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Lors d’une réunion entre la Direction Générale  SAFRAN et les Coordinateurs syndicaux, un point non prévu à 

l’Ordre du  Jour a été imposé portant sur un projet relatif à la mise en place d’un dispositif de retraite 

supplémentaire concernant les cadres hors statut du Groupe SAFRAN. Cette orientation ferait suite à une 

délibération prise en catimini en Conseil d’administration du 31 octobre dernier.  

 

Ce dispositif concernerait environ  400 personnes au niveau du Groupe et coûterait entre 2 et 3 Millions d’€ par an. 

La DG SAFRAN  justifie son projet en prétextant que bon nombre d’entreprises du CAC 40 appliquent déjà ce type 

de mesure qui favoriserait  certains cadres à « hauts potentiels » à rejoindre notre Groupe. 
 

Pour la CGT, oser parler de retraite chapeau pour le haut staff,  

compte tenu de ce qu’ils gagnent aujourd’hui, est tout simplement INDECENT. 

 

Cette mesure revient à augmenter les revenus dévolus au staff  le plus argenté du Groupe, ceux qui, même au-delà 

de la très grande majorité des Ingénieurs et Cadres, n’ont pas besoin de la pompe à finance pour leur assurer une 

retraite dorée. Pour mémoire, le PDG du Groupe SAFRAN émarge à 1,4 million € par an (700 000 € de salaire fixe 

+  700 000 € de salaire variable). 

Nous sommes dans un débat national concernant les retraites avec une politique qui, non seulement  ne répond pas 

aux attentes des salariés, mais dégrade encore la situation (allongement des durées de cotisations, baisse du pouvoir 

d’achat des pensions, baisse du taux de remplacement, …). Autant dire que le projet de la Direction, après l’affaire 

très médiatisée de l’ex-PDG de PSA serait injuste  et inacceptable. 
 

Ceci étant, cette affaire donne l’occasion à la CGT de préciser sa position concernant les  modes de rémunération et 

le système des retraites.  
 

La CGT fait la différence entre   : 
 

 les mandataires sociaux qui 

remplissent leur fonction sans être salariés, et 

qui, dans le cadre de SAFRAN n’ont pas    

besoin de Retraite Chapeau, 

 les Cadres Dirigeants, qui, pour la CGT, 

sont donc Hors Statut, salariés du Groupe et dont 

la mission les rapproche des mandataires 

sociaux, avec un ensemble de privilèges 

distribué en fonction de leur degré d’allégeance 

à la politique de la Direction. La Confédération 

Européenne des Syndicats (CES) a avancé le 

principe d’un ratio de 1 à 20 entre les salaires les 

plus faibles et les salaires les plus hauts. Pour la 

CGT, un examen de leur régime de retraites 

n’est ni envisageable ni souhaitable. A l’examen 

de leur statut, il y a fort à parier qu’il ne justifie 

pas d’un dispositif supplémentaire par rapport à 

ce qui existe aujourd’hui pour eux.  

 

 la très grande majorité des 

Ingénieurs et Cadres  (du débutant  

jusqu’au Cadre supérieur) sont régis par la 

Convention Collective Nationale des Ingénieurs 

et Cadres de la Métallurgie.  

Comme l’ensemble des salariés non 

cadres, ils sont confrontés aux reculs sociaux 

relatifs au départ en retraite, ceux pour lesquels la 

CGT a mobilisé depuis plusieurs années, et 

continuera à le faire. Pour rappel, aujourd’hui, 

des Ingénieurs et Cadres débutants, sont 

embauchés en dessous du Plafond de la Sécurité 

Sociale. La Direction du Groupe, celle-là même 

qui revendique une retraite chapeau pour ses 

membres, est directement responsable de la crise 

de financement des retraites en minimisant les 

salaires et donc les cotisations sociales qui en 

découlent.  

Retraite chapeau  

des cadres dirigeants  

 

Injuste et profondément inégalitaire  

pour l’immense majorité des salariés du Groupe, 

y compris vis-à-vis des Cadres. 

