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Pour qui « la bonne année 2013 » ?
Lors des différentes réunions Snecma et SAFRAN de décembre, nos dirigeants ont fait part de leur 

satisfaction : les prévisions et engagements 2012 seront tenus et 2013 s’annonce comme une nouvelle année 
de croissance pour Snecma et le groupe.

Croissance des emplois, croissance des investissements, croissance du chiffre d’affaires et croissance 
des résultats financiers sont annoncés pour 2013. Le contexte aéronautique mondial reste très porteur, et le 
groupe ne voit pas de retournement de cycle dans les 2 années à venir, selon le PDG Herteman.

Intéressement et participation s’annoncent donc à la hausse (voir calendrier CFDT pour les dates) 
grâce à ces bons résultats et aux accords négociés et signés par la CFDT Snecma et SAFRAN !

Pour les augmentations de salaires par contre, la Direction rappelle que « c’est la crise », et  « qu’il  
faut rester prudent » ! L’augmentation de la masse salariale est déjà forte du fait des embauches, la DG 
entend bien profiter du contexte « de crise » pour limiter les augmentations de salaires.

Une première réunion sur le bilan 2012 aura lieu le 16 janvier : c’est le traditionnel prélude aux 
négociations annuelles obligatoires (NAO). Une réunion SAFRAN avec les coordinateurs syndicaux sur « le 
cadrage groupe » aura lieu le 17 janvier. 

« Croissance des usines du groupe en France » ou pas ?

C’est  l’objet  du débat  entre la  CFDT et  nos dirigeants.  Car si  effectivement  les embauches sont 
importantes, les départs vont aussi l’être dans les années à venir. Nous risquons donc de nous retrouver en 
2014/2015 avec les effectifs de nos usines qui vont à nouveau décroître.

La  stratégie  de  la  DG  est  de  profiter  de  la  croissance  actuelle  pour  délocaliser  des  activités 
industrielles à faible marge et technologie « vulgarisée » dans certains pays à faible coût de main d’œuvre 
(Maroc,  Mexique,  Chine…)  et  de  spécialiser  les  usines  françaises  sur  des  procédés  à  forte  teneur 
technologique et/ou à forte valeur ajoutée. Il s’agit donc d’un transfert de charge à périmètre quasi constant.

Comme nous l’avons rappelé en CCE, c’est là où le bât blesse : la croissance en termes d’emploi ne 
bénéficie pas à nos usines sur territoires français. Elles retrouvent seulement un niveau d’emploi qui était le 
leur il  y  a quelques années.  La Direction charge les usines de production françaises au maximum sans 
projeter d’agrandissement.

Par contre, une nouvelle usine va naître en Malaisie (pour les freins carbones), les usines Snecma de 
Chine et Mexique vont être agrandies, et Snecma veut créer une nouvelle usine au Mexique pour la réparation 
des pièces de moteurs en y transférant une partie de la charge de l’usine de Chatellerault. 

La CFDT estime qu’un groupe comme le notre, dans le contexte porteur qui est le sien,  doit 
investir dans l’agrandissement de ses capacités de production en France, là où le tissu industriel est 
largement impacté par la crise économique.

Si un groupe comme SAFRAN, dans le contexte de croissance qui est le sien ne le fait pas, quelle 
entreprise industrielle le fera ?

La CFDT invite les pouvoirs publics (l’état est un actionnaire de poids de SAFRAN) à 
inciter et aider un groupe industriel comme le notre à se développer en France, dans le cadre 
d’un réel « redressement productif » !



Transfert de charge Production de Corbeil vers Vernon
L’activité « Ariane » est stable, voire décroissante à court terme (cadence 6 depuis 2011) et il y a un 

risque de baisse significatif  de l’activité au delà de 2020. Aussi, l’activité aéronautique de Snecma à un 
niveau  historique,  tant  en  fabrication  qu’en  développement,  constitue  une  opportunité  pour  développer 
progressivement sur le site de Vernon  une activité aéronautique complémentaire, mais pérenne et cohérente 
avec les compétences et les moyens disponibles sur place.

La Direction, dont la stratégie est de charger à bloc les usines françaises, a présenté aux élus CE et du 
CCE un plan de charge aéronautique qui atteindra rapidement 10% de l’activité de l’établissement.

