FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE
SAGEM COM’S CENTRAL

DU 3 AU 17 DECEMBRE 2009
ÉLECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE
DES FCPE SAFRAN
www.cfecgc-sagemcoms.com

Rueil-Malmaison, le 2 décembre 2009

En qualité de porteurs de parts de l'un, ou plusieurs des Fonds Commun de Placement d'Entreprise suivants : Safran Ouverture,
Safran Tréso, Safran Mixte, Safran Valeur Ethique, Safran Dynamique ou Safran Investissement, vous êtes invité(e) à participer à
l'élection de leurs Conseils de Surveillance. Vous allez donc recevoir les matériels de vote par courrier dans les prochains jours.
Même si la Direction Générale de Sagemcom nous a confirmé lors du Comité Central d'Entreprise Extraordinaire du 27 novembre
2009 que Safran avait vendu les parts qu'elle détenait dans Gores Broadband SA, plusieurs centaines d'entre vous ont encore des
parts dans les FCPE Safran.
Comme vous le savez, la CFE-CGC a une vision particulière de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié en particulier. Pour la
CFE-CGC de Sagemcom il est primordial que les salariés de Sagemcom porteurs de parts s'expriment sur le sujet afin que la
représentation dans ces Fonds et plus particulièrement dans la Fonds "safran Investissement" ne soit pas dévoyé par des
représentants à la solde de la direction.

Une vision globale et cohérente de l’épargne salariale
et de l’actionnariat salarié !
6 Fonds Communs de Placement s’adressant
aux salariés en France :
 Un fonds à taux de rémunération garanti, "Safran
Tréso" (anciennement Safran Sécurité), composé de
titres de créances négociables émis par Safran. L’actif
de ce fonds (environ 250 millions d’€uros) est une
sorte de prêt d’épargnants salariés à Safran.
 3 fonds diversifiés : "Safran Dynamique", "Safran
Valeurs Éthiques" et, dans une moindre mesure,
"Safran Mixte".
 2 fonds détenant uniquement des actions du groupe :
"Safran Investissement" et "Safran Ouverture".

Un vote important pour vous,
épargnant et actionnaire salarié.
Une part de votre épargne réside dans ces fonds ;
dont la moitié est en relation directe avec le
financement de notre Groupe en tant que prêteur
ou en tant que détenteur d’une partie importante
de l’actionnariat de SAFRAN (près de 20 %).
Il est essentiel que vous choisissiez ceux qui vous
représenteront en tant qu’épargnant et en tant
qu’actionnaire salarié.
Votez pour chacun des FCPE dans lesquels vous
avez des parts. Il y a une liste CFE-CGC pour
chaque fonds.

Vous n’êtes pas épargnant le matin,
actionnaire le midi et salarié ou retraité le
soir !!! C’est pourquoi la CFE-CGC défend
une stratégie globale et cohérente.
CFE-CGC :

Pour une stratégie d’investissement
responsable ! Nous défendons le développement des
activités économiques et industrielles sur le long terme, loin
d’une logique financière à court terme, d’effet de mode ou
de spéculation. C’est l’unique moyen de créer une richesse
pérenne basée sur des actifs économiques réels et non
virtuels.
Cela doit permettre à l’épargnant de se constituer dans la
durée un patrimoine « solide » et de favoriser les
perspectives de développement professionnel du salarié
dans son entreprise. La CFE-CGC défend cette logique long
terme tant dans les fonds diversifiés que dans les fonds en
actions Safran.

CFE-CGC : Une vision de l’actionnariat salarié ! La
première richesse de notre Groupe de haute technologie est
er
constituée par ses salariés, femmes et hommes. C’est le 1
facteur de compétitivité, indispensable et incontournable
pour le développement à long terme d’activités
performantes. L’intérêt des salariés actionnaires n’est pas
de faire des plus values financières à court terme
déconnectées de toute réalité. Pour la CFE-CGC, l’objectif
est de soutenir une stratégie à long terme, capitalisant sur
l’expérience des salariés et les associant au développement
de leurs activités dans une logique de croissance durable.

CFE-CGC : Une structure crédible ! Elle est présente et
forte dans tous les champs de représentation des salariés
de SAFRAN, dans les domaines économique et social, et
aussi pour l’épargne salariale et l’actionnariat salarié.
Le Cercle des Administrateurs salariés CFE-CGC est la
principale force de proposition nationale vers les pouvoirs
publics.

