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Le 5 juillet dernier, la CGT du Groupe diffusait un tract intitulé : « SAFRAN : LE VERNI 
CRAQUE APRES CHAQUE SUICIDE ». 
Au cours de l’été, vers la fin juillet, les coordinateurs CGT du groupe Safran ont reçu une 
convocation, de la DRH SAFRAN, pour le 23 septembre 2013, au siège social. Il est indéniable 
que le tract a interpellé jusqu’au 5ème étage de l’immeuble du boulevard Martial Valin. 
Nos efforts commenceraient-ils à faire bouger les lignes ? 
 
 
 
PARIS, 23 SEPTEMBRE 2013 
 

La rencontre entre la CGT et MM. BERARD et BAENY (DRH) s’ouvre sur un ordre du jour un 
peu inattendu. Sur un ton très consensuel, le DRH défini le sens de cette entrevue : « Evoquer 
ensemble la prévention des RPS* dans laquelle est engagé le Groupe SAFRAN , à partir du 
tract du 5 juillet dernier », même si le DRH ne l’aurait pas écrit comme ça ! 
La direction générale souhaite poursuive une démarche concertée (avec qui ?) autour des RPS. 
Pour autant, si elle déclare que SAFRAN a mis beaucoup de choses en place, que l’on est bien 
avancé, elle reconnaît qu’il y a des Risques Psycho Sociaux (RPS) dans le groupe mais 
(relativise ?!) un taux de suicide faible. 
 
M. BERARD souhaite approfondir ce sujet-là, pour essayer de faire en sorte que le 
management direct soit impliqué en priorité. La DG se retranche derrière le fait qu’on ne peut 
pas empêcher les problèmes familiaux, les ruptures sentimentales et que cela ne relève pas de 
l’employeur. 
Que peut-on faire ensemble pour améliorer les choses ? La DG affirme ne pas nier « tout ça » 
et y est attentive. L’amélioration passe par l’accompagnement du management, sur l’approche 
du stress qui reste subjectif. 
Si la DG reconnaît que la CGT a été la première à réagir, elle souhaite pouvoir aboutir à une 
position commune. Laquelle ? 
 
 
 
FAIRE DU LEAN, ENSEMBLE ? 
 

Pour la CGT, il est clair qu’il y a des choses à dire. Mais, qu’à fait la DG sur les RPS afin de les 
réduire ? Elle déploie le LEAN toujours plus avec des résultats économiques faramineux et des 
dégâts humains extraordinaires. Si le système de gestion des entreprises s’est généralisé à 
l’échelle de la planète capitaliste, il a bouleversé en profondeur les rapports humains et les 
rapports de l’homme au travail. 



Cela fait des années que les syndicats, les Institutions Représentatives du Personnel comme 
les CHSCT alertent sur les méfaits du LEAN, sans être entendus. Et les exemples sont 
nombreux. Faire ensemble ? Cela relève du paritarisme et on a vu ce que cela a donné. Dans 
la négociation accord stress et surtout dans la négociation sur la prévention des harcèlements 
et des violences au travail, où après 10 réunions, la DG a tout effacé. La CGT a fait des 
propositions et il y a eu des blocages. Les CHSCT sont mis à mal par l’imposition des COPIL 
de ceci et cela. 
Il est clair que sur le LEAN et l’organisation du travail, la DG doit donner de la lisibilité, renvoyer 
du positif, le dépasser ou l’abolir, car les salariés souffrent et sont mal dans leur peau. Il faut 
tenir compte de l’avis des salariés. 
 
 
 
Le DRH N’EST PAS UN « MOINE SOLDAT » 
 

Qu’on se le dise ! Il n’est pas un fanatique du LEAN. Il pense même que, quand les gens vont 
bien au travail, ils travaillent mieux ! Et plus, pour plus de gain ! (ndlr). 
Le DRH s’inquiète du travail avec les managers ! Y aurait-il des résistances ? Car à l’exemple 
de l’usine de Fougères (35), le système fait des émules on y trouve un mode de fonctionnement 
idéal, les syndicats là-bas disent merci et leur faible présence est « rassurante » ! 
Le DRH vante l’approche de l’atelier B35 de Villaroches pourtant réfractaire et contestataire, où 
le LEAN a été déployé de façon coordonnée. Le LEAN c’est le Taylorisme qui ne dit pas son 
nom, les salariés y ont vu l’émergence de l’ergonomie et une bonne participation !... 
A contrario, chez Thalès, où tout cela n’a pas été abordé, le PDG a fait exploser le haut 
management. 
 
