
 
c’est prendre la parole au
Conseil d’Administration

Voter pour vos collègues CFDT

Les élections des représentants des salariés au Conseil d’Administration Safran vont en!n 
se tenir le 20 novembre prochain. Elles résultent de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2013 sur la 
modernisation du travail porté et signé par la CFDT. Les salariés du groupe SAFRAN (périmètre France) sont donc 
appelés à désigner, pour 5 ans, 2 administrateurs salariés parmi les listes présentées par les Organisations Syndicales 
représentatives au niveau du Groupe.

Une équipe CFDT à votre image, composée de femmes et 
d’hommes, issus de toutes les catégories socio-professionnelles.

A quoi sert le Conseil
d’Administration ?

La CFDT présente une équipe de candidats qui a la volonté :
• De mieux intégrer les attentes des salariés dans les décisions du Conseil d’Administration.
• D’incarner une action positive pour l’emploi, les salaires, les compétences, l’évolution de carrière, la qualité de vie
  au travail … en bref, de peser sur les conditions de travail des salariés du Groupe, y compris à l’international.

• De contribuer à un dialogue social constructif et exigeant :
 - Sur la future gouvernance du Groupe
 - En complément des actions menées dans les diverses instances représentatives des salariés,
 au niveau des entreprises, des établissements et du groupe.
 - Et au service de tous les salariés, de l’ouvrier à l’ingénieur !

VOUS devez faire entendre votre voix au coeur de l’instance décisionnaire du Groupe en 
votant pour la liste CFDT qui occupe déjà une place centrale dans les négociations groupe (Epargne salariale, 
Prévoyance, Formation professionnelle, diversité , Handicap…).

Le conseil d'administration SAFRAN est composé de 
15 membres parmi lesquels quatre représentants 
de l’État et deux représentants des salariés 
actionnaires auxquels viendront s’ajouter les 2 
représentants des salariés que vous allez élire. 
Il décide des grandes orientations stratégiques 
et organisationnelles du Groupe.
Le Conseil d’Administration statue sur les comptes 
consolidés du Groupe et valide son Plan à Moyen 
Terme. Il s’agit d’une instance qui décide de 
l’avenir du groupe et dans laquelle la voix des 
salariés doit pouvoir se faire entendre.

CFDT-SAFRAN.FR
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au conseil d’administration Safran
Élection des représentants des salariés

Mathieu CHEREQUE, 31 ans, ingénieur à la Direction Technique de Snecma Villaroche :
« J’ai rejoint le groupe Safran en 2001 comme apprenti technicien puis apprenti ingénieur, 
chez Hispano-Suiza. Je suis candidat au poste d’administrateur salarié Safran, cette démarche 
s’inscrit dans la continuité de mon engagement syndical et professionnel (j’ai été délégué du 
personnel et élu CCE Snecma) et en cohérence avec les revendications de la CFDT, qui 
demande une plus grande place des salariés dans la gouvernance du groupe Safran. Je souhaite 
porter la voix de tous les salariés au Conseil d’Administration pour qu’elle soit prise en compte 
dans les grandes orientations du Groupe. »

Corinne SCHIEVENE, 49 ans, technicienne Administration des Ventes à Aircelle Toulouse :

«J’ai intégré Aircelle en 1999 comme Assistante de Direction, puis à la Communication et en"n 
au Commerce. Ma candidature à l’élection des représentants des salariés au Conseil 
d’Administration SAFRAN est un nouveau pas dans mon action avec la CFDT pour défendre 
l’égalité professionnelle, la diversité, la qualité de vie au travail. Aujourd’hui, je suis aussi Secrétaire 
adjointe du Comité d’Entreprise Européen. Notre PDG va changer en 2015, nous veillerons aux 
orientations stratégiques validées au Conseil d’Administration, elles ne devront pas se faire au 
détriment des salariés. »

Luc GAULLIER, 46 ans, ouvrier, expert usinage à Messier-Bugatti-Dowty Villeurbanne:

«Après avoir travaillé dans plusieurs PME/PMI de la région lyonnaise, je suis embauché par 
Messier Bugatti en 2001 comme opérateur d’usinage. Je rejoins la section CFDT en 2004 et 
j’obtiens un CQPM* opérateur-régleur. Je suis très attaché au maintien et au développement 
des emplois industriels de production du Groupe en France, ainsi qu’à la défense d’une 
redistribution équitable, à l’ensemble des salariés, des pro"ts du Groupe. Ce sont des 
messages forts que les élus CFDT porteront au Conseil d’Administration ! »

* Certi�cat de Quali�cation Professionnel de la Métallurgie

Laurence JOUBERT, 49ans, technicienne, projeteur mécanique à Morpho Osny:

«J’ai rejoint Sagem en 1993 puis Morpho à sa création, comme dessinateur projeteur en 
mécanique. Mes motivations pour être candidate au Conseil d’administration sont, dans la 
continuité de mon engagement syndical, la reconnaissance, l’équité, le respect de TOUS. Cette 
nouvelle opportunité de participer au Conseil d’Administration permettra à la CFDT de porter 
la parole de tous les salariés dans la plus haute instance décisionnelle de Safran. Ce poste 
permettra d’être vigilant sur l’équilibre entre l’actionnariat et les salaires.
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