Ils ont réaffirmé notre vision de l’actionnariat
salarié et demandé d’augmenter le nombre de
représentants des actionnaires salariés au
Conseil de Surveillance de SAFRAN. Les salariés sont
èmes

les 2
actionnaires du Groupe. Ils ont toute leur place
dans les discussions stratégiques sur l’avenir de Safran;

CFE-CGC : La défense efficace des intérêts des

CFE-CGC : Des femmes et des hommes compétents,

épargnants !
Nos
représentants
interviennent
régulièrement dans les Conseils de Surveillance pour
améliorer la gestion des fonds. Récemment, leur action a
permis l’information complète sur les dernières évolutions
(regroupements, possibilités de reversement …).

proches de vous dans les établissements et à votre
disposition ! Les candidats CFE-CGC, appartiennent à
l’ensemble des entreprises du groupe dont ils connaissent
bien la vie économique et sociale. Ils sont des gestionnaires
avisés et prudents qui savent mieux que d’autres surveiller
la gestion des FCPE et veiller à votre information complète
et objective.

CFE-CGC : Une voix forte et indépendante ! Lors de la
dernière Assemblée Générale de SAFRAN, seuls les
représentants CFE-CGC se sont exprimés ouvertement et
publiquement devant la Direction et les autres grands
actionnaires.

Ils sont également au contact des réalités sociales et
savent combien il est important de considérer la
dimension du salarié à côté de celle de l’actionnaire.

Jusqu'au 17 décembre 2009 - 10H00

Votez pour les listes CFE-CGC !
Safran Investissement

Safran Ouverture

Safran Valeurs Éthiques

Christian HALARY

Sagem DS

Jérome DECORCHEMONT

Messier-Dowty

Guillaume PICARD

Snecma

Vincent MARCOUX

Hispano-Suiza

Michel POTURA

Hispano-Suiza

David DELLOUE

Messier-Bugatti

Marie-Ange BOHEAS

Snecma

Philippe CORBET

Sagem Sécurité

Corinne RAIMBAUD

Sagem Sécurité

Guillaume PICARD

Snecma

Philippe ARDIVILLIERS

Snecma

Didier GUYOT

Sagem DS

Gérard MARDINE

Sagem DS

Jean-Luc LE RHUN

SPS

Damien DARRIET

SPS

Philippe JOUBERT

Turboméca

Jean-Luc BOUR

Snecma

Jean-Philippe ALLIAT

Snecma

Corinne RAIMBAUD

Sagem Sécurité

Stéphane GARYGA

Snecma

Pierre-Yves LIEGEOIS

Messier- Bugatti

Serge CUMERLATO

Labinal

Alain DEBOEUF

Snecma

Martine SCHUSTER

Sagem DS

Laurent PARVERY

Messier-Dowty

Safran Dynamique

Safran Mixte

Safran Tréso

Gérard BUFORT

Messier-Bugatti

Philippe ARDIVILLIERS

Snecma

Philippe JOUBERT

Turboméca

Gilles COINTE

Snecma

Jean-Philippe ALLIAT

Snecma

Jean-Pierre DUMONT

Snecma

Didier GUYOT

Sagem DS

Yves BRICAUD

Turboméca

Gilbert BALMETTE

Sagem DS

David DELLOUE

Messier-Bugatti

Gérard MARDINE

Sagem DS

Véronique TIMSIT

Safran

Jean-Luc BOUR

Snecma

Didier NEUILLY

Messier-Bugatti

Gérard CASTEL

Turboméca

Daniel LOUIS-JOSEPH

Sagem DS

Jean BRIBET

Snecma

Jean-François PASTOR

Labinal

Jean-Luc LE RHUN

SPS

Martine SCHUSTER

Sagem DS

Claude-Yvon NICOLAS

Safran Informatique

Nathalie CARDOT

Teuchos

Vincent MARCOUX

Hispano-Suiza

Luc BRISSET

Aircelle

Yves BRICAUD

Turboméca

Jean-Paul LOPEZ

Microturbo

Sylvain BLANCHARD

Messier-Dowty

Sagem Communications
E-mail : cfecgc.sagemcoms@gmail.com
Blog : www.cfecgc-sagemcoms..com
DSC : René MELLAC 06 08 23 43 77
Bayonne
Gilbert TISSET
06 75 15 88 17

Dinan
Jean-Pierre BELIN
06 88 60 01 08

Osny
Thierry ALEGRE
06 68 92 74 28

Rueil-Malmaison
Bernard MORIN
06 11 85 46 05

Rueil-Malmaison
Arnaud LUCAS de COUVILLE
06 77 28 12 45

Tourcoing
Dominique DESRUELLES
06 68 47 93 82