Le déploiement de ce plan de diversification et d’optimisation des moyens concerne  la fabrication 
(transfert de charge de Corbeil),  le montage (transfert de charge de Villaroche) et  les études  (transfert de 
Corbeil & Villaroche). 

Concernant l’impact sur les ateliers et  bureaux de Corbeil,  le transfert  de charge comprend la 
fabrication de certaines pièces tournantes du M88 et un soutien à l’atelier IW sur des pièces prototypes.

L’objectif est de finaliser l’ensemble du transfert de fabrication à fin 2014, Snecma Vernon devenant 
en 2015 l’unique fournisseur des pièces transférées (plus de sous traitance). En 2015, la charge aéronautique 
représentera environ 30% de la charge de l’atelier de fabrication Snecma Vernon, lui permettant ainsi de 
tourner à plein régime, avec des effectifs en légère hausse.

Pour ce qui concerne Corbeil, la CFDT a demandé à la direction Locale une présentation des impacts 
précis de ce transfert sur la charge, les embauches, les modalités de ce transfert pour les salariés spécialisés 
sur les pièces concernés, etc….

Le Directeur du CEI, M. Detailleur détaillera cela lors de la plénière du CE de Février.

 « LE RETOUR DE NUIT » TE NUIT !
Un salarié a un accident de voiture après « un retour de nuit ».

Mais qu'est-ce qu’« un retour de nuit » ?

Un salarié qui travaille la semaine en équipe du matin 6h30 /14h30, le vendredi prend son poste du 
matin 6h30 /12h00 le vendredi et il revient faire un poste de nuit de 23 h00 ce même vendredi à 6 h00 le 
samedi.

Empiriquement, chacun qualifiera cet horaire "d'horaire à la con" mais la direction déclare que cet 
horaire est totalement légal. 

Légal concernant le temps de repos entre deux postes (11 heures obligatoire) sans aucun doute. Mais 
sous l'angle de  l'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé et de sécurité des salariés, 
certainement pas. 

Mais certaines hiérarchies n'ont que faire de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes de 
l'entreprise et seule la production est leur souci. La CFDT a déjà alerté la direction sur le danger de cet 
horaire. Mais celle-ci se réfugie derrière la pseudo légalité respectée.

Bien sûr, aucun CHSCT n'a été concerté et aucune étude n'a été diligentée pour connaitre les risques 
potentiels de ce type d'horaire.

Mais ce n'est pas tout, car l'imagination de certains chefs est sans borne : il y a aussi l'équipe du lundi à 
00h01 jusqu'à 6h30. Car avant 00 heure, c'est le dimanche et là, c'est interdit sans autorisation de l'inspection 
du travail. Même si la direction reste discrète sur ce type de pratique, on peut supposer que ce sont les salariés 
en équipe de nuit qu'y si collent, et qui font 6 postes de nuits d'affilé et cela, c'est illégal.

Dernière petite découverte : on appelle certains salariés le dimanche, qui font l'aller retour de chez eux 
pour venir rénover des outils. Mais soyez discret parce que c'est complètement illégal. N'altérons pas l'image 
légaliste de Snecma !

Alors la CFDT veut bien entendre les besoins de souplesse de la production, mais cela ne doit se faire 
que dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.



Le meilleur moyen de réussir à concilier tous les paramètres de l’intérêt général et pas seulement « le 
mode panique »  de  la  production,  c'est  de négocier  un  accord :  c’est  cela  le  dialogue  social !  Mais  la 
Direction semble l’avoir oublié !

Nouvelle restauration du site : au rendez-vous de cette nouvelle année !
C’était l’objectif que s’étaient fixé les élus CFDT : il a été tenu contre vents et marées !

Car la Direction de l’établissement n’a voulu s’occuper de rien ! C’est donc le Secrétaire du CE en 
personne qui, bénévolement, a pris en main le chantier, a fait établir les devis et a coordonné les différents 
corps de métiers pour faire réaliser (en conformité avec toutes les règles de sécurité applicables) les nouvelles 
unités  de restauration  du  2ème étage  en  3  semaines !  Et  le  CE n’a  toujours  pas  vu le  premier  euro  du 
financement dû par Snecma !

