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Objet : Harmonisation des structures de rémunération au sein d’ArianeGroup

RESUME

LA CFE-CGC PARTAGE LE SOUHAIT D’HARMONISER LES STRUCTURES DE REMUNERATION AU SEIN
D’ARIANEGROUP. POUR AUTANT, MAINTENIR CETTE NEGOCIATION AVEC SES CONTRAINTES INITIALES
NOUS CONDUIRA TRES PROBABLEMENT A L’ECHEC, ISSUE QUE LA CFE-CGC REFUSE.
A DEFAUT DE DISPOSER D’UN BUDGET POUR HARMONISER LES STRUCTURES DE REMUNERATION AU SEIN
DE LA SOCIETE, LA CFE-CGC PROPOSE QUE CETTE NEGOCIATION SOIT SUSPENDUE ET REPORTEE A DES
JOURS MEILLEURS : AVEC UN BUDGET DEDIE ET APRES LA MISE EN VOL D’ARIANE 6, SANS OUBLIER LE
NECESSAIRE RETOUR A UNE SITUATION ECONOMIQUE SATISFAISANTE.
LES

SALARIES SONT A CRAN : LEURS INQUIETUDES ET LEURS RANCŒURS SONT TELLES QUE CETTE
SUSPENSION S’IMPOSE A L’ISSUE DES ONZE SEANCES DE NEGOCIATION DEJA TENUES.

CFE-CGC ARIANEGROUP

1/4

Madame, Messieurs,
ArianeGroup fut créée le 1er juillet 2016. Aujourd’hui, les structures de rémunération des salariés de nos
trois sociétés d’origine (Safran Herakles, Safran Vernon, Airbus Defence & Space) sont toujours en
vigueur :


Une première séquence d’harmonisation échoua à l’automne 2018. En dépit des demandes des
organisations syndicales de négocier l’ensemble des paramètres qui constituent la rémunération,
la proposition de la Direction consista à transformer une partie de la rémunération fixe des
cadres IIIBS et IIIC issus de Safran en rémunération variable. Les avantages en nature dont
bénéficient une partie des cadres issus d’Airbus, ainsi que le temps de travail de ces personnels,
étaient occultés. Cette séquence de négociation fut suspendue pour éviter un échec ;



Après une année 2019 consacrée à la négociation du CSE et aux élections professionnelles,
une deuxième séquence démarra début 2020. La crise sanitaire Covid-19 en eut raison et ce
dossier fut à nouveau suspendu ;



Nous en sommes, depuis janvier 2021, à la troisième séquence. Trois séances de négociation
viennent de se tenir pour un total de 11 depuis l’ouverture de ce dossier.

Alors que nous sortons de deux échecs de négociation depuis ces 8 derniers mois
(intéressement l’été dernier puis APLD en janvier), la CFE-CGC n’envisage pas que cette
négociation se conclue par un nouvel échec. Pourtant tous les ingrédients conduisant à
l’impasse sont là :


Des négociateurs Direction qui, sous la contrainte « à budget constant », ne disposent pas de
marge de manœuvre et proposent des dispositifs parfois d’une rare complexité ;



Des salariés (les adhérents CFE-CGC nous le disent avec force !) qui, dans leur ensemble,
n’adhèrent pas aux modifications proposées ; voire même refusent des modifications pourtant
conçues dans leur intérêt ;



Un corps social convaincu « d’y perdre » s’il n’y gagne pas.

Mais aussi :


Cette négociation fait ressurgir de nombreuses rancœurs, chacun étant convaincu que « les
autres » sont mieux lotis ;



Elle met en évidence le fait que nous sommes encore loin d’une société intégrée tant au niveau
de son organisation, de ses pratiques ou de la perception que chacun a de son engagement sur
l’efficacité de l’entreprise. Nous entendons encore trop souvent les uns et les autres se plaindre
de ne pas être reconnus à leur juste valeur par leurs collègues ;
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L’absence de moyens dont disposent les négociateurs de la Direction, conjuguée à cette
intégration peu avancée, alimente une posture quasi clanique du corps social ou, pour être plus
près de la réalité, des corps sociaux.

