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           Mercredi 04 octobre 2017 
 

Prime de transfert 
Et si SUD n’avait rien dit ! 

 
SUD a pris l’initiative d’écrire à la Direction d’ARIANE GROUP le 8 septembre 2017, suite à la 
réunion en central du 29 août 2017 avec le PDG Charmeau. Car les tergiversations et retournements de 
situation ont que trop duré. 

Le courrier SUD mettait en avant les points discriminatoires suite à l’annonce des modalités de versement de 
cette prime de transfert, tant d’un point de vue du mode de calcul que des bénéficiaires. 

Nous avions évalué un manque de l’ordre de 300€ pour les salariés non cadres sur la part des 4%. 
 

La réponse du DRH d’ARIANE GROUP (voir au dos de ce tract) apporte un début de 
clarification et correction sur certains points discriminatoires que nous dénoncions par 
notre courrier du 8 septembre.  
 

Ce n’est sans doute pas pour faire plaisir à SUD que le DRH corrige partiellement le tir (prise en compte 
notamment de l’ancienneté dans le calcul des 4%, du 1/12 de l’allocation annuelle). 

Mais il reste encore des points à traiter. 

1- Les bénéficiaires : Acte 1 

Il est totalement anormal et discriminatoire que des salariés partis de l’entreprise avant le 1er août 
2017 (fin de CDD, départ Amiante, contrat de professionnalisation, retraite, etc.)  ne bénéficient pas 
de cette prime au prorata temporis de leur présence entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016. 
Les organisations syndicales doivent aussi défendre les droits de ces anciens salariés. 

2- Les bénéficiaires : Acte 2 

Le courrier du DRH ARIANEGROUP est sans équivoque. C’est le Groupe SAFRAN qui a défini la 
prime de transfert lors de l’Information/Consultation préalable au transfert collectif au 1er juillet 2016 
des salariés du périmètre SAFRAN. 

C’est donc SAFRAN qui s’est engagé financièrement sur le paiement de cette prime de transfert. 

Or, la part des 2000€, disparue puis réapparue en août mais sur le dos d’ARIANEGROUP, crée une 
discrimination entre Ex SAFRAN et Ex AIRBUS. 

 

SAFRAN doit respecter ses engagements. 
La Direction ARIANEGROUP, sous tutelle de SAFRAN et AIRBUS, 

ne peut pas déployer des mesures discriminatoires. 

Il ne faut pas s’y tromper, la prime de transfert n’est que la partie visible de l’iceberg. 
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