
 

 
 

 
LETTRE OUVERTE relative à la demande d’ouverture d’une négociation d’une prime 

collective établissement Framatome Courbevoie 
 
A l’attention du 

- Directrice de l’établissement de Courbevoie 
- Directeur de la BU DTI 
- Directeur de la BU I&C 
- Directeur de la BU PCM 
- Directrice de la BU IB 
- Directeur de la BU Fuel 
- Directeur Général d’Edvance 
- Responsables des fonctions Corporate 

 

Mesdames, Messieurs les Directeurs, 

L’accord salarial Framatome 2020 (NAO) du 29 Janvier 2020, article 4, prévoit un budget primes exceptionnelles 

de 1,65% de la masse salariale de référence au 31 décembre 2019.  

Ce budget est dédié, notamment, à la valorisation de réalisations collectives et peut être utilisé localement sous la 

forme d’une prime uniforme associée à des critères business établissements et/ou BU. 

La CFDT vous sollicite donc afin qu’une réunion de négociation soit organisée pour définir des critères communs 

permettant la distribution d’une prime collective établissement avec un versement avant l’été 2020.  

Pour rappel, cette démarche sociale collective est déjà en place au sein de nos usines depuis plusieurs années et nous 

nous en félicitons, les salariés y sont largement favorables.  

 

Nous avons à cœur, cette année, de permettre à l’ensemble des salariés de notre établissement de bénéficier de cet 

élément de reconnaissance collective. En effet, les représentants du personnel représentent tous les salariés de 

l’établissement et tous les salariés doivent pouvoir bénéficier des dispositions négociées. 

La CFDT vous sollicite donc, en tant que responsables d’entités rattachées à Courbevoie ayant des collaborateurs 

pouvant travailler sur d’autres sites ou mis à disposition, dont Edvance, afin que vous vous saisissiez de cette occasion 

de valider cette démarche de négociation collective et ainsi de valoriser notre établissement.  

L’intérêt collectif de notre entreprise et de notre établissement n’en sera que plus renforcé !  

 

Dans l’attente d’un retour de votre part, recevez, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 

 
 

Pour la CFDT Framatome Courbevoie, les délégués syndicaux CFDT 
Marie-Thérèse Guedia 
Eric Chavanne 
Boris Mazzocut 

 

Courbevoie, le 12 Juin 2020 


