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 LA CFE-CGC AED, qui sommes-nous ?

Comité Social et Economique

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES

les 23,24 et 25 janvier 2023 

SAINT-QUENTIN

UN PORTE-PAROLE 
REPRÉSENTATIF 
La CFE-CGC Aéronautique, Espace, Défense
(AED) est une organisation syndicale
représentative, donc habilitée à signer des
accords collectifs. Elle est le porte-parole,
depuis 1936, des Agents Administratifs,
Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et
Cadres, pour faire valoir leur spécificité. Par son
action, la CFE-CGC se positionne sur les
grands dossiers économiques et sociaux, tels
que l’emploi, la politique salariale, la formation,
la retraite, la prévoyance, les conditions de
travail, des thèmes qui régissent aussi la vie
quotidienne des salariés de SAFRAN
AIRCRAFT ENGINES.

UNE REPRÉSENTATION 
INCONTESTÉE 
La CFE-CGC, dans la filière AED, c’est :
 Plus de 13 000 Adhérents,
 Plus de 200 sections syndicales

d’entreprises réparties sur l’ensemble
du territoire,

 Plus de 1 000 responsables dans les
instances sociales et économiques
d’entreprises.

Par son nombre d’adhérents et sa
représentation dans les départements et
les régions, la CFE-CGC est un maillon
essentiel pour la défense des intérêts des
salariés de l’aéronautique en France.

La CFE-CGC AED est présente dans 90% des entreprises de 
la filaire Aéronautique Espace Défense, plus 30% des 

salariés lui font confiance lors des différentes élections 

UN MAILLON FORT
La force et la représentativité de la
CFE-CGC dans les entreprises de
son secteur en font un interlocuteur
incontournable des directions en
étant présente à tous les niveaux :
Etablissement, Entreprise, Groupes
français et européens, Conseils de
Prud’hommes, Institutions de
Prévoyance, Caisses de Retraite,
Conseils d’Administration...

Vous allez choisir vos 
Élus 

qui vous 
représenteront et 

porteront 
vos idées pendant 

4 ans 

Pour un syndicalisme constructif

SAFRAN AE



L’équipe CFE-CGC de Saint-Quentin construit actuellement 
son programme et ses listes de candidatures.

· Vous souhaitez vous investir autrement dans l’entreprise,
· Vous souhaitez être acteur des évolutions de l’entreprise,

· Vous souhaitez participer aux décisions et organisations des activités du CSE 
(subventions, événements, activités, culturelles et sportives).

Alors rejoignez-nous pour bâtir ensemble,  le futur 
CSE Safran AE de Saint-Quentin!

Vos élus actuels sont à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger !

Vos contacts :
Christèle Debarenne: 06 45 58 79 49
Patrick Potacsek: 06 08 23 18 82
Mohamed Tahhar: 06 03 39 66 08 

l'humanisme, 
l'équité, 

la responsabilité, 
l'éthique, 
la liberté, 

la solidarité

 Les valeurs que
nous défendons :

La CFE-CGC est totalement indépendante
des organisations politiques, patronales 

ou confessionnelles. 
Pour la CFE-CGC, le progrès économique 
et le progrès social sont non seulement 
compatibles mais vont souvent de pair. 

Ardents défenseurs du dialogue social et 
de la négociation, les délégués CFE-CGC 
cherchent à défendre et à faire progresser 
les droits des salariés tout en préservant 

l'intérêt de l'entreprise. 

1ère organisation syndicale représentative chez :

SAFRAN

SAFRAN
AIRCRAFT 
ENGINES
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