
LA SANTÉ DU GROUPE :
Avant d’aborder les questions sensibles : emploi, salaires, industrialisation, … Il est 
nécessaire  de  rappeler  l’excellent  état  de  santé  du  groupe.  Ci-après  quelques 
chiffres 

Forte progression des résultats du groupe Safran en 2011.
Hausse du résultat opérationnel courant de 35% à 1,2 Md€ (10,1% du chiffre  
d’affaires).
Progression du résultat net de 27 % à 644 M€.
Excellentes perspectives 2012, 2013, 2014, …

Le chiffre d’affaires SAFRAN ajusté du 1er trimestre 2012 s’établit à 3108 M€, en 
hausse de 16% par rapport au 1er trimestre 2011.

Chiffre d’affaires
par activité en

millions d’euros

1er trimestre
2011

1er trimestre
2012

Variation
en %

Propulsion 
aéronautique et 

spatiale

1423 1535 + 11,4%

Equipements 
aéronautiques

799 883 + 21,1%

Défense 292 307 + 5,1%
Sécurité 233 332 + 42,5%
Autres

Total Groupe 2681 3108 + 15,9%

L’embellie de ces chiffres aide SAFRAN à se maintenir honorablement, depuis le 19 
Septembre 2011, dans le peloton de tête des sociétés répertoriées au CAC 40.

Dans notre Groupe SAFRAN, l’argent existe, les profits du Groupe le démontrent 
avec 644 millions d’euros avec une hausse de + 27% entre 2011 et 2010.

Nous voyons bien que nos sociétés ne sont pas dans une filière industrielle en crise. 
Tous les signaux sont au vert : plan de charge pour au moins six ans, trésorerie en 
bonne santé, croissance importante des dividendes distribués …

Les modifications industrielles et organisationnelles s’accélèrent

En matière industrielle, avec un double mouvement :
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 Vers l’externe, le montant de « buy (acheté) » progressant entre 1,5 et 2 fois 
plus vite que celui de « make (faire) ».

 Vers le $/bas coût, avec les nouveaux programmes et la montée en puissance 
des  capacités  du  Groupe au  Mexique  ou  encore  au  Maroc  et  en  Asie:  le 
montant fabriqué ou acheté dans ces zones va croître trois fois plus vite que 
la production et les achats; entre 2010 et 2015, le déplacement porte sur 
environ 8 points tant de production que d’achats.

Préparer l’avenir
Dans cette dynamique industrielle, les fruits de la croissance devraient se traduire 
par  des  embauches en nombre avec  1 départ = 1 embauche dans toute les 
catégorie de personnel, par des Augmentations Générales de Salaires garantissant 
le Pouvoir d’Achat et des budgets de recherche et développement assez relevés 
pour  atteindre  la  maîtrise  de  nouvelles  technologies  pour  demain  (avion  tout 
électrique, réacteur moins polluant, maîtrise du composite, …)

Il  y  a  nécessité  d'induire  des  emplois  supplémentaires  de  toutes  les  catégories 
socioprofessionnelles,  un  plan  de  formations  qualifiantes  aux  métiers  de  notre 
Groupe pour assurer les commandes en cours et le renouvellement démographique 
des salariés et d’investir dans nos entreprises implantées dans l’hexagone.

Quelques chiffres



Le  principal  moteur  de  la  variation  de  l’effectif  réside  dans  les  variations  de 
périmètre Groupe. Celles-ci changent de nature, de la recomposition du périmètre 
Safran-Sagem (années 2005-2009) à la croissance récente :

 La période de recomposition a conduit en particulier aux cessions de Sagem 
Communications et Cinch, qui ont renforcé le poids de l’effectif France.

 L’acquisition de SME, aboutissement d’un projet ancien, confirme la règle.
 Mais  les  opérations  de  croissance  externe,  en  particulier  conduites  par 

Morpho, contribuent à développer l’effectif Monde.

 Conséquence, la part de l’effectif France est en réduction en 2011 :
Passe de 64,1%, à 60,9%, soit -3,8 !

La répartition de l’effectif entre les anciennes « branches » reste équilibrée, compte tenu :
o De l’acquisition de SME (Branche Propulsion)

o De la croissance de Labinal (Equipements)

o De la croissance de Morpho (Sécurité)

La précarité de l’emploi est en nette hausse (CDD et Intérim)
Source : bilans sociaux jusqu'à 2009, documents DRH Groupe en 2010

2010 2011

Société Effectif inscrit CDD Intérim % précaires Effectif inscrit CDD Intérim % précaires

Safran SA 619 5 50 8,2% 967 13 61 7,2%

Snecma 10 866 9 114 1,1% 11047 14 151 1,5%

Turbomeca 4 654 1 109 2,3% 4 705 1 144 3,0%

S.P.S. 1 194 26 75 8,0% 1 247 41 108 11,0%
SME 1 222 11 37 3,8%
Messier-Dowty 1 245 11 45 4,3%

