
Première Organisation Syndicale en France et  au sein de
Framatome (actionnaire majoritaire chez  Corys) ,  la  CFDT est
désormais majoritaire également chez Corys.

CORYS est  une société française de s imulation détenue par
Framatome (50%),  EDF (25%) et  IFP Training (25%) dont le  s iège
est à  Grenoble (France)  et  qui  possède des f i l ia les aux États-
Unis ,  en Chine,  en Inde et  à  Chypre.

CORYS est  aujourd'hui  un acteur majeur pour la  conception de
simulateurs dynamiques d’ ingénierie et  de formation avec plus
de 3700 simulateurs l ivrés dans le  monde entier  aux industr ies
du transport ,  de procédés et  de l 'énergie nucléaire en uti l isant
des outi ls  de modél isation,  des environnements virtuels  et  des
émulations.

CORYS emploie 360 ingénieurs et  scientif iques dans le  monde
entier  et  réal ise un chiffre d'affaires de 50M€.

LA CFDT CHEZ CORYS

Avec la tenue des élections professionnelles au sein de Corys, la
CFDT est désormais présente dans toutes les filiales Framatome.
Avec plus de 88% de votants, la CFDT obtient plus de 63% des
voix !  Nous tenons à remercier l 'ensemble des votants pour leur
confiance  et leur soutien !

Dans 6 mois, se tiendront les élections professionnelles au sein de
Framatome et les résultats au sein de Corys démontrent une
nouvelle fois que le syndicalisme porté par la CFDT est reconnu.

CORYS
S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

04.76.28.82.89 cfdtcorys@gmail.com

RESTONS CONNECTÉS

Vous trouverez toutes les
informations et  l 'actual ité de
Corys sur notre s ite internet :
https://www.cfdtframatome.fr/
etabl issements/corys/

VOS CONTACTS 

Edouard GUILLERMIN

Une question,  un renseignement
nous sommes là  pour vous
répondre :

Délégué Syndical
cfdtcorys@gmail .com

     

LE SYNDICAT DE TOUS

LES SALARIÉS...
Des élus CFDT de tous âges,  de tous les
secteurs,  des ouvriers ,  des ingénieurs,
des techniciens,  des cadres,  des femmes,
des hommes composent cette
communauté de travai l  et  constituent la
base de notre engagement.  

 

La famille CFDT s'agrandit !

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

