
   es élections professionnelles se tiendront dans 12

mois, la CFDT, première organisation syndicale chez

Framatome, a besoin de vous ! Vous souhaitez

contribuer à améliorer vos conditions de travail,

défendre l’intérêt collectif, être formé et

accompagné alors rejoignez la CFDT et ensemble

participons à construire le futur Framatome !

Contact :

Gestion et sécurisation des compétences,

Transmettre les savoirs en adoptant une

organisation apprenante,

Recruter et intégrer,

Formation et parcours de carrière.

   os élus CFDT ont repris le chemin des

négociations, notamment celle relative à la

Gestion Prévisionnelle des Emplois et

Compétences (GPEC), débutée mi-février

2021. 9 réunions plus tard, la Direction s'est

engagée à nous transmettre un projet

d'accord pour la prochaine réunion (05/10) qui

reprendra les thèmes suivants :

La CFDT avait revendiqué la prise en compte

de la Pénibilité, pour qu'elle fasse partie

intégrante de cette négociation. Elle a été

entendue, un volet spécifique lui sera dédié.

L'objectif affiché étant d'aboutir à la

signature d'un accord triennal d'ici fin 2021.

La CFDT reste vigilante, afin que les droits

des salariés soient respectés.

Nous vous tiendrons informés de manière

plus précise très prochainement.
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DOIT ÊTRE INCLUSE DANS LA TAXONOMIE EUROPÉENNE !
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AGENDA ... DATES A RETENIR !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
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framatome
S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

C'est la
rentrée ! 

    ’Union Européenne a l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 dans tous les

secteurs de l’économie. Pour y parvenir, elle a lancé un projet dit de « taxonomie européenne »,

qui vise à orienter les investissements des marchés financiers vers des activités dites «

durables », c'était en juin 2019. Depuis, le projet fait l’objet de nombreux débats, notamment en

ce qui concerne le cas de l’énergie nucléaire. 

La CFDT est à la pointe du combat pour l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne.

Un courrier signé par 19 fédérations syndicales françaises et européennes adressé à la

Présidente de la Commission Européenne Mme Von Der Leyen rappelle tous les enjeux d'inclure

le nucléaire.

A priori, quelques pays de l’UE s’évertuent à exclure le nucléaire de cette taxonomie quand une

majorité souhaite l’inclure. Comment peut-on imaginer que l’UE n’intègre pas cette majorité

dans sa réflexion ?

Si l'UE veut vraiment encourager les investissements dans les sources d'énergies durables

et à faible émission de carbone, elle doit écouter la science et inclure l'énergie nucléaire !
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Négociation centrale GPEC : les 05, 14

et 20 octobre

Comité Groupe France EDF : le 5/10

Commissions Economiques spécialisées :

du 22/09 au 11/10 suivant les BU

CSEC : les 30/09, 12/10, 16/11 et 14/12

GESTION PREVISIONNNELLE DES
EMPLOIS ET COMPETENCES

Infos rentrée 2021

   es vacances étant derrière nous pour la majorité, elles font

désormais place à la rentrée et à sa riche actualité en terme

de dialogue social. 

Ainsi, vos élus CFDT poursuivent les négociations entamées

avant l'été, notamment celle relative à la Gestion

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). 

Cet automne signe également le déménagement prochain de

nos collègues lyonnais qui rejoindront, d'ici 2 mois, leurs

nouveaux locaux sur le site de Gerland, la CFDT veillera à ce

qu'il se passe au mieux.

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

