
Un avenir industriel assuré, mais avec quel Salaire ? 

La direction de la stratégie Hérakles, lors du CCE de fin d’année 2013, a présenté un carnet de commandes connu 

en très grande partie jusqu’en 2025. Certes, elle met la pression sur les salariés pour réduire les coûts, au même 

titre que les autres sociétés du groupe Safran. Pour rappel, Safran s’est engagé a engendrer plus d’1 milliards 

d’euros de dividendes en 2 ans (517 millions d’euros de dividendes en 2014 et 583 millions d’euros en 2015) !!!  Ils 

seront réalisés en partie sur des économies sociales ! 
 

La direction d’Hérakles, face aux demandes de tous les syndicats de voir les salaires progresser, à minima, de la 

même hauteur que l’année 2013 contre attaque en communiquant les sommes distribuées en intéressement et 

participation. Pour la CGT, il ne faut pas confondre Salaires et Revenus qui pour ces derniers sont deux éléments de 

revenus aléatoires et non soumis à cotisations sociales. 
 

Pourquoi un Salaire ? 

En France, le salaire comporte deux parties : 

 Le salaire net; directement versé au salarié. 

 Les cotisations sociales: c’est la partie du salaire mise dans un « pot commun national ». 

 Les cotisations sociales forment une partie du salaire, qui au lieu d’être directement versé au salarié, sert à 

financer la protection sociale. Les cotisations sociales constituent bien la partie socialisée du salaire. 
 

Les cotisations sociales dites « patronales » font aussi partie intégrante du salaire. Le patronat mène une bataille 

idéologique pour présenter cette partie du salaire comme une « charge » qui pèserait sur les entreprises. Pour la 

CGT, ce sont les rémunérations des actionnaires, et de certains hauts dirigeants, qui pausent problème ! 
 

Conscient du fait que la part employeur des cotisations fait partie intégrante du salaire, le patronat exerce une 

forte  pression pour réduire cette part. Pour satisfaire le patronat, l’État prend en charge une partie de ces 

cotisations ! 

Parallèlement, la part salariale des cotisations augmente régulièrement, ce qui entraîne une baisse immédiate du 

pouvoir d’achat des salariés.  

 

La hausse des salaires est nécessaire pour améliorer véritablement le pouvoir d’achat des salariés 

 Le pouvoir d’achat dépend de deux facteurs : le revenu disponible (travail et social) et l’évolution des prix. 

 Au niveau de l’ensemble de l’économie, les rémunérations issues du travail constituent aujourd’hui 60 % du 

revenu total des ménages. Inversement, la part des revenus sociaux ne cesse d’augmenter. 
 

Voulez-vous d’une société 

où la part des revenus sociaux tend à augmenter, à cause de la faiblesse des salaires et de l’emploi ? 

 

La baisse de l’impôt sur le revenu améliorerait le pouvoir d’achat !? 

La baisse des impôts réduit les moyens des services publics qui sont financés par les impôts. 

Cette baisse profite surtout aux « riches » qui utilisent tous les artifices de défiscalisation de l’impôt tels que celles 

sur l’immobilier, l’épargne, les placements financiers, … 

Les recettes fiscales étant réduites par la baisse de l’impôt de certains, le repli des services publics est inéluctable 

et entraîne des dépenses nouvelles directement à charge des ménages, ce qui réduit leur pouvoir d’achat. 
 

Le meilleur moyen d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages est d’augmenter les salaires  
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SALAIRES 2014 

Le compte n’y est pas 



Pourquoi augmenter les salaires ? 

 Rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur des 

travailleurs, et réduire les inégalités croissantes des salaires. 

 Améliorer véritablement le pouvoir d’achat et assurer une vie 

décente à tous les travailleurs, compatible avec les exigences de 

notre temps. 

 Augmenter la consommation des ménages qui est le principal 

moteur de l’activité économique,  

 Accroître les ressources de la Sécurité sociale et des caisses de 

retraite: la hausse des salaires ouvre des perspectives pour 

valoriser les pensions, l’allocation chômage, …  

 Réduire les inégalités salariales qui sont en fortes augmentations. 

 La hausse des salaires est nécessaire pour reconnaître et encourager l’amélioration des niveaux de qualification. 
 

Et la qualification ! 

 Les écarts de rémunération entre les CAP, Bac Pro et les Bac+2, Bac+5 se sont largement resserrés ces dernières 

années du fait d’une dévalorisation salariale des niveaux supérieurs. 

 Un tiers des salariés souffre d’un déclassement salarial, c’est-à-dire d’un décalage entre la qualification et le 

salaire qui ne correspond pas à celle-ci. Le « déclassement » impacte la carrière des salariés et leur promotion 

salariale. 

 Un salarié a, en moyenne, d’autant plus de chance d’être promu qu’il est initialement bien rémunéré. 
 

L’effort doit être fait par les directions de Safran et d’Hérakles 

Depuis plusieurs années, les salariés constatent que les bénéfices d’Hérakles et de Safran sont en hausse, les aides 

publiques sont également en hausse, alors que les politiques salariales sont en baisse! Exemple; pour 2013 3,15% en 

masse et pour 2014 2,75%. 

C’est en cette période de hausse record des résultats que Safran doit faire un effort en matière de Salaires et 

participer à son échelle à la relance de l’économie nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT revendique :  - Des AG pour tous de 2,5% avec un mini de 70 euros 

 - Une grille de salaires commençant à 1700 euros par mois 

 - La prime d’ancienneté à 20% pour 20 ans 

 

Alors que les négociations sont quasi finies dans le groupe Safran, aucun syndicat s’est prononcé comme signataire ! 
 

Jeudi 13 mars, la CGT organise une journée d’action dans tout le groupe Safran 

sur la politique salariale 2014 
 

La CGT Hérakles s’inscrit dans cette journée et appellera 

l’ensemble du personnel Hérakles, sur tous les sites, à des rassemblements 

Propositions 

direction 

05/03/2014 

 

AG 

 

AI 

    

Garantie 

Pluriannuelle 

Non Cadres  

1,25% 

au 

01/01/2014 

1,2% 

dont 0,1% 

spécifique 

au 

01/04/2014 

 

Ancienneté 

0,15% 

Plancher 

35€ 

Intégration 

dans les mini 

catégoriels 

Niveau 6 

Garantie mini 

de rémunéra-

tion comme à 

l’ex-SPS 

 

 

 

6% sur 3 ans  

Cadres  2,6% 

au 

01/03/2014 

Spécifique 

0,15% 

Mini 50€ 

en cas  

d’AI 

 


