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framatome Tubes Nucléaires Montbard
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LA CFDT TUBES NUCLÉAIRES MONTBARD ET
FRAMATOME AU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS...
En contact depuis de longues années, les équipes CFDT se sont retrouvées le vendredi 10 septembre pour faire un
point d'étape sur l'intégration en tant qu'établissement de Framatome.
Cette rencontre a permis de visiter l'usine de production pour comprendre et mieux appréhender les enjeux
autour de la sécurité, de la pénibilité mais également des compétences. Nous avons également échangé avec le
Directeur afin de partager les problématiques liées à la charge de travail à moyen et long terme.

En fin de journée, avec la DRH nous avons listé l'ensemble des sujets en cours et à venir afin d'arriver à une
intégration au sein de Framatome. La CFDT a toujours exprimé un avis favorable à cette intégration dans l’intérêt
de la filière nucléaire française tout en préservant et renforçant les emplois.

Merci à vous pour votre accueil
et pour avoir participé à notre
réunion d'informations qui a été
riche et constructive.

Le chemin sera encore long tant les processus d'intégration sont complexes, (Système et Sécurité Informatique,
gestion des temps, application des accords Framatome, déploiement de nouveaux outils) cela prend du temps...
Le schéma envisagé est de prolonger l'application des dispositions des accords "Vallourec" jusqu'au 31/12/2022
pour basculer dès 2023 vers les accords Framatome.
Pour la CFDT, avec une vision globale un seul mot d'ordre, aucun salarié de Tubes Nucléaires ne devra être
pénalisé par cette intégration. En analysant dans un premier temps les différents accords, nous pouvons le dire
les accords Framatome sont mieux disant que ceux en cours d'application !

La
CFDT,
première
Organisation Syndicale en
France, dans la métallurgie
et au sein Framatome,
accompagnera
chaque
salarié.
Vous avez une question, une
demande n'hésitez pas à
nous contacter :
cfdtframatome@gmail.com
Vous souhaitez connaitre
l'actualité de Framatome
rendez-vous sur :
www.cfdtframatome.fr
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