
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023

 Osons le dire !

Décembre 2022

Ça m’épuise que des objectifs inatteignables soient fixés d’en haut

sans tenir compte de la réalité du terrain.

Ça me décoiffe que la pression soit mise pour tenir les objectifs

sans savoir reconnaître qu’on a pas les moyens.

Ça m’inquiète que la transition écologique n’ai pas été anticipée,

et remette en cause l’avenir de l’aéronautique.

Ça me fait c… de recevoir des mails et des SMS à 23h.

Ça me gêne de ne pas mesurer l’impact de la crise.

environnemental et de la crise énergétique sur mon emploi.

Ça m’énerve les reportings « pastèques » (vert dehors rouge dedans).

Ça me consterne que l’empathie soit trop souvent absente des relations managériales.

Ça m’indigne que notre direction réorganise sans en tirer les leçons apprises.

Ça m’inquiète de voir le savoir partir avec les anciens, et les jeunes ne pas rester.

Ça me frustre que les responsabilités que je prends ne soient pas récompensées.

Ça me démotive que notre direction n’ait pas compris que l’on gagne plus à faire CONFIANCE qu’à

contrôler.

Ça me décoiffe que nos augmentations de SALAIRE ne reflètent pas la performance de l’entreprise et

soit sous l’INFLATION.

Ça me stresse de ne pas avoir tous les éléments (outils, méthodes, procédures, etc.) au moment voulu

pour accomplir ma tâche.

Ça me soucie que le projet de remplaçant du M88 n’avance pas.

Ça me dérange que les lieux de travail soient trop chauds ou trop froids parce que nos bâtiments sont

vieux et pas isolés !

Ça m’afflige qu’aussi peu de FEMMES aient accès à des postes de direction.

Ça m’interroge que l’entreprise ait du mal a recruter, et ai toujours des difficultés à accorder plusieurs

jours de télétravail.

Ça me désole que TOUS les salariés ne puissent avoir un bonus sur leurs objectifs.

Ça me bouleverse que la souffrance liée au STRESS existe bien chez nous.



Si vous aussi, vous voulez LE DIRE pour que les
choses évoluent, OSEZ nous rencontrer, nous
serons alors plus forts ensemble pour trouver des
solutions et amorcer un réel changement.

Et qui, en plus de nos tâches professionnelles, avons pris la 

décision de nous impliquer dans la vie sociale, économique et 
industrielle de Safran Aircraft Engines . 

Rejoignez nous pour 
agir ensemble !

Encore du papier, 

toujours du papier.

L’avenir c’est le site CFE-

CGC et l’application 

MyCFECGC, ouverte à 

tous !
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Nous sommes des :

Qui sont :
Passionnés et responsables


