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Le 05 juin 2015 

 
 

En CCE du 19 mai 2015, La Direction Sagem a présenté un document intitulé Bilan Social Individuel (BSI). 

 

La Direction Safran met en place ce document de communication afin de motiver et de fidéliser les salariés 

Safran (Dixit la Direction) ! Ce document individuel sera envoyé à chaque salarié à son adresse personnelle.  Il 

est soumis à confidentialité des données et doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Cette déclaration n’a 

pas été présentée aux organisations syndicales… 

 

Le BSI contient plusieurs rubriques : Situation professionnelle, Salaire, prime ancienneté, prime semestrielle, 

prime exceptionnelle, augmentation, mesures spécifiques, participation, intéressement, abondement, Bonus, 

avantages en nature, CET, monétisation du CET, dividendes, salaire net, cotisations salariales, cotisations 

patronales, temps de travail, congés payés, congés ancienneté, congés sup, RTT, congés pour événements 

familiaux, congés parental, congés sabbatique, congés sans solde Formation, Subvention Comité 

d’établissement, médaille du travail, CESU, jours d’arrêt maladie, jours d’arrêt maladie professionnelle ou 

accident du travail, etc… 

 

Pour la Cgt, ce document fait un rapide résumé du système social français solidaire mis en place après la 

deuxième guerre mondiale, enrichi depuis grâce à de nombreuses luttes ouvrières et d’avantages durement 

acquis par nos anciens. La Cgt rappelle que le financement du système social français ne sort pas de la poche du 

patronat et/ou de nos dirigeants mais il est le résultat du travail des salariés qui créent la richesse à Safran et 

ailleurs.  

 

Ce document de communication Safran est mis en place après une période de négociation sur les salaires qui 

cette année a abouti à réduire fortement leur évolution afin de rémunérer encore plus le capital au profit des 

plus riches et au détriment des salariés créateurs de richesse !  

 

Pour la Cgt, il est urgent d’augmenter les salaires afin de financer notre protection sociale. Actuellement des 

négociations sont en cours sur les systèmes de retraites complémentaires et  le MEDEF veut les remettre en 

cause (Fusion des régimes ARCCO et AGIRC, allongement de la durée de cotisation, etc…) sous prétexte de 

manque de financement. A contrario, la Cgt porte des revendications afin de garantir leur financement que vous 

pouvez consulter sur  http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/fiches-techniques-agirc et signer la pétition en 

ligne sur http://cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html#sp42544 

 

Note : la confidentialité des données personnelles a déjà été trahie pour un salarié de Sagem, la Cgt rappelle que 

la divulgation d’informations commise par imprudence ou négligence est punie de 3 ans d'emprisonnement et 

de 100 000 € d’amende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BULLETIN A DONNER A UN ELU OU A RENVOYER :  cgtsagem@sfr.fr ou cgt.safran@ftm-cgt.fr 

 


