2 mois pour les Augmentations Individuelles.

U NE

POLITIQUE SALARI ALE

2013

JUSTE

La CFE-CGC a obtenu que le budget accordé aux Cadres et aux Techniciens Experts soit strictement
identique à celui alloué aux autres salariés : ce n’est que justice !
En effet, les années précédentes, les Cadres et les Techniciens Supérieurs bénéficiaient
d’augmentations de salaire légèrement inférieures aux autres salariés.

U N I NTERESSEM ENT

EN AUGMENTATION SENSIBLE

L’accord d’Intéressement Herakles a été signé mi 2012 par CFE-CGC, CGT et CFDT.
L’Intéressement versé cette année a pratiquement doublé pour les salariés ex SME et a légèrement
augmenté pour ceux ex SPS : 7 % du salaire annuel brut, soit plus d’un mois de salaire pour les
salariés gagnant moins de 2800 € par mois.
 la CFE-CGC se félicite que la Direction ait entendu les attentes des salariés en matière de
rémunération
 nous n’en attendons pas moins en ce qui concerne la négociation du statut social de
Herakles, qui en est actuellement à mi-parcours
er

La société Herakles comprend 2 300 salariés. Elle a été créée le 1 mai 2012 suite à la fusion entre SME (SNPE) et Snecma
Propulsion Solide (Safran). Depuis l’été dernier, la Direction Générale et les partenaires sociaux ont ouvert la négociation
visant à harmoniser les statuts des deux anciennes sociétés.
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