
Comparaison du programme 2017 vs 2016 

Politique salariale 2017

Mesures Programme 2016 signé 
par CFDT et CFE-CGC

Programme 2017 
signé par CFDT et 

CFE-CGC

Commentaires

AG 
(collaborateurs niv 1 à 5)

21,15 € mensuel uniforme, 
pas d’AG

351 € brut annuel soit 
27€

Mesure > à 2016

AI 
(collaborateurs niv 1 à 5)

1,3% au 1er avril 1,3% au 1er mars Avancée d’1 mois

AI (ing, cadres et niv 6) +
Budget spécifique promo

1,85% +
0,15%

2,1% +
0,15%

Mesure > à 2016

Impact prime d’ancienneté 
(niv 1 à 6)

0,25% 0,25% Identique à 2016

% de ingénieurs, cadres et 
niv 6 augmentés

96 % avec un mini de 1%
90 % avec un mini de 

1%
Mesure < à 2016

Revalorisation prime 
équipe

Revalorisation du point

2%

1%
Mesures > à 2016

Plancher mini
13e mois

1,65 fois salaire mini ou
3400€ mini si niv 5

3890€ mini  ing, 
cadres, niv 6

+40€ pour les IC 
et niv 6

Garantie d’augmentation
pluriannuelle

3% 3% Identique à 2016

Cesu 1300 € 1350 € Mesure > à 2016

Prise en charge Transport
(navigo)

60% 70% Mesure > à 2016

Collaborateurs :
- Avancée de l’application des mesures de 1 mois.

Ingénieurs, cadres et niveaux 6 :
- Travail exceptionnel à domicile à hauteur de 1 jour par mois
- Examen des salariés de plus de 50 ans en position 2

Mars 2017

La a été un contributeur MAJEUR dans ces négociations !

la CFECGC a obtenu
ces nouvelles mesures !

Malgré un début de négociation rendu particulièrement difficile par le cadrage et le
calendrier très contraint du groupe SAFRAN. La , a obtenu dans l’union syndicale

leur assouplissement, ce qui a permis la tenue de réelles négociations au niveau de Safran
Aircraft Engines malgré la faible mobilisation.



Collaborateurs (niveaux I à V)

 Mesures d’AG et d’AI: Une mesure uniforme de 351 € brut annuel pour plus d’équité devant l’inflation.
 Revalorisation de la prime d’équipe:  2% pour prendre en compte le niveau d’inflation.
 Revalorisation grille : 1% pour maintenir la grille face au SMIC et permet l’augmentation de la prime d’ancienneté.
 Planchers 13ième mois: Reconduction des valeurs planchers de 2016. Cette mesure favorise les plus bas salaires et tout 

particulièrement les plus jeunes d’entre nous.
 Garantie d’évolution pluriannuelle : 3 % pour maintenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés.

Ingénieurs, Cadres et Niveaux VI

 Mesures d’AI: 2,25% dont un budget promotion de 0,15% qui a été mis à part comme le demandait la Cfecgc .

 Mesures d’AI: Minimum 90% du personnel concerné percevra une AI, celle-ci ne pourra être inférieure à 1%.

 Planchers 13ième mois: Revalorisation du plancher qui est porté à 3890€. Cette mesure favorise les plus bas salaires et 
tout particulièrement les plus jeunes d’entre nous.

 Travail exceptionnel à domicile à hauteur de 1 jour par mois. En cas de difficultés, venez nous rencontrer.
 Examen des salariés de plus de 50 ans en position 2. Si vous êtes concernés, Demandez le.
 Garantie d’évolution pluriannuelle: 3% pour maintenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés.

AG AI anc spec s/t AI spec s/t

Safran Aircraft Engines 0,70% 1,30% 0,25% 2,25% 2,10% 0,15% 2,25%

Safran landing Systems 0,70% 1,20% 0,15% 0,15% 2,20% 2,05% 0,15% 2,20%

SAFRAN Siège 0,40% 1,40% 0,20% 0,15% 2,15% 2,00% 0,15% 2,15%

Safran Identity and Security 0,60% 1,25% 0,15% 0,15% 2,15% 2,00% 0,15% 2,15%

Safran Transmissions systems 0,80% 1,15% 0,20% 2,15% 2,00% 0,15% 2,15%

Safran Nacelles 0,70% 1,15% 0,20% 0,10% 2,15% 2,00% 0,15% 2,15%

Safran helicopter engines 0,65% 1,10% 0,20% 0,15% 2,10% 1,95% 0,15% 2,10%

Microturbo 0,70% 0,95% 0,30% 0,15% 2,10% 1,95% 0,15% 2,10%

Safran Pow er System 0,80% 1,10% 0,20% 2,10% 2,10% 2,10%

Safran electronics and defense 0,60% 1,05% 0,20% 0,15% 2,00% 1,85% 0,15% 2,00%

Safran Aéro Composite 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

Safran Engineering Services 0,57% 0,70% 0,33% 1,60% 1,60% 1,60%

cadrescollaborateurs

Nous sommes bien 
positionnés au sein du 

groupe Safran

La a pris ses responsabilités en signant cet 

accord avec les mesures obtenues.

La a défendu nos salaires sur les points suivants :


