
CONTACT
Votre Délégué Syndical : 
Hervé SALFRANT 
06 51 61 89 40 
cfe-cgc.corbeil@sae.safrangroup.com

Osons le dire !
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J’en ai plus que marre 
de faire semblant...OSONS APPLIQUER 

UNE VRAIE POLITIQUE 
DE MIXITÉ CHEZ SAE !

Pour plus d’informations, 
connectez-vous.

Daniel MAZALTARIM
Administrateur Salariés

Eric VIALLE
Délégué du personnel 

Bordeaux

Christian LE CORRE
Délégué Syndical

Trésorier Adjoint CE

agirRejoignez-nous
pour ensemble

Viviane PRIGENT
Membre CHSCT

Pierre SAUZEDDE
Représentant syndical au CE

Sibylle DOREMUS
Membre CHSCT

Hervé SALFRANT
Délégué Syndical
Secrétaire CHSCT

Candidat tête de liste 
3e Collège titulaires

Samuel GERLACH
Membre CHSCT

Candidat tête de liste 
2e Collège suppléants

 

Thierry MAVENGO
Délégué Syndical

Secrétaire Adjoint CHSCT
Candidat tête de liste 
2e Collège titulaires



des Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise, 
Ingénieurs et Cadres, passionnés et responsables, 
qui, en plus de nos tâches professionnelles, avons 
pris la décision de nous impliquer dans la vie 
sociale, économique et industrielle de SAE 
Evry-Corbeil et Bordeaux.

Nous sommes

       Créons du lien            au sein de Safran Aircraft Engines...

Ça m’épuise que des objectifs inatteignables soient fi
xés 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 re
connaître quand on n’y arrivera pas

Ça me gêne de ne pas mesurer l’impact sur mon emploi de l’USINE DU FUTUR et de la fin de l’industrialisation du LEAP

Ça me bouleverse que la souffrance liée au STRESS existe bien chez Safran Aircraft Engines

Ça me consterne que l’empathie soit trop souvent absente des rela
tions managériales

Ça me démotive que notre direction n’ait pas compris que l’on gagne plus à faire CONFIANCE aux salariés, qu’à les contrôler

Ça m’indigne que notre direction supprime des postes et présente des projets de 
ré-organisation sans avoir finalisé le recl

assement des salariés concernés

Ça me désole que les ressources des métiers support soient pressurisées 

Ça m’interroge que le turnover sur certains postes spéc
ialisés entraîne une perte de savoir

Ça m’inquiète que nos activités soient de plus en plus
 sous-traitées, y-compris dans les pays « low-cost »

Ça me décoiffe que nos augmentations de SALAIRE ne reflètent pas la performance de l’entreprise et ne couvrent même plus 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 fâche que l’aide au départ à la retraite de 30 jours de CET soit supprimée

Ça me décourage que les conditions de missions se dégradent d’année en année s
ans aucune compensation pour les salariés

Ça me dérange que le temps partiel, qui permet de concilier les temps de vie professionnelle et privée, ne so
it pas encouragé par notre direction

Ça me soucie que notre statut de MOTORISTE MAJEUR soit mis en péril en cas d’échec du Silvercrest

Ça m’irrite que les TECHNICIENS ne bénéficient pas de la retraite société
 par capitalisation

Ça m’énerve que les « rituels » mal expliqués occupent de plus en plus de
 temps sans mesure d’efficacité

Ça me dérange que les lieux de travail soient trop chau
ds 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’agace que la direction refuse un retour au FORFAIT HORAIRE pour les forfait jours

dites-le nous !
Pour plus d’information, pour vous 
sentir bien intégrés dans la vie de 
la société et dans son business, 
soutenez ou rejoignez vos élus 
engagés pour vous représenter 
et porter vos idées.

Ne vous laissez pas 

envahir par les frustrations. 

Si quelque chose vous dérangeSi 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.

Ça va mieux   en le disant !


