Négociations Annuelles Obligatoires (NAO 2022)

16 décembre 2021

framatome

Courbevoie - Jeumont - Lyon - Rugles - Romans-sur-Isère - Chalon/Sully - Ugine
Maubeuge - Montreuil-Juigné - Le Creusot - Saint-Marcel - Paimboeuf - Jarrie

Le bulletin d'information de la CFDT Framatome
Une mobilisation historique sur l'ensemble des 13 établissements Framatome, grâce à votre
soutien, la Direction Générale a fait évoluer l'enveloppe globale :
Première réunion : 1,8 %
Deuxième réunion et grâce à votre mobilisation : 3,2 % soit + 1,4 %
Pour rappel : 0,1 % d’Augmentation Générale représente un montant brut chargé pour
Framatome de 600 000 €.

Voici les propositions finales de la Direction sous conditions que toutes les
Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO signent cet accord NAO 2022.
Une enveloppe globale de 3,2 % découpée pour les OETAM niveau 1 à 5 :
AG : 2,5 %
AI : 0,7 %
Pour les Ingénieurs et Cadres :
AI : 3,2 %
Garantie triennale pour 95 % des I/C à hauteur de 3,2 %
Garantie quinquennale pour 100 % des I/C à hauteur de 4 %
En complément :
Budget primes exceptionnelles : 1,8 %
Primes transports revalorisées de 10 % dans tous les établissements
Maintien des compétences traité mais indépendamment du budget
Egalité professionnelle traitée mais indépendamment du budget
RQTH traitée mais indépendamment du budget
Prime pouvoir d’achat : 500 € pour tous les salariés (Paie janvier 2022)
Abondement PEG/PERCO 300€ pour 400€ investis
Transfert CET/CCFC Vers PERCO abondement à 350€
Mise en œuvre d’une clause de revoyure sur l’accord télétravail
Si une Organisation Syndicale ne signe pas alors les mesures suivantes s'appliqueront :
Une enveloppe globale de 2,7 % découpée pour les OETAM niveau 1 à 5 :
AG : 1,9 %
AI : 0,7 %
Pour les Ingénieurs et Cadres :
AI : 2,6 %
Garantie triennale pour 95 % des I/C à hauteur de 3 %
En complément :
Budget primes exceptionnelles : 1,8 %
Primes transports revalorisées de 7 % dans tous les établissements
Prime pouvoir d’achat : 0 €
Egalité professionnelle : 0,1%

La CFDT Framatome prend note des nouvelles propositions de la Direction Générale, en grande partie conformes aux
dernières demandes portées par l’intersyndicale.
Par expérience, dans les accords le diable se cache dans les détails, la CFDT attend donc le texte final afin d'analyser
précisément toutes les dispositions qui concerneront l'ensemble des salariés. Il ne faut donc pas confondre vitesse et
précipitation sur la signature d'un accord aussi déterminant pour les salariés... Rendez-vous le 21 décembre !
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