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Sur fond de reprise économique post-Covid, de guerre en Ukraine, d’environnement géopolitique 

déstabilisé et de déséquilibre entre la demande et l’offre, l’inflation atteint à date le triste record de 5,2 

% (Chiffre INSEE mai 2022). Nous parlons bien d'inflation, puisque les prix augmentent globalement dans 

tous les secteurs (aucun poste de dépense n’est épargné, qu’il relève de l’alimentaire, de l’énergie, du 

carburant - chaque produit est malheureusement concerné). Chaque euro dépensé permet donc 

d'acheter moins de produits, la baisse du pouvoir d’achat est réelle et les salariés la subissent de plein 

fouet, elle fragilise d’autant plus, les plus bas salaires et les familles.  

La CFDT ne fait pas abstraction des mesures prises par Framatome (NAO, Prime PEPA, Intéressement, 

parfois associées à des avancées en local) ; force est de constater que malgré ces dispositions, de 

nombreux salariés se retrouvent dans des situations de plus en plus complexes, le phénomène est 

inquiétant, et   la rapidité de cette dégradation n’a rien de rassurant. Nous, élus, sommes sollicités dans 

tous les CSE pour aider de plus en plus de salariés, il en est de même des assistantes sociales qui 

enchaînent les prises de rendez-vous ! 

Les résultats financiers solides et constants doivent permettre à Framatome de jouer son rôle 

d’employeur responsable en préservant un niveau de rémunération correct pour tous. Nous sommes 

conscients que Framatome ne peut pas absorber toutes les lacunes du Gouvernement, pour autant 

Monsieur le Président, vous pouvez et devez agir pour continuer à motiver les salariés, gageons qu’ils 

sauront en retour, pleinement se mobiliser pour atteindre les objectifs fixés par le Groupe. 

Avec des prévisions d’inflation pour la fin d’année estimées entre 6,8 et 7,9 %, les entreprises vont devoir 

revoir leurs modes de partage des richesses. La CFDT Framatome entend s’engager pleinement dans ces 

travaux. Partager équitablement les richesses créées, c’est produire du progrès social pour tous les 

salariés en luttant contre les inégalités de rémunérations qui frappent davantage les plus bas salaires. 

La CFDT, attachée au dialogue social et à la négociation, ne souhaite pas brûler les étapes en mobilisant 

les salariés et en leur faisant perdre potentiellement du salaire. Néanmoins, notre alerte est sérieuse, la 

CFDT vous demande d’ouvrir avant fin juillet 2022 des négociations avec l’ensemble des organisations 

syndicales représentatives au sein de Framatome pour trouver collectivement des leviers d’actions ; étant 

entendu que cette négociation spécifique n’aura pas vocation à remplacer les négociations annuelles 

obligatoires à venir. 

Sans réponse et sans de réels engagements de votre part, la CFDT Framatome donnera rendez-vous à 

tous les salariés Framatome et de ses filiales (Corys, Intercontrôle, Framatome Arc, Montbard, Grenoble) 

le mardi 13 septembre 2022 pour une journée de mobilisation reconductible.  

Fin de déclaration 

Lyon, le 23 juin 2022


