
Vous trouverez toutes les
informations et  l 'actual ité de
Framatome (Société et  établ issement)
sur notre s ite internet et  sur
Facebook :

         www.cfdtframatome.fr

         CFDT FRAMATOME

Jean-Paul  MARTIGNE :  Représentant
de sect ion syndical
Alexandre CRETIAUX :  Délégué
Syndical  Central  CFDT
Gaëlle FASULO :  Secrétaire au CSEC  

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

06.40.84.99.06
          
          cfdtframatome@gmail .com       

Fort accompagnement au changement 

L’humain au cœur du projet

La CFDT souhaite par cette communication, faire un point

d'étape sur les changements majeurs en cours pour les salariés

de Framatome Lyon. 

En effet le déménagement sur le site de Gerland associé à la

mise en place du "Flex-Office" bouleverse les habitudes de

chacun d'entre nous.

Une page se tourne pour tous les salariés, nous quittons notre

bâtiment historique et ce quartier emblématique de Lyon.

La CFDT n'étant pas encore représentative à Lyon, nous

n’avons pas pu participer aux réunions de travail sur ses deux

sujets majeurs. Toutefois au périmètre central, la CFDT est

largement impliquée contre le déploiement du "Flex-Office" et

aux conditions du déménagement. Vous avez été nombreux à

nous solliciter par mail et nous avons pu porter vos

revendications au plus niveau.

La CFDT a tout fait pour que ce déménagement se passe dans

les meilleurs conditions, mais nous constatons que pour certains

d’entre vous, le déménagement se passe dans la « douleur ».

Nous rappelons deux principes  cités dans la charte

d’aménagement :

Des actions seront indispensables pour accompagner et

impliquer tous les salariés dans ce nouveau mode de travail.

La CFDT se tient à votre disposition de toutes et tous pour

vous aider, du mieux possible à débuter cette nouvelle

aventure…

VOS CONTACTS 

RESTONS CONNECTÉS

framatome

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

Lyon

MESSAGE DE LA CFDT
LYONNAISE  

N
o

v
e

m
b

r
e

 2
0
2
1

http://www.cfdtframatome.fr/
http://www.cfdtframatome.fr/

