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Coordination CFE-CGC Safran 
 

COVID-19 – après la crise sanitaire, la crise économique. 

 
La CFE-CGC Groupe SAFRAN prête à négocier ! 

 
 Les perspectives du Groupe sont excellentes sur le long terme. 

 
 L’objectif, c’est d’être prêt à repartir plus fort. 

 
 La question de la compétence est centrale 

 

La crise frappe durement le secteur aéronautique. Pour SAFRAN, la crise du COVID 
se superpose à celle du Boeing 737 max. Pourtant les perspectives sur le long terme 
restent positives. Ainsi, la Direction ne change rien à sa stratégie et ambitionne même 
de devenir le premier équipementier mondial à la reprise. 
 
Dans un secteur où les cycles industriels durent de 15 à 30 ans, le Groupe a pourtant 
3 défis majeurs : 
 
 Entretenir la capacité à développer et produire des ensembles propulsifs, acquise 
par la génération LEAP notamment. 
 
 Rattraper l’avance technologique des concurrents, en aéronautique comme en 
défense. 
 
 Apporter des solutions au défi climatique. 
 
 
La question de la compétence de l’ensemble des acteurs est donc centrale. L’objectif 
est clair : il faudra être prêt à repartir plus fort  
 
 
Pour la CFE-CGC, cette problématique associée avec celle du besoin grandissant 
d’innovation passe nécessairement par le maintien de l’emploi dans nos 
établissements. 
 
 
La CFE-CGC a la conviction qu’il existe un terrain d’entente pour trouver des solutions 
et passer la crise tout en préparant l’avenir, pour une transformation humaine, 
écologique et progressiste de notre Groupe. 
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