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           Mercredi 11 mars 2015 
 

 

Herakles 
 

NAO 2015 . . . Nage en eaux troubles ! 

 
Vendredi 6 Mars, nous avons appris que les syndicats CFDT – CFE/CGC – CGT et FO avaient décidé d’un 

appel à la grève au niveau du groupe Safran.  

 
Lors de l’intersyndicale Herakles du lundi 9 mars, nous avons également appris que les coordinateurs Groupe  

CGT, CFE/CGC, CFDT et FO avaient demandé aux structures locales de revenir à la table des négociations. 

 
Une délégation SUD a assisté à la réunion de « négociation » à Herakles le mardi 10 mars. Nous n’avons pas 

participé aux débats mais pris note des positions patronales et syndicales. 

 
Au moment où Safran enregistre un niveau de profit historique (1 Milliard 248 Millions d’€ de résultat net en 2014) 

la direction « propose » un niveau d’augmentation générale historiquement bas. Et Airbus Group annonce               

4 Milliards de résultats net, le mariage Airbus/Safran pour la JV devrait donc être fructueux…pour les actionnaires. 

 
Si nos impôts vont augmenter, c’est à cause du cadeau sans contre partie de 40 Milliards € fait aux grandes 

entreprises par le gouvernement. A titre d’exemple, HERAKLES a empoché 1,54 Million d’€ de crédit d’impôt en 

2013 (base de 4%) et devrait avoir touché sur une base de 6 % en 2014.  

 
Alors la direction peut bien rajouter 500 € sur la participation, c’est la moindre des choses car il s’agit de la richesse 

crée par nous tous mais cela n’a rien à voir avec les salaires et le rattrapage durable de notre pouvoir d’achat. 

 

 

Dernières propositions de la direction Herakles en date du 10 mars 2015 : 

 

Non cadres : 1,75 % (1,20%*) 

 Augmentation Générale de 0,50% (0,40%*) au 01/03/2015 EX 0,5% de 2000€ = 10€ 
 Augmentation Individuelle de 1,10 % (0,65%*) au 01/04/2015 

 Effet Ancienneté : 0,15% 

 

Ingénieurs et Cadres : Augmentation Individuelle 1,75% (1,20%*) au 01/03/2015 
 

 *entre parenthèses les précédentes propositions de la direction au 10 février 2015 
 

 

Le vendredi 13 mars 2015, une dernière réunion est planifiée par la direction. Le DRH a précisé 

que ses propositions restent valables si signature du projet d’accord, selon le chantage habituel. 

 

Parce que nous raisonnons dans l’intérêt général, SUD appellera à la mobilisation du jeudi 12 mars.  

 

Seule une forte mobilisation pourrait faire reculer la direction. 

 

Jeudi 12 mars chacun(e) d’entre nous peut participer et peser sur les événements 

pour inverser le rapport de forces. Le nombre de participants et la détermination 

sans faille des syndicats engendreront un éventuel changement. 
 



 Revendications SUD 

 

-Nous revendiquons une Augmentation Générale Uniforme de 100 € pour tous. Seule 

l’AG garantit à chaque salarié une évolution de sa rémunération. 

L’AI ne doit pas être au détriment de l’AG !!! 
 

-Passage automatique au coefficient supérieur lorsqu'un salarié a 

plus de 5 ans dans le coefficient. 

(nota : chez les cadres position 2, le passage au coefficient supérieur est automatique au bout de 3 ans) 
 

-Mois moyen Majoré Herakles à 4200 € pour tous et création de grilles de salaires 

minimum garantis Herakles pour les cadres. 
 

-Arrêt des heures supplémentaires et embauches des précaires 

(Équivalent temps plein). 
 

- 35 heures sans perte de salaire et embauches correspondantes. 

 

-Egalité de traitement dans Herakles, à commencer par les primes frais KM. 

 

JEUDI 12 MARS  
 

 JC, JN, Quart du matin et St Hélène  
de 9h30 à 11h00 

 
Rassemblement devant l’entrée 

principale 
 

 Quart d’après-midi et quart de nuit 
(nuit de jeudi à vendredi)  

1h30 en fin de quart 
 

 

 
Une mobilisation est prévue sur tout le groupe. 


