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NAO 2022 : PROPOSITIONS 
INSUFFISANTES ET INACCEPTABLES !

L’accord de sortie de crise, signé au niveau du Groupe en septembre 2021 a permis de
poursuivre la préservation de l’emploi et de relancer le processus d’embauches, ainsi
que de fournir certaines garanties, dont celles des NAO.
Cet accord négocié avec une prévision d’inflation 2021 de 1,8%, et des perspectives
de reprise de nos activités, a permis de fixer :
 une augmentation comprise entre 2,5% à 2,8% pour tout le Groupe,
 + 0,2% de budget spécifique complémentaires pour promotions, égalité H/F, 1ier

niveau de salaire et jeunes de moins de 32 ans.

NAO dans le Groupe dans la 
majorité des sociétés : 
 Budget de 2,8% + 0,2% 
 Et reprise des mesures 2020, 
et nous pouvons nous en féliciter!

Du coté de Safran Aircraft Engines 
Les dernières propositions de la Direction :
 Cadres et Niv VI : 2,6% + un budget

spécifique de 0,4%,
Niv I à V : supérieur à 2,8% (talon de 35€)

et un budget spécifique de 0,2%.
Une reprise partielle des mesures des

NAO 2020 non revalorisées : 13ième mois
plancher, les CESU handicap et le
remboursement à 70% des abonnements
transports.

- Utilisation de la totalité du budget de 
0,1% de l’accord Egalité Pro hors NAO.
- Un taux d’AI Cadres et Niv VI supérieur 
à 90%.
- Une garantie d’évolution pluriannuelle 
pour tous de 4,2%.
- La prise en compte du congé de 
paternité à 100%.

Une clause de revoyure permettant de faire 
un point sur la situation en septembre

Contexte :

Or l’inflation dérape, c’est 
pourquoi la CFE-CGC 

demande :

L’attribution d’une prime 
exceptionnelle en complément 

du budget NAO 2022 
ET

En complément des mesures suivantes :

Prochaine réunion SAE le 19 Janvier.

- Un budget > à 2,8% pour tous.
- La monétisation de jours CET sans 
justificatif.
- Un budget dédié aux moins de 32 ans.
- La revalorisation de la prime énergie : elle 
est supérieure à 40€ dans plusieurs sociétés 
du Groupe !



Réponse de la Direction Générale SAFRAN fin Décembre au courrier des 
signataires de l’accord de sortie de crise (CFE-CGC, CFDT et FO) :

 Suite à cette réponse, les OS signataires viennent 
d’obtenir un entretien avec la DG du Groupe !

Patrick POTACSEK
06 08 23 18 82

Gilles QUERRIEN
06 83 73 64 45

Caroline TIREL
07 86 58 18 23


