
RIEN N’EST ÉCRIT D’AVANCE

REPARTITION
DES

RICHESSES

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai, plusieurs 
résolutions seront mises au vote, dont la résolution N°30 sur le 
prolongement du dispositif d’Intéressement Long Terme (ILT) 
réservé aux 800 plus hauts cadres du groupe.
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Ce mécanisme de «stock-option» amélioré est proposé, 
cette année encore, à l’initiative exclusive du Conseil 
d’Administration. Il prévoit une distribution d’actions 
gratuites pour plusieurs dizaines de millions d’euros.

Certains continuent de s’enrichir dans un contexte de modération 
salariale, de suppressions de postes, de Ruptures Conventionnelles 
Collectives et de remise en cause des conditions de travail.

Cette politique injuste et indécente qui consiste à 
mutualiser les pertes et concentrer sur quelques-uns 
les profits doit cesser. L’État, qui a participé à hauteur 
de 250 millions d’euros au maintien des résultats et des 
emplois, devrait s’opposer à l’utilisation de cet argent 
au travers du versement d’ILT.

Pour notre syndicat cette résolution doit être rejetée. Au nom 
de la responsabilité sociétale affichée par la direction Safran, ce 
système doit être définitivement aboli.

À Montreuil
le 25 mai 2021

Ce 26 MAI, la CGT appelle à défendre  une 
autre répartition des richesses qui doit être 

négociée au profit de l’ensemble des salariés

06.49.37.72.78

Le Havre
Safran Nacelles
St Quentin en Yveline
Safran Aircraft Engines
Tarnos
Safran Helicopter Engines
Blagnac
Safran Nacelles,
Safran Power Units,
Safran Ventilation Systems,
Safran Electrical and Power
Niort
Safran Electrical and Power
Dijon
Safran Electronics and Defense
Montluçon
Safran Electronics and Defense

Rassemblement à 12h45 devant
les bureaux de la Direction

Rassemblement à 10h00
dans l’entreprise

Débrayage à 10h00

Rassemblement à 10h00
devant le batiment Safran de 

Blagnac (Andromède)

Rassemblement à 15h30 devant
les bureaux de la Direction

Rassemblement à 7h00
devant l’entrée du site

Débrayage d’une heure

Liste des mouvements prévus (non exhaustive)
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DE
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Les coordinateurs groupe:
Gérard MONTUELLE
Dondu KAYA
Fabien MARUÉJOULS BENOIT
Jean-François BEQUET