La CFE-CGC déplore ce constat dont la cause est avant tout d’ordre managérial ; il impacte
directement et défavorablement cette négociation.
Nous venons de tenir plusieurs réunions avec nos adhérents (audio, visio, face à face, …) et sommes
allés à la rencontre de nombreux collègues. Quelles que soient leur société d’origine ou leurs catégories
socio professionnelle, leur conclusion est fréquemment « non à ces propositions, nous allons y perdre,
nous avons d’autres sujets de préoccupations ! ».
La CFE-CGC veut construire un statut commun qui rassemble les salariés ArianeGroup. Pour autant la
contrainte « à budget constant » bloque tout compromis socialement acceptable dans un
contexte où les structures de rémunérations actuelles, et leur conception en termes de politique
de gestion des ressources humaines, sont très différentes entre Airbus et Safran, et où les
salariés sont déjà à cran : nous assistons parfois à des débats aux allures de guerre picrocholine.
Les négociateurs CFE-CGC souhaitent négocier une transition juste et équitable vers une structure de
rémunération commune. Mais les objections se multiplient à l’issue de chacune des séances de
négociation. Pour la CFE-CGC la cause majeure ce blocage est l’absence de budget dédié à cette
harmonisation. « A budget constant » rend le dossier hyperstatique : nous le disons depuis des mois,
aujourd’hui nous en avons la démonstration.
Nous rencontrons des difficultés à obtenir des négociateurs de la Direction une transparence sur
tout ce qui concerne la rémunération des salariés (exhaustivité des avantages sociaux ou en
nature). Aucune organisation syndicale n’est en capacité d’apporter des réponses quant au devenir de
ces dispositifs qui font pourtant sens pour celles et ceux qui en bénéficient.
Circonstance aggravante, les prévisions d’activité et de santé économique de la société
récemment présentées en CSE Central ArianeGroup confirment la gravité de la situation dans
laquelle nous sommes. A ceci s’ajoute le fait que des décisions parfois douloureuses pour certains de
nos établissements, en lien avec le rééquilibrage des activités du programme Ariane au sein de l’Europe
(regrettable conséquence de la conférence ministérielle de Séville de novembre 2019), pourraient être
prises très prochainement. N’oublions pas non plus l’APLD et son déploiement décidé parfois en dépit
du plan de charge réel des salariés, ainsi que la réorganisation Shift, qui sont autant de facteurs de
risques sociaux.
La CFE-CGC le dit depuis des mois et nous le réaffirmons aujourd’hui en dépit de notre volonté de
construire un statut social commun à l’ensemble des salariés : la situation actuelle qui affecte
ArianeGroup n’est pas propice à une négociation de cette ampleur.
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ArianeGroup n’a pas les moyens de cette négociation ; la contrainte « à budget constant »,
probablement impulsée par le Board, ne permet pas de la mener. Nous considérons que cette
négociation doit être suspendue et reportée à des jours meilleurs, avec un budget dédié et après la mise
en vol d’Ariane 6, sans oublier le nécessaire retour à une situation économique satisfaisante.
L’enjeu de cette harmonisation est sans aucune mesure avec celui de la profitabilité de notre filière
industrielle ; les ordres de grandeur sont très éloignés. Pour la CFE-CGC, tout doit être fait pour
apaiser le climat social et canaliser les énergies sur la fin du développement d’Ariane 6 ainsi que
sur certains projets du segment Défense, clés de nos emplois. N’imposons pas une crispation
supplémentaire à un corps social déjà à cran et au bord de la rupture dans plusieurs secteurs de la
société. D’autant que l’articulation de ce dossier avec la déclinaison de la nouvelle Convention Collective
de la Métallurgie devra être prochainement discutée.
Nous sommes persuadés que les salariés apprendront la suspension de cette négociation avec
soulagement. Par ailleurs et pour reprendre l’expression « à budget constant » régulièrement utilisée
par les négociateurs de la Direction, notons que la meilleure façon de rester « à budget constant » c’est
de ne pas toucher au statut social (!).
Pour la CFE-CGC le moment est venu de laisser place au principe de réalité en suspendant cette
négociation impossible, puis en réunissant les organisations syndicales pour échanger ensemble sur
les conditions à réunir pour, le moment venu, la reprendre.
Enfin, il serait pertinent que notre proposition du 8 septembre 2020 « la CFE-CGC propose, si le statu
quo était retenu, de négocier un accord relatif à la mobilité géographique … » soit retenue dans l’attente
de la reprise de cette négociation. Elle atténuerait une partie des conséquences de la situation actuelle.

Persuadés que vous porterez la plus grande attention à notre analyse et à cette demande, nous vous
prions de recevoir, Madame, Messieurs, l’expression de notre profond respect.
Pour la CFE-CGC,

Philippe Géry – Délégué Syndical Central CFE-CGC ArianeGroup SAS
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