
JRTT 2020 : accord signé, explications !

Contexte de l’accord
Janvier 2020

Suite aux réunions des Délégués Syndicaux Centraux qui se sont enchainées la semaine dernière
concernant le projet d’accord JRTT 2020 lié à la baisse d’activité du LEAP-1B, la CFE-CGC vous
donne les informations de contexte :

 Surcapacité affichée dans les directions impactées par la baisse d’activité du LEAP-1B pour le
1er semestre 2020

 Pas de visibilité au-delà du 1er semestre 2020 sur la reprise de l’activité LEAP-1B

 Besoin de solidarité au niveau Safran AE dans les autres directions, pour éviter autant que
possible le recours au chômage partiel dès le 1er semestre dans les directions impactées

Avancées obtenues par la CFE-CGC :
 Positionnement des JRTT dans les directions impactées par la baisse d’activité LEAP-1B, 

selon un calendrier communiqué au plus tôt aux salariés, ces jours étant imposés et 
positionnés par la Direction. Dans un premier temps les JRTT Employeur seront utilisés, puis 
d’autres jours si nécessaire.

 Pour les directions non impactées par la baisse d’activité LEAP-1B, il est demandé, en
concertation avec le personnel, qu’une majorité de JRTT soit prise d’ici le 1er Mai. Ce
dispositif de solidarité impacte donc l’ensemble des salariés tout en assurant la souplesse
nécessaire aux activités et spécificités de chaque Direction.

 Dispositif non applicable pour les départs en congés de fin de carrière TPA avant le 1er
juillet. Idem pour les Temps Partiel si le jour imposé tombe sur le jour non travaillé.

 Remise en cause des notes d'application déjà diffusées et en inadéquation avec cet accord
afin de répondre au juste besoin.

 Les JRTT non consommés et non imposés seront remis à la disposition des salariés
progressivement à partir du 1er mai, et intégralement à partir du 1er Juillet

 La CFE-CGC se félicite qu’au titre de l’exemplarité des SRH aient pris l’initiative de prendre 
des congés durant cette même période. Nous encourageons les autres à en faire de même.

Pour la CFE-CGC, la solidarité exprimée jusqu’à présent n’était pas expliquée. Avec 
ces éléments de contexte échangés Vendredi 17 Janvier, le dialogue social a repris 

afin de trouver une issue favorable et équitable pour tous les salariés Safran AE
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N’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CFE-CGC, 
pour plus d’informations ou en cas de dérives constatées dans 

l’application de l’accord !
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Un accord peut en cacher un autre !

En parallèle de la négociation sur les JRTT 2020, la CFE-CGC a obtenu l’engagement de la
Direction de ne pas impacter le budget NAO initialement prévu de cette année suite aux
dernières mesures d’adaptation au contexte du Boeing 737 Max et des impacts financiers que
cela fait peser sur notre Société.

Nous avons exprimé à la Direction l’importance des efforts consentis par les salariés pour relever
à bien les challenges 2019, mais aussi l’importance de garder cette motivation intacte afin que
cette année 2020, qui s’annonce plus complexe, soit aussi source de réussite pour notre société.

Après des mois de travail et de négociation sur le projet d’accord relatif aux travaux pénibles, la
CFE-CGC s’est déclarée signataire.
La liste des postes éligibles par site a été figée dans cet accord, avec une clause permettant d’en
ajouter si de nouveaux venaient à se créer.

D’accord pour consentir à des efforts, mais
aussi pour partager les réussites et profits !

Prochaine réunion concernant la politique NAO le Mercredi 22 Janvier,
nous vous  informerons des premières propositions de la Direction
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La CFE-CGC défend vos intérêts au quotidien !La CFE-CGC défend vos intérêts au quotidien !

Travaux pénibles : accord signé à l’unanimité !
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