 
 
LE SYNDROME DE VILLEMUR 
 

La violence du suicide en janvier à Villemur (31) est encore dans les esprits. Mais comment 
avec 26 % d’intérimaires, cela pouvait-il en être autrement ? Toute la panoplie du LEAN y est 
omniprésente. 
Villemur ? C’est ça SAFRAN ? On n’est pas chez EADS, Citroën ou Télécom, mais SAFRAN 
est en panne avec son organisation du travail. S’il n’y a pas d’adhésion aux outils LEAN, il n’y 
aura rien à espérer. 
Mais une question demeure : Pour redynamiser les équipes, la DG est-elle prête à remettre en 
cause le LEAN ? A l’amender ? A le supprimer ? A le dépasser ? 
Oui affirme timidement le DRH. 
 
 
 
PASSIONS ET FANATISME 
 

La CGT, a bien compris que notre DRH n’est pas un fanatique du LEAN, mais le LEAN a 
engendré, lui, des fanatiques. Le personnel a vu germer le « green belt, yellow, white, red belt » 
et les moines soldats continuent d’évangéliser et d’endoctriner les foules. Le LEAN, c’est le 
Taylorisme et il fait force de loi chez SAFRAN, tout est harmonisé, labellisé LEAN, standardisé. 
Alors, au regard de l’engouement de la DG à le voir optimisé, tout en reconnaissant certaines 
limites, il nous paraît difficile d’en sortir ensemble. Pour nous, il est clair qu’on ne peut pas 
résoudre un problème avec les causes qui les ont engendrées (A.Einsten). 
Puisque la DG ne veut pas remettre le LEAN en cause, comment pourrions-nous faire ? 
S’adapter ou combattre, nous avons choisi de combattre. Au vu des profits dégagés par le 
groupe SAFRAN, la CGT voit mal comment la DG va faire machine arrière. 



Nous pensions que la DG allait proposer ce matin-là un système plus humain que le LEAN et 
qu’elle l’aurait breveté ! 
Après le suicide d’un cadre à Aircelle au Havre en décembre 2010, le plan d’actions issu de 
l’expertise fut gigantesque sur la prévention des RPS. Tout n’a pas été appliqué parce que cela 
remet en cause le LEAN. Et pourtant, la « vie » continue. La DG parle de problèmes de 
communication, il est tard car le LEAN a été implanté insidieusement dans les usines. Les 
intentions ont été cachées. Aujourd’hui, il y des résistances à tous les niveaux et les salariés 
(es) regrettent le temps où ils avaient du temps pour penser leur travail, vivre de vrais rapports 
humains, au-delà des standards de tout poil. Que dire aussi des dégâts collatéraux liés aux 
délocalisations et aux mises en concurrence ? Les salariés regrettent aussi que leur génie 
créatif fasse l’objet d’une récupération systématique pour les AWARD et l’innovation 
participative Safran +. 
Les salariés regrettent la disparition de ce temps social « zones à respirer » au travail. 
Alors, nous reposons de nouveau cette question : « Comment vous et nous, pourrions-nous 
sortir du joug de ce dogme ? » Nous ne jouons pas dans la même catégorie. A ne pas y 
répondre, la DG crée de la désadhésion, de l’inefficacité et des rejets.  
Oui, elle doit rompre avec le système LEAN ! 
 
GENERAL ELECTRIC LEVE LE PIED ? 
 

En haut lieu chez SAFRAN, le LEAN fait débat aussi. SNECMA a reçu le LEAN en héritage de 
General Electric. Le DRH reconnaît qu’il y a dans le groupe des moines soldats qui adorent ça, 
mais déclare que : « Ces gens-là ne fonctionnent pas de la meilleure manière qui soit et les 
résultats sont en deçà de ce que la DG est en droit d’attendre, car on est dans une norme 
imposée. Il y a de nombreuses résistances en France ». Il se dit même que General Electric 
aurait largement levé le pied sur le LEAN pour ces questions de rejet des salariés, des 
contraintes et cette structuration finissait par être démotivante ! 
Pour le DRH, si on ne laisse pas les gens respirer, il y a une perte en efficacité, motivation, 
adhésion et SAFRAN commence à prendre ce sujet-là en compte. 
Un écueil cependant se dresse sur sa route, lequel ? 
 
LE LEAN COMME UNE BANIERE 
 

Le DRH s’inquiète encore et s’interroge : 
« Il faut évaluer le risque à faire perdre la foi à un moine soldat. C’est compliqué car si celui-ci 
part avec son heaume et son chapeau LEAN et qu’en cours de route on lui dit que ce n’est pas 
tout à fait ce qu’on lui avait dit, cela pourrait le dérouter ! Il faut aller au bout de la méthode et 
prendre les aspects humains en compte. La question des RPS est liée à l’organisation du 
travail. Comment associer les individus en amont, car il y a de la désadhésion ». 
 