 

 
Safran 



La Retraite supplémentaire actuelle des Ingénieurs et Cadres n’est pas 

une retraite Chapeau. 

 

Les Ingénieurs et Cadres régis par la Convention 

Nationale de la Métallurgie ont toutes les raisons 

de revendiquer, pour eux-mêmes comme pour 

l’ensemble des salariés, un taux de remplacement 

(1
ère

 pension / dernier salaire) de 75%. Ils ne 

peuvent être assimilés aux privilégiés du haut 

staff de SAFRAN. Les moyens de financement 

de l’AGIRC sont insuffisants pour garantir le 

taux de remplacement de 75%.  
 

Même s’il a le tort d’être basé sur un principe de 

capitalisation collective, le régime de « retraites 

supplémentaire » AG2R qui leur a été institué 

permet de se rapprocher du taux de 75% (sans, 

pour autant, le garantir). Il ne peut être assimilé à 

une « retraite chapeau » comme c’est   le cas du 

projet de la Direction SAFRAN, dans la mesure 

où la « retraite supplémentaire » des Ingénieurs 

& Cadres « conventionnés » est un système à 

COTISATIONS DEFINIES, alors que la 

« Retraite Chapeau » concoctée par la Direction 

du Groupe serait un système à PRESTATIONS 

DEFINIES. 
 

Alors qu’on nous rebat les oreilles sur tous les 

tons sur le thème qu’ « on ne peut plus rien 

garantir », cela deviendrait soudainement 

possible pour les Cadres Hors Statut. 
 

PERCO : 

 

Quant aux salariés qui n’auraient pas l’heur 

d’être parmi les élus à   pouvoir bénéficier d’une 

« retraite chapeau », la Direction leur répond 

PERCO.  
 

Le PERCO est un piège : son principe consiste à 

soumettre les versements des salariés au gré de 

placements plus ou moins spéculatifs, mais tout 

ce qu’il y a de plus aléatoires. Dans le cas de 

placements à ACTIONS dans le capital d’une 

Entreprise, les salariés détenteurs d’avoirs en 

viennent même à souhaiter les suppressions 

d’emplois dans l’Entreprise, voire les 

licenciements et les compressions de salaires 

pour sauver leurs maigres pensions de futurs 

retraités.  Tout le monde a en tête les salariés de 

Boeing se rendant à l’assemblée des Actionnaires 

pour supplier les gros actionnaires d’opérer des 

saignées vives dans les garanties sociales de leur 

Entreprise pour sauver leur  mise. 

 

La solution : 

 

 Pour tous les salariés relevant des 

Conventions de la  Métallurgie : un système 

de retraites par répartition pour tous, alimenté 

par des cotisations sociales où les 

« Employeurs » ne se voient pas dédouanés 

de leurs responsabilités à force d’allègement 

de cotisations sociales, et conduisant à un 

taux de remplacement de 75% pour tous, 

 Pour les Cadres Hors Statut, y compris les 

mandataires sociaux : établissement d’une  

grille de classification avec ratio de 1 à 20, et 

renégociation de leur système de retraites 

dans ce cadre. 

 

 

La solution passe par une autre politique 

salariale révisant à la hausse toutes les 

rémunérations des salariés au travers d’une 

grille juste et équilibrée. Cette question, avec la 

démarche de rassemblement et de convergence 

de l’ensemble des salariés, qui est celle de la 

CGT, sera au cœur de la mobilisation pour les 

NAO 2014. 

 

 
En conclusion, la CGT du Groupe Safran exprime la plus forte opposition au projet de Retraite Chapeau du 

haut staff du Groupe et émet un avis négatif sur ce projet. 
 

La CGT :  
 

 Exige l’abandon de ce projet pur et simple, 

 Invite les salariés, de l’Ouvrier au Cadre, à poursuive les actions et mobilisations pour promouvoir 

un système de retraites par répartition, 

 Revendique comme mesure transitoire, l’ouverture de négociations pour une retraite supplémentaire 

à l’abri  des marchés financiers et des mouvements spéculatifs pour les 38.000 salariés du Groupe. 


