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Vos élus CFDT Framatome vous souhaitent à vous et à
vos proches une excellente année 2022...
Une nouvelle année s'ouvre et avec elle son lot d'actualité, la CFDT
vous propose, dans cette communication, de balayer l'ensemble des
sujets qui jalonneront l'année 2022 : dans le "nucléaire" on ne s'ennuie
jamais !

NAO 2022
Avec la signature de la CFDT, le 23 décembre 2021, les mesures
salariales vont s'appliquer ! Lors de cette négociation épique, il aura
fallu pousser la Direction Générale dans ses retranchements pour
obtenir la meilleure enveloppe pour tous les salariés. Avec des
revendications portées en intersyndicale, associées au soutien des
salariés, le budget a évolué !

Politique

En novembre 2022, se tiendront les élections
professionnelles chez Framatome. A cette
occasion, la CFDT présentera son bilan et les axes
que les élus CFDT défendront dans les 13
établissements pour les 4 prochaines années.
Prochainement, la CFDT vous invitera à rejoindre le premier syndicat de
France, au sein de la métallurgie et chez Framatome pour mieux
représenter les salariés et construire tous ensemble le Framatome de
demain ! Chez Framatome l'engagement syndical est valorisé alors
n'hésitez pas à nous rejoindre et pour toutes questions adressez-nous un
mail :
cfdtframatome@gmail.com

Taxonomie "Verte"

Une année déterminante pour
le nouveau nucléaire. Avec des
effets d'annonce en décembre
2021 sur l'intention de créer de
nouveaux réacteurs, la filière
nucléaire attend toujours un
engagement officiel de la part de l'actuel locataire
de l'Elysée. Dans moins de 4 mois, l'élection
présidentielle aura eu lieu, sans décision en amont,
Framatome sera de nouveau plongé dans
l'incertitude notamment en terme de plan de
charge. Le projet "Juliette" devra être prolongé et
financé sur un délais plus long...
Pour la CFDT, il est vital d'obtenir de la visibilité
pour garantir le maintien des compétences et
assurer notre besoin en recrutements de nouveaux
talents.

EPR OL3
C'est officiel, le premier
réacteur EPR européen est
entré en fonctionnement. La
divergence (réaction en chaine)
s'est opérée le 21 décembre à
3h22 marquant ainsi un jalon
important.
Après de nombreuses années de rebondissement,
Areva peut enfin entrevoir le bout du tunnel. Le
raccordement au réseau électrique interviendra fin
janvier ainsi l'EPR Finlandais va fournir plus de 14%
d'énergie électrique bas carbone sur le territoire.
La CFDT tient à féliciter toutes les équipes d'Areva,
de Framatome et tous les salariés ayant contribué à
la réussite de ce projet important pour la planète.
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Elections Professionnelles

Votée en juin 2020 par le Parlement européen, la taxonomie verte doit
entrer en vigueur en deux temps. D’abord partiellement au 1er janvier
2022, puis totalement début 2023.
Plus de 70 activités y figurent, issues des secteurs de l’énergie, des transports, de la
sylviculture, de la construction, mais pas le nucléaire ! C'est bien là le problème, avec une
énergie décarbonée, le nucléaire a toute sa place, n'en déplaise à certains pays européens. Le
nucléaire est l'une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La
Gouvernement Français devra s'imposer sur ce sujet, la bataille n'est pas terminée, la CFDT
défend cette position à tous les niveaux.

Acquisitions
Après le rachat de Valinox Montbard (300 salariés) et de Rolls Royce
Nuclear Civil Grenoble (600 salariés) en 2021, Framatome continue
son offensive sur des briques technologiques importantes pour la
filière nucléaire française. Dans l'optique de renforcer des secteurs
d'activités essentiels, Framatome envisage l'acquisition d'un Groupe
français de 400 salariés. Une première information a eu lieus en CSEC
officialisant la démarche.
Nous reviendrons vers vous afin de vous informer dans le détails de l'intégration de ces futurs
nouveaux collègues. Mais déjà de nouvelles acquisitions sont en discussion et marqueront
certainement l'histoire de Framatome en 2022. Vos élus CFDT maintiendront leur vigilance
dans l'intérêt de pérenniser les activités de Framatome.

Social
Après avoir validé fin 2021, l'accord sur la GPEC, cette année sera marqué par l'ouverture de la
négociation sur la "pénibilité". Sujet majeur pour la CFDT afin que les salariés les plus exposés
puissent bénéficier de mesures plus favorables que le cadre réglementaire. Ces dispositifs
"GPEC" et "pénibilité" viendront renforcer le pacte social au sein de la société.
Les résultats de l'intéressement seront connus en avril 2022 avec des critères ambitieux et
une crise sanitaire qui nous impacte toujours, la CFDT défendra des critères adaptés pour
l'intéressement 2022.
L'accord mobilité durable Groupe EDF devra aussi être décliné au périmètre Framatome.
Au périmètre des établissement, la CFDT portera des négociations locales afin de faire évoluer
des dispositifs vieillissants.
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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 budgets "compétences",
égalité professionnelle et RQTH mais
traités indépendamment du budget
global.
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
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Une enveloppe globale de
3,2 % pour les OETAM
niveau 1 à 5 :
AG : 2,5 %
AI : 0,7 %