VIT-ON AUJOURD’HUI LE « BON TEMPS » DE DEMAIN ? 
 

Pour le DRH, c’est une certitude. Pour la CGT, c’est une inquiétude, car en évoquant le passé 
(pas si lointain) du temps où le personnel avait du temps, M. BERARD philosophe pour 
accréditer l’idée que ce que nous vivons aujourd’hui n’est peut-être pas si mal ! Ah, le bon vieux 
temps ! Mais demain ? Les salariés (es) des structures souffrent, sont arrêtés à cause du travail 
et les directions d’établissement contestent les déclarations en AT systématiquement. Facteur 
aggravant s’il en est, les salariés (es) relégués à rien, n’adhérent plus. Et ce ne sont pas les 
COPIL qui vont tout régler ! 
La DG et les directions doivent entendre les salariés et les CHSCT. Dans le même temps, la 
DG dit vouloir aller vers une organisation plus matricielle et souhaite poursuivre une réflexion 
autour de ça, car elle mesure bien que cela peut déclencher une vision négative du travail et 
des désadhésions. C’est vrai pour l’encadrement intermédiaire pris en tenaille entre les 
obligations de résultats et l’obligation de faire. 
 



 
RENFORTS ET ACTIONS 
 

La DG appelle en renfort les RH de proximité, car devant l’ampleur des dégâts, elle ne peut pas 
mettre des psychologues partout. Les RH de proximité sont là pour traiter tous les sujets RH ! 
Bonjour la formation ! 
Le DRH propose comme action, de faire un premier bilan sur RH et LEAN et déterminer les 
moyens pour savoir comment les salariés sont impliqués, faire un bilan dans l’évolution du 
travail et trouver sur ces questions-là les problèmes liés à la mise en place du LEAN, 
resensibiliser les RH là-dessus. Pour M. BERARD, si dans certains endroits, l’évolution de 
l’organisation du travail a été bien prise en compte, c’est qu’elle a été mieux expliquée. Il faut 
harmoniser. Grosse enquête sur le LEAN à l’échelle du Groupe avec comme objectif : 

- Mettre en place les modalités d’association en amont, 
- Voir comment amender le système, éventuellement le réviser s’il n’est pas adapté. 

Il est prévu de se revoir fin 2013 ! 
Et de conclure sur le fait de tout faire pour trouver les moyens efficaces, s’adapter à la 
concurrence, mais…pas à n’importe quel prix et en jugulant le phénomène de désadhésion. 
Il faut concilier les deux. 
 
 
LEAN : L’AVEU D’ECHEC DE LA DIRECTION 
 

Les limites du LEAN et son déploiement dans le groupe auraient-ils été atteints ? C’est ce que 
nous sommes en droit de penser ! Le message de la CGT, nos explications ou tout simplement 
le vécu sur le terrain l’emporteraient-ils pour les salariés ? A vous d’y répondre. La DG tente de 
trouver des alliés pour lever les résistances sur le LEAN et d’y apporter des réponses sans le 
remettre en cause. Au-delà du « vertueux système », il y a les hommes et les femmes, et ceux-
ci n’en peuvent plus, ils (elles) le disent et ne sont pas entendus, ils (elles) ont aussi leurs 
limites, désadhérant du LEAN et notamment l’encadrement intermédiaire, celui-là même qui 
doit faire appliquer les orientations sur le terrain. Alors problème de communication ? 
Désadhésion aux valeurs ? Essoufflement d’un système qui broie les gens ? La DG ouvre 
l’enquête. 
 
Pour la CGT, la DG fait « aveu d’échec ». Méfiance, car en fait, la DG veut aller plus loin. 
Ce n’est pas moins de LEAN qu’elle veut, mais d’avantage et de façon harmonisée. Elle va y 
mettre les moyens. Le combat est loin d’être terminé. Nous poursuivons nos explications 
considérant qu’on ne nous a pas tout dit. La finalité est que SAFRAN veut gagner encore plus 
d’argent et qu’elle se heurte aux limites de l’humain. 
Après avoir fait disparaitre les moments pour se « régénérer », nous ne pouvons pas dire que 
ce modèle est respectueux du travail des salariés. Le LEAN ne peut pas être un « copier-
coller » de l’automobile. Le LEAN permet aux managers de proximité d’augmenter la 
productivité conforme aux exigences de rentabilité. C’est une vision à court terme. Il est urgent 
de revenir aux fondamentaux du dialogue social sur le travail. Il doit être remis au centre des 
préoccupations. Nous aimerions que tous ceux et celles qui le déploient, s’interrogent : « Me 
l’appliquerais-je à moi-même ? » Nous sommes certains qu’ils ou elles trouveront la réponse 
s’ils ou elles pensent : Respect, reconnaissance et bien être. 
 