Le deuxième étage des restaurants, repensé, rénové, avec une prestation améliorée a ainsi pu ouvrir 
lundi 7 janvier. Les premiers échos sont bons (le midi), moins bons pour le soir.

La prestation va être améliorée au fil de l’eau avec l’aide de tous.

Un seul impératif : si nous voulons maintenir les nouveaux prix en baisse, avec un niveau de qualité 
supérieur et conserver cela les 3 prochaines années, nous ne pouvons pas ouvrir les 4 unités de restauration à 
10h40 et le self du 1er étage le soir. Le CE a choisi d’ouvrir le nouveau self (midi à 10h40 et soir) ainsi que le 
restopouce (le midi à 10h40) pour la plus grande efficience.

Avec la signalétique sur téléviseurs à chaque étage (accompagnant le changement de toutes les caisses 
et l’installation d’un nouveau système informatique de suivi de la prestation en direct), indiquant menus et 
encombrement de chaque unité pour vous aider dans votre choix,  d’autres améliorations sont à venir : 
changement du mobilier du 2ème et réaménagement de la salle du self du 1er étage, notamment.

La CFDT est confiante : le gros travail accompli par vos élus a permis cette avancée qui tranche avec 
l’immobilisme qui a prévalu lors du mandat précédent. 

Ce n’est pas parfait. Mais avec les suggestions de tous (et un peu de patience !) nous trouverons un 
fonctionnement qui va satisfaire le plus grand monde. N’hésitez donc pas à écrire au Président de la 
commission qualité de la restauration ou à laisser un mot dans les cahiers de suggestions qui vont être mis à 
votre disposition dans les unités du 2ème étage.

BUDGET 2013 du CE : du plus pour tous !
Conformément à nos engagements, et avec les efforts de tous, la situation financière du CE est rétablie.

La combinaison des économies réalisées en 2012 et de la forte augmentation de la subvention permet 
au CE de terminer l’année avec un résultat positif, pour la première fois depuis 4 ans et de redistribuer dès 
2013 le résultat de ces efforts.

Le budget adopté le 20 décembre (5 voix « POUR » (CFDT & CGC) et 4 voix « contre » (CGT)) 
permet d’envisager l’année 2013 avec des perspectives positives pour les salariés Snecma Evry Corbeil. 

Le montant de la subvention annoncée par la Direction pour 2013 confirme la tendance des embauches 
sur le site de Corbeil.  C’est ainsi que nous avons pu supprimer dès le début de l’année les 70 cents de 
participation prévus sur le ticket du restaurant : le budget 2013 va donc redistribuer 300 000 euros de plus en 
subvention restaurant : la subvention du CE est maintenant égale au coût de l’admission : 4.92 euros.

Chacun peut se rendre compte ainsi de la réalité de la baisse des prix des denrées et boissons !

Les coefficients de la Carte du Temps libre sont revus : 700 000 euros en subvention supplémentaires 
vont être injectés dans les autres activités du CE : c’est de 5 à 6 points de baisse des coût pour les salariés sur 
les vacances, les colos, la billetterie subventionnée, l’aide scolaire, etc…..

Maintenant que nous avons réussi à obtenir de Snecma un budget d’un million d’euros  pour lancer les 
études d’un nouveau bâtiment de restauration et de nouveaux locaux d’activités pour les activités sportives et 
culturelles du CE, nous allons commencer le recensement des besoins. 

Nous proposons d’ailleurs à Snecma d’étudier en globalité un accroissement des surfaces utiles du 
site de Corbeil : trop de locaux modulaires (qui se louent une fortune !), pas assez de salles, bureaux et de 
locaux  pour répondre aux besoins d’activités professionnelles et personnelles des salariés.

En Bref - En Bref - En Bref - En Bref - En Bref - En Bref - En Bref - En Bref - En Bref



Embauches Snecma

En  2012,  Snecma  a  embauché  plus  de  1000  salariés.  2013  sera  encore  placé  sous  le  signe  de 
recrutements  massifs  (environ  900  prévus  au  budget),  du  fait  du  fort  développement  de  l’activité 
aéronautique. Pour la CFDT Snecma Corbeil, l’établissement ne doit pas rester en marge de cette croissance : 
de nombreux investissements pour le bien être et de bonnes conditions de vie au travail sont encore à faire. 

