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Les négociations de notre statut social ont débuté l’été dernier. Les
principaux thèmes de notre socle social ont été abordés sans pour autant
être finalisés. La Direction et les organisations syndicales ont avancé
leurs revendications dans un « langage courtois ».

Lorsque l’Etat a décidé de créer
le numéro 1 de la propulsion à
propergol solide, Safran s’est
empressé de dire « oui » et a
affirmé, çà et là, qu’il n’y aurait
« aucun perdant ».

« langage courtois » parce que aucun thème n’a été finalisé, mis à part celui des classifications des
collaborateurs qui est le plus abouti.

Attention au tournant ! Quelques points significatifs …
TEMPS DE TRAVAIL : la Direction veut aligner Herakles sur les 36 heures, les ex SPS y étant. La
CFE-CGC considère qu’il serait pertinent, au regard du Livre Blanc de la Défense et de l’évolution du
chômage, d’être attentif à l’emploi en s’alignant sur 35 heures, comme le sont les ex SME.

HORAIRE VARIABLE : il semblerait que la Direction veuille déclencher le compteur « crédit » à
partir des forfaits et non plus dès 38h comme cela est le cas à ex SPS. Quels seront ces forfaits ?
Comment sera compensée l’éventuelle augmentation du temps de travail ?

FORFAIT JOURS : le positionnement de la Direction conduirait de nombreux cadres ex SME à
évoluer vers ce forfait alors que … ils ne demandent rien ! De plus, elle propose une revalorisation
de leur rémunération qui est la moitié de ce qui se pratiquait à SME. La CFE-CGC revendique 5 %,
c’est la juste valorisation des contraintes induites par le passage au Forfait Jours.
Les cadres ex SME vivent un moment délicat de leur VIE PROFESSIONNELLE : ils encaissent le
poids de Safran dans leur déroulement de carrière, les décisions les concernant eux ou leurs
activités ne sont plus limitées à leur périmètre habituel. C’est une source d’inquiétude que les cadres
ex SPS ont bien connue il y a une dizaine d’années, elle ne peut être ignorée.
EME

Lorsque les cadres ex SME entendent que leur 13
MOIS pourrait être remis en cause pour la
« paix sociale », ils ne sont pas du tout d’accord. Ils ne sont pas une variable d’ajustement. Ils ont
bien compris qu’ils seraient les dindons de la farce pour toutes les années à venir, comme le sont
leurs collègues ex SPS, avec en plus des AI distribuées sur 12 mois et pas sur 13, l’allocation
annuelle étant revalorisée en moyenne du niveau des AG. La CFE-CGC est soucieuse de la
cohésion sociale de l’entreprise. Nous défendons le maintien du 13ème mois des cadres
ex SME : généralisation de l’allocation annuelle ex SPS à tout Herakles, avec 13ème mois pour ceux
dont le salaire lui est supérieur.

RÉMUNÉRATIONS : cette question est trop importante pour être éludée, pour les cadres comme
… /…
pour les collaborateurs. Les différences de traitement ne peuvent être maintenues.
GOMMER LES DIFFÉRENCES DE
RÉMUNÉRATION :

C’EST PAS SORCIER !




déterminer le différentiel de rémunération (%)
selon la société d’appartenance et par famille
(famille = tous les salariés par même
[coefficient/position et tranche d’age])
gommer pour chaque famille le différentiel de
rémunération par rattrapage salarial

La CFE-CGC demande la comparaison des
rémunérations par classification/position ET tranche
d’âge.
Une approche basée sur des moyennes n’a pas de
sens : les formations black-belt nous le prouvent, il faut
comparer des populations comparables !

Concernant les cadres, des DIFFÉRENCES DE RÉMUNÉRATIONS sont révélées par les
quelques éléments dont nous disposons (bilan social, …).
Maintenir
des
différences
Elles sont au détriment des cadres ex SPS et atteignent
injustifiées de rémunérations
plus de 10 % selon les cas. Les hiérarchies l’ont constaté
entre les ex SPS et les ex SME,
lors des augmentations de cette année et nous l’ont fait
c’est créer les conditions d’un
savoir.
mécontentement légitime aux
conséquences imprévisibles.

De plus, certains cadres ex SME vont bénéficier des
primes à parts variables (politique unilatérale Safran dès IIIBS depuis 2005). Pourquoi les limiter à
une certaine catégorie ? La CFE-CGC propose de formaliser les primes à parts variables dans un
accord.

Pourquoi la CFE-CGC insiste sur la question des rémunérations ?
Parce que c’est essentiel !
Imaginons que, à iso classification/positionnement et âge, les différences de rémunérations
demeurent, que se passera t-il ?
Lors des prochaines campagnes d’augmentations, les hiérarchies seront tentées, et nous les
comprenons, de rattraper les personnels les moins bien payés au détriment … des autres !
Les NAO ne sont pas là pour compenser les écarts de rémunération.

Le temps de la négociation est compté mais nous ne braderons rien pour autant.
Le moment est venu pour la Direction de mettre les dossiers sur la table en toute
transparence, comme cela a été fait pour les classifications des collaborateurs.

La négociation des statuts ne pourra pas se faire à sens unique
Les cadres ne sont pas une variable d’ajustement
Le cadrage de départ « pas de perdant » doit être respecté ou …
… attention au tournant !

