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NAO 2015 

La direction passe en force 
 
La direction a convoqué un CCE d’information/consultation pour mercredi 15 Avril sur un 
projet de désaccord de négociation annuelle obligatoire 2015 avec recueil d’avis des élus. 
L’objectif de la direction est de valider sa décision unilatérale d’une augmentation générale 
de 0,4 % (ex : 8€ Brut pour un salaire de 2000 €) et de clore ainsi les NAO. 
 
 Nous donnerons un avis négatif lors de ce recueil d’avis et SUD appelle à la grève mercredi 15 
Avril sur Herakles. Les salariés restent mobilisés au sein du groupe SAFRAN et SUD appelle 
comme à chaque fois dans les entreprises ou nous sommes (Herakles, Snecma Villaroche et 
Vernon). 
 
 Depuis le début du mouvement, nous avons proposé à l’intersyndicale Groupe comme à 
l’intersyndicale Herakles une revendication commune pour pouvoir appeler ensemble avec une 
vraie revendication et mobiliser le personnel.  
 
 Nous regrettons les refus de nos propositions qui permettraient de mieux mobiliser et de ne pas 
sortir les appels au dernier moment afin de mieux les organiser. Nous restons disponibles dans le 
cas où  une organisation syndicale changerait d’avis et répondait favorablement à l’établissement 
d’une revendication claire. 
 

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. 



 

SUD appelle les salariés à un débrayage 
 

Mercredi 15 avril 2015 : 
 
 

 

Pour les JC, JN, Ste Hélène et quarts de 
matin de 9 h 30 à 10 h 30 heures devant 
l’entrée principale du site de St Médard. 

 
 
 

Pour les quarts d’après-midi, Mercredi  
1 heure en fin de quart   

 
 
 

Quarts de nuit : Nuit de mardi à 
mercredi !!! 1 heure en fin de quart 

 
 
 
 
 

 Pour le débrayage du matin, il arrive que des salariés 
soient en grève sans participer au rassemblement. La 
présence de chacun(e) d’entre nous à l’entrée compte pour 
exprimer notre mécontentement !!! 
 
 

Sud Safran  / Saint Médard 
05 57 20 79 00 

sud.snpe@snpe-syndicat.fr 

Sud Safran / Le Bouchet CRB 
01 64 99 10 01 

sud.sme.crb@numericable.fr 

Sud Safran / Le Haillan 
05 57 20 86 14 

syndicat@sudmetaux33.com 


	Revendications SUD

