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SAFRAN

POUR PESER
Vote du 17 au 24 octobre 2019

au Conseil d’Administration  de Safran, 
renouvelez votre confiance à la CFE-CGC !

En étant présente au conseil depuis 2014, la CFE-CGC a pu y faire entendre votre voix lors des 
décisions importantes qui ont permis de faire de Safran le grand groupe international que nous 
connaissons aujourd’hui.

Dans un environnement de consolidation des acteurs de l’aéronautique, de compétition exacerbée, d’évolutions 
technologiques en rupture (propulsion hybride, nouvelle mobilité urbaine), de contraintes environnementales 
accrues et de nouveaux modes d’organisations (usine du futur, transformation digitale), la présence de salarié(e)s 
compétents au Conseil et dans ses Comités (Audit et  Risques, Nomination et Rémunération, Innovation et 
Technologie) est une force.

Cette présence est un atout pour assurer un lien fort avec le terrain et enrichir activement les débats.

Voter pour la CFE-CGC c’est renforcer le rôle des salariés qui vont être vos représentants au Conseil 
d’Administration, au même titre que les autres administrateurs, et c’est voter pour des représentants qui pèsent 
dans le sens des intérêts réels de Safran et de ses collaborateurs.

C’EST AU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUE SE DÉCIDENT 
LES STRATÉGIES QUI ENGAGENT L’AVENIR DU GROUPE ET 
DE SES SALARIÉ(E)S



Parce que nous sommes des femmes et des hommes
non-cadres et cadres

investis dans nos missions professionnelles et syndicales
nous apportons une énergie et une vision nouvelles…

Votez CFE-CGC

Seul votre VOTE donnera la majorité nécessaire  
à vos représentants CFE-CGC au Conseil d’Administration 
afin de poursuivre son évolution ! 

du 17 au 24 octobre

UNE ÉQUIPE A VOTRE ECOUTE

Elire vos représentants CFE-CGC, 
c’est influer sur la stratégie et 
le devenir du Groupe.

Daniel MAZALTARIM
Safran Aircraft Engines, Corbeil

Je veux mettre au profit des salariés mon expérience d’administrateur enrichie de ma connaissance  
du fonctionnement du conseil et de la confiance des autres administrateurs que j’y ai acquise pour 
porter la voix utile du terrain dans les débats et agir de par mon vote sur les décisions qui seront 
prises lors des grands challenges à venir.

Alexandre IMACHE
Safran Landing Systems, Vélizy

Dans le Groupe depuis près de 18 ans, je souhaite apporter mon expérience et mes compétences 
afin de représenter les salariés au mieux au sein du Conseil d’administration. En particulier en 
veillant à ce que la bonne marche du Groupe ne se limite pas seulement à une logique économique 
et financière mais prenne également en compte leurs préoccupations professionnelles et sociales.

Anne AUBERT
Safran Seats, Issoudun

J’ai connu ma première expérience d’administratrice salariée en 2014 quand j’ai été élue au 
Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace, où je suis restée jusqu’à la fusion avec Safran. Je 
veux mettre ma connaissance de ces métiers au service de leur bonne intégration au sein du 
groupe et notamment promouvoir les valeurs d’égalité professionnelle, de développement durable 
et de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Christèle DEBARENNE-FIEVET
Safran Aircraft Engines, St-Quentin-en-Yvelines

Ma conviction est que la vie dans les établissements résulte aussi des décisions prises au Conseil 
d’administration. 
Ma connaissance du terrain en tant que comptable de formation et élue CFE-CGC, permettra 
d’apporter la vision de la vie quotidienne des salariés.
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