
Aux dernières élections professionnelles de 2018, vous nous avez accordé de nouveau votre

confiance, plaçant ainsi la CFDT comme 1ère Organisation Syndicale du Groupe avec plus de 32 %

de vos voix. 

Le mandat que vous nous avez confié, a consisté à tout mettre en œuvre pour maintenir et

améliorer le statut de TOUS les salariés de Framatome. Au delà des CSE et des CSEC, la CFDT

Framatome a défendu à tous niveaux, la place de l'énergie nucléaire comme énergie incontournable

pour notre indépendance énergétique. 

Voter aux élections professionnelles c'est aussi donner de la force pour défendre nos activités, il est

donc important de connaître les positions de chaque Organisation Syndicale au-delà du périmètre

Framatome.

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

DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2022
VOTEZ POUR LA DÉFENSE DE
NOTRE COEUR D'ACTIVITÉ !

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Au sein de la Confédération CFDT, la ligne est claire, l 'énergie nucléaire a toute sa place dans un

mix de production électrique bas carbone. L' énergie nucléaire est donc un vecteur soutenant

l'ambition d'un mix énergétique décarboné.

Le nucléaire, énergie pilotable décarbonée qui a su s’intégrer dans plus de la moitié des mix

énergétiques des Etats Européens fait partie des technologies leur permettant de réduire leurs

émissions de gaz à effet de serre de manière significative. Cependant, l’énergie nucléaire est loin de

faire l’unanimité.

Aujourd’hui, la CFDT milite pour que l’énergie nucléaire reste, à court moyen terme, une solution

privilégiée du socle d’électricité pilotable, avec les énergies renouvelables.

Grâce à votre soutien lors des élections professionnelles, en votant pour les listes CFDT, vous

contribuerez à donner plus de poids à la défense des activités de Framatome !

Quelle est la position de la CFDT sur l'énergie nucléaire ?

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !L'équipe CFDT Framatome

cfdtframatome.fr06.89.36.95.94 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

Du 14 au 17 novembre 2022 

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

