LA CFDT RESTE MOBILISEE POUR
DEFENDRE VOTRE POUVOIR D’ACHAT
Lettre ouverte adressée à M. SILVINO CAETANO,
Directeur établissement Framatome Jarrie
Copie :
JF.DARD, R.DEBRAY-LUYAT, M.TANGUY : Directeur RH BU FUEL et RRHs Etablissement Jarrie
A.CRETIAUX : DS Central CFDT Framatome
Jarrie, le 28 juin 2022
Monsieur le Directeur,
Au cours de l’année 2022 et des précédentes, la CFDT a pu démontrer sa volonté constante de maintien
du dialogue social, dans un esprit constructif et progressiste, cherchant à défendre tout autant les intérêts
des salariés que ceux de notre usine.
Comme nous l’a rappelé M.Fontana lors de sa visite du 21/06/2022, un rendez-vous important pour le
dialogue social a été manqué à Jarrie à l’occasion de la négociation sur la révision de l’accord prévention
des conflits.
La CFDT, syndicat majoritaire à Jarrie, a été signataire de la proposition d’accord. En effet, au terme de
nos négociations l’équilibre entre nouvelles modalités d’arrêt et amélioration du pouvoir d’achat a selon
nous été atteint.
Pour les raisons que vous connaissez, cet accord soumis à signature unanime des OS ne s’appliquera
finalement pas : privant l’ensemble des salariés de Jarrie de mesures salariales significatives.
Cet échec de la négociation entraine un fort ressentiment, de l’incompréhension, et beaucoup de
déception au sein du personnel : particulièrement au sein du personnel Technicien et I&C à la journée.
Des mesures étaient attendues pour compenser l’inflation que subissent l’ensemble des salariés :

C’est pourquoi la CFDT sollicite l’ouverture de négociations locales afin de discuter des
améliorations suivantes :
- Revalorisation du Ticket Restaurant à 8€, répartition a 40/60 employeur/salarié
- Revalorisation primes de panier
- Revalorisation des primes de transport de Jarrie
La CFDT présume qu’il sera possible d’accéder à ces avancées par le dialogue. Vous avez ici l’occasion de
convaincre que le dialogue social paie et de rassurer le personnel sur la bienveillance que peut lui garantir
le groupe Framatome.
MESSINA Philippe
Délégué Syndical CFDT Framatome Jarrie
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