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  Communiqué de presse 
           

                                             Paris, le 19 janvier  2017 

         
                           

  Rapprochement SAFRAN ZODIAC : pour la CFE-CGC une perception 
initiale favorable 

 
Au sein d'une industrie aérospatiale mondiale qui ne cesse de se concentrer depuis de nombreuses années, 
la CFE-CGC voit dans cette opération un projet de création d'un champion français apte à se développer à 
son avantage et à celui de notre pays. 
  
Les clients demandent des prestations de plus en plus complètes. 

- Sur le plan économique, l'union d'activités complémentaires (propulsion, équipements, génération et 
distribution d'énergie de bord, ...) va élargir l’offre du groupe, va la rendre plus complète, plus 
cohérente.  

- Sur le plan social, cela permet d'envisager des développements d'activités supplémentaires sur des 
programmes en cours. 

Rassembler les forces de R&D, les atouts industriels, élargir la surface financière, mobiliser des compétences 
très complémentaires, vont permettre, dans un monde de plus en plus protéiforme, d'apporter des réponses 
performantes et adaptées et de préparer l'avenir vers un avion plus électrique, propulsion comprise, voire un 
avion plus numérique. 
  
A ce stade, il est encore trop tôt pour porter un jugement approfondi sur cette opération. Nous 
attendons notamment une stratégie clairement affichée pour l’organisation des montées en cadence. 
Le dialogue social devra s’exprimer de manière cohérente dans TOUTES les entités du nouveau 
groupe. 
 
La CFE-CGC est incontournable chez SAFRAN comme chez ZODIAC. 
 
Aussi, dès aujourd’hui, les équipes CFE-CGC de SAFRAN et de ZODIAC vont travailler ENSEMBLE et 
d’une seule voix sur ce dossier avec comme objectif le développement de l'emploi dans tous les sites.  
 
La CFE-CGC veillera à ce que cet avenir se décline en embauches, en réalisations personnelles et en bien-
être pour les salariés et pour leurs familles. 
L'histoire des deux groupes a donné des exemples de reconversions ou de rapprochements d'activités qui ont 
été gérés, à notre demande, dans le respect des salariés.  
  
Aussi nous attendons des dirigeants une écoute et des réponses à la mesure de nos attentes sociales 
et à la mesure du géant qui vient de naître.  
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