3 280 45 119 4,8%Messier-Bugatti 1 458 18 37 3,7%

Messier Services 495 15 11 5,1%

Aircelle 2 030 7 189 8,8% 2 120 11 152 7,2%

Labinal 1 243 4 162 11,8% 1 245 10 433 26,4%

Hispano-Suiza 801 1 89 10,1% 847 7 59 7,3%

Teuchos-SES 1 840 12 3 0,8% 1 913 5 6 0,6%

Sagem Défense Sécurité 5 971 29 574 9,2% 5 845 30 396 6,8%

Morpho) 1 209 9 179 13,5% 1 250 4 183 13,0%

Sagem Industries 676 26 3,7% 723 137 15,9%

Autres ** 211 6 2 3,8% 40 0,0%

SAFRAN France 34 512 153 1 664 5,0% 36 451 192 1 986 5,7%

** Safran conseil, Safran informatique, Sagem télécom, Sagem Industries

Des salariés performants, mais mal reconnus
La Valeur ajoutée (richesse crée par le travail de chacun) passe de 4 726M€ (2010) 
à 5 248M€ (2011), soit +14,00%
Après prise en compte des frais  de personnel,  en augmentation de 332 M€,  le 
résultat économique brut est en progression de 328 M€.



Les Frais de Personnel dans la Valeur Ajoutée en % sont en baisse :
73,6 en 2010 contre 70,7 en 2011 !

Il faut savoir que les salaires du Groupe Safran ne sont plus en haut de l’affiche. Il  
y a 20 ans, un ingénieur niveau 3A, c'est-à-dire après 15 à 20 ans d’expérience, 
dans  une  entreprise  comme  SNECMA,  gagnait  en  moyenne  5 fois  le  SMIC. 
Aujourd’hui, il gagne 3 fois le SMIC. 

Des projets d’avenir
Les projets stratégiques du Groupe prévoient une croissance forte au cours des 10 
prochaines années. Pour la C.G.T., dans cette dynamique industrielle, les fruits de 
la croissance doivent se traduire par  une nécessité de mettre en place un plan 
emploi ambitieux accompagner des compétences nécessaires  afin d'anticiper la 
transmission du savoir faire d'ici 2022 dans le cadre de la cession d’activité 
des  20 000  départs  de  salariés  du  Groupe  qui  arriveront  à  l'âge  de  la 
retraite.

Il  y a urgence de mettre en place un plan de formation dans les domaines de 
l’Aérospatial, de la Défense et de la Sécurité pour assurer les commandes en cours 
et le renouvellement démographique des salariés.

Des solutions existent pour faire autrement
Il s'agit de s'extraire de la logique financière et de ne pas tomber dans le piège des 
conceptions nationalistes,  conduisant à opposer,  par exemple, les régions et  les 
sites  français  ou  européens  entre  eux.  La  C.G.T.  et  les  Salariés  veulent  le 
développement de leurs établissements, de l'emploi et des salaires.

A Safran, le choix de certaines politiques sociales (volet emploi et volet salaires) 
ainsi que la politique industrielle (externalisation de certaines charges de travail) 
ont  assez  fait  de  dégâts.  Elles  doivent  être  combattues  par  l'ensemble  des 
catégories des Salariés, par la prise en compte des revendications : augmentation 
forte  de  salaires  pour  tous,  reconnaissance  et  revalorisation  des  qualifications, 
maintien  et  développement  de  l’emploi,  meilleures  conditions  de  travail,  une 
véritable formation professionnelle.

Sur les 3 dernières années, la capitalisation boursière de SAFRAN a évolué entre 
2,7 Md€ (au cours le plus bas de 2009) et 12,7 Md€ (cours le plus haut 2011).

Oui, des solutions existent et les Salariés sont les mieux placés pour les proposer !
C’est  pourquoi,  nous faisons du respect  des  droits  sociaux et  de l’obtention de 
droits  nouveaux  pour  les  salariés  incluant  les  aspects  économiques,  sociaux  et 
environnementaux, une condition de la réussite d’une vraie politique industrielle. 
L’emploi industriel et le progrès social se gagneront avec :

• L’augmentation des salaires ;
• La retraite à taux plein à 60 ans (à 55 ans pour travaux pénibles) ;
• L’élection de représentants des salariés, en nombre suffisant, au CA des 

entreprises,  comité  inter entreprises  entre  les  donneurs  d’ordres  et  les 
sous-traitants  et  les  fournisseurs  avec des droits  d’intervention  dans la 
gestion des entreprises … 

Voici l’ordre du jour que nous proposons de porter lors des prochaines
réunions des Instances Représentatives du Personnel et

que nous mettons en débat auprès des salariés.


