
 

  
   

 
INTERSYNDICALE SAFRAN                                  Paris, le 17 juin 2011 

 

Rapprochements d’activités entre SAFRAN et THALES : 

 La mobilisation  doit se poursuivre 
 

L’intersyndicale a été reçue à L’Elysée par le conseiller industriel du Président de la 
République. 
Nous lui avons exposé : 
- Les raisons de notre rejet du schéma industriel (en particulier la séparation 
inertie/optronique) retenu qui fait maintenant l’objet de négociations essentiellement 
financières et qui détruira nos compétences, nos emplois et nos sites, 
- La priorité que nous donnons à la viabilité et à la compétitivité future de l’ensemble des 
activités concernées (optronique, inertie, électronique/avionique en vue de l’avion plus 
électrique) qui sont les garants des emplois de demain et du développement de l’industrie 
française d’aéronautique et de défense, 
- notre demande d’arrêt des négociations sur le schéma actuel, 
- notre demande constante de concertation et notre refus de tout « passage en force » 
 
Le conseiller nous a assuré que la volonté et le seul objectif de l’Etat était d’aboutir à une 
industrie française plus forte et plus compétitive et qu’il n’intervenait pas dans l’élaboration 
du schéma industriel : « Tous les schémas industriels sont possibles, accords industriels, 
commerciaux, JV… mais l’Etat a la volonté d’aboutir à une solution» 
 
Le conseiller va prendre contact ce jour avec la Direction Générale de SAFRAN pour 
définir comment intégrer cette vision plus large dans les discussions en cours entre 
SAFRAN et THALES. 
L’intersyndicale a demandé à être reçue par le PDG de SAFRAN Jean-Paul Herteman dès 
le lundi 20 juin pour discuter de la nouvelle orientation donnée à ce dossier. 
 
Pour donner un signe supplémentaire de notre volonté de concertation et pouvoir obtenir 
de notre PDG lundi prochain un discours clair et sans ambigüité sur la réorientation de ce 
dossier, l’intersyndicale reporte son appel à manifester le 20 juin. 
 
Si le schéma actuel n’est pas clairement abandonné lundi et si des 
garanties ne nous sont pas données, nous appelons à manifester 
 

JEUDI 23 JUIN 2011 de 9h30 à 14h00 
A L’ENTREE DU SALON DU  BOURGET 
Soyons nombreux pour rejeter ce projet destructeur de nos emplois 