Accord seniors reconduit

L’accord « seniors » Safran va être reconduit dans l’attente de la négociation imposée par la loi sur le 
contrat de génération (négociation fin du 1er semestre 2013).  La majoration de la prime de départ en retraite 
de 3 mois par rapport à la prime conventionnelle Snecma est quant à elle reconduite pour 3 ans (2013 – 2014 
et 2015), donnant aux salariés concernés la visibilité sur leurs conditions de départ. L’accord spécifique et 
l’avenant à l’accord seniors ont été signés le 20/12 par la CFDT.

Mutuelle Groupe SAFRAN : augmentation des tarifs au 1er janvier 

L’accroissement des dépenses de santé nécessite une nouvelle hausse des cotisations de + 4,68 % de la 
cotisation de base (la part optionnelle n’augmente pas), qui sera effective au 1er janvier.

La CFDT a défendu l’idée que l’augmentation de cotisation sur la complémentaire santé porte sur sa 
part proportionnelle (et non sur la part fixe), afin qu’elle pèse équitablement en proportion du salaire.

Cette demande a été soutenue par CGT et FO, alors que la CGC s’y opposait avec véhémence. La 
Direction, se cachant derrière des arguties juridiques et administratives, a de fait choisi de soutenir la CGC. 
La seule concession de la Direction est de réunir dès le début 2013 la commission de suivi, pour analyser 
l’évolution des cotisations des actifs depuis la mise en place du régime de prévoyance.

Pour la CFDT il  est déjà clair que les augmentations de cotisation complémentaire santé ont pesé 
relativement plus sur les salaires ayant les plus faibles revenus, et notamment sur les jeunes salariés.  La 
CFDT défendra le principe d’une autonomie plus large de la commission de suivi, ouvrant la voie à une 
politique tarifaire plus juste. 

Mutuelle Groupe SAFRAN : Evolution des garanties Actifs et Retraités au 01/01/2013 

Le  poste  Implants  dentaires  est  amélioré  comme  suit :  «  50%  des  frais  réels,  prestation 
complémentaire limitée à 600 € / dent » au lieu 500 € (limite inchangée : 2 dents par an). 

Cette modification s’applique au régime des actifs mais aussi au régime d’accueil pour les retraités et la 
catégorie « Enfant salarié » couverts au titre des contrats « Safran Santé » et « Santé Santé + ».

Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) : 

Les négociations sur l’abondement PERCO 2013 ont pu aboutir à une avancée souhaitée par la 
CFDT : Au global, l’abondement maximum possible passerait de 400 à 500 € : 1ère tranche inchangée (de 0 à 
200 € versés : abondement de 100%) ; 2ème tranche améliorée (de 200 à 800 € versés : abondement de 50%). 
Maintien à l’identique de la mesure d’abondement « senior » : 150 % abondement plafonné à 1 000 €.

FCP SAFRAN TRESO : plus bas que le livret A !

Le taux de rendement du FCPE SAFRAN TRESO a été actualisé au 1er janvier conformément au 
règlement  du fonds.  Ce règlement  qui  nous a été  longtemps favorable  ne l’est  plus compte tenu de la 
tendance à la baisse du marché obligataire : Pour l’année 2013, le rendement du FCPE SAFRAN TRESO 
sera  donc  de 1,62  % (3,56% en  2012)  donc inférieur  au  rendement  du Livret  A  (encore  2,25%, 
actuellement !). 

Pour la CFDT, même si le taux du livret A baisse en février, SAFRAN a les moyens de proposer à ses 
salariés un taux plus élevé.

Il n’y pas si longtemps, SAFRAN avait bien émis 1,2 milliard d’obligations sur le marché américain à 
un taux moyen de 4,3%. Alors si elle peut le faire pour les citoyens américains, pourquoi ne le ferait-elle pas 
pour ses salariés français ?

La CFDT souhaite à tous les salariés et à leurs proches une excellente année 2013.


