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         Mercredi 14 juin 2017 
 

SAFRAN ENGINEERING SERVICES 
 

Inadmissible !!! 
 
La rumeur est devenue réalité. 
Depuis plusieurs jours, une rumeur circulait au sein de SAFRAN ENGINEERING SERVICES que le 
Groupe SAFRAN voulait se séparer du secteur France (mais étonnamment conserverait les secteurs présents 
en Inde, au Maroc, Brésil,…). 
 
SAFRAN ENGINEERING SERVICES est une société créée en 2010 à partir de la fusion de deux entités du 
Groupe TEUCHOS et du bureau d’études de LABINAL. Cette société devait être le bureau d’études de 
LABINAL, le vivier d’ingénieurs du groupe SAFRAN et un sous-traitant majeur d’AIRBUS. 
 

SAFRAN ENGINEERING SERVICES regroupe 1800 emplois en FRANCE. 
(3700 emplois dans le monde) 

 
SAFRAN ENGINEERING SERVICES est implanté sur les sites de TURBOMECA à Bordes, … et sur les 
sites AIRBUS SAFRAN LAUCHERS à Issac, Saint Médard en Jalles et le Haillan. 
 

Pour les sites d’ASL ISSAC,LE HAILLAN et ST MEDARD, il s’agit d’environ 50 emplois ! 
 
Informé la veille du Comité d’Entreprise du site du Haillan du jeudi 01 juin 2017, les élus SUD ont 
interpellé M.FOUCARD, directeur ASL des sites girondins de la situation préoccupante concernant le 
secteur Safran Engineering  Services. Ce dernier  a confirmé la décision prise par le Groupe SAFRAN de se 
séparer de Safran Engineering  Services. Quant au devenir des salariés présents sur le site du Haillan (env. 
50 salariés), M. FOUCARD attendrait de connaître l’évolution de la situation et agirait en fonction par la 
suite. Voilà une pratique bien singulière de l’application des accords sur la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences (Safran ou ASL). 
 
Jeudi 08 juin 2017, profitant d’une réunion de négociation centrale ASL, les délégués (SUD) interpellaient  
la direction générale Airbus Safran Launchers sur cette décision de Safran de se séparer de Safran 
Engineering Services. M. ROZAT, directeur des Ressources Humaines, était informé de la situation mais il 
renvoie à une date ultérieure pour traiter ce sujet. La direction générale ASL refuse d’aborder l’avenir des 
1800 salariés SAFRAN ENGINEERING SERVICES préférant poursuivre les négociations sur le 
Télétravail. Décidemment, nous n’avons pas les mêmes valeurs. 
 
Aujourd’hui, nous allons partir en week-end, 
 Demain, nous partirons en vacances, 
  Quel sera le devenir de nos collègues de SAFRAN ENGINEERING SERVICES avec 
lesquels nous avons tous d’étroites relations aujourd’hui ? 
 

Les directions concernées doivent garantir le maintien de tous les emplois. 
Nous, SUD, appuierons toutes les interventions permettant de maintenir l’emploi de nos 
camarades de travail. 
 

Sud Safran  / Saint Médard 
05 57 20 79 00 

sud.snpe@snpe-syndicat.fr 
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