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LA CFDT À L'OFFENSIVE !
Dans un constant souci d'amélioration du "pacte social et du pouvoir d'achat" des
salariés de Framatome Montbard, il est nécessaire pour la CFDT de faire un point
avant les vacances estivales sur les besoins de notre entreprise.

MISE EN PLACE D'UNE PRIME TRANSPORT
Avec l'inflation, les prix des carburants explosent afin de redonner du
pouvoir d'achat à tous les salariés, la CFDT demande une négociation
pour obtenir une prime transport identique à celle d'autres
établissements au sein de Framatome.

Framatome
Montbard 

cfdtframatome.fr06.31.84.47.71 CFDT FRAMATOME
cfdtframatome@gmail.com

ASTREINTE

La CFDT vous partage les grandes lignes des négociations qui devront se tenir à partir de
septembre 2022 !

lionel.demassey@framatome.com
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GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES (GPEC)
Le sujet des compétences est évoqué régulièrement par la Direction
mais à date, rien de concret ! Cet accord permettra de donner de
meilleures perspectives de carrière et de mettre en place une grille des
salaires. Le chantier est vaste et cela prendra du temps mais il est
nécessaire de débuter cette négociation.

Les conditions d'astreintes actuelles ne sont pas suffisantes ce qui
entraîne un manque de personnel volontaire. La CFDT demande la mise
en place de nouvelles règles avec une revalorisation significatives pour
dédommager les salariés volontaires.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
L'arrivée du logiciel de pointage "Protime" pénalise les salariés sur le
paiement des heures supplémentaires. Ce problème à été identifié, la
Direction devra apporter une solution équitable pour tous les salariés
faisant des heures supplémentaires.

REVALORISATION DES SALAIRES
La Direction Générale Framatome a mis en place des mesures pour
limiter l'inflation à savoir une revalorisation des salaires de base de 45
à 50€ sur le salaire de base associée à une prime de pouvoir d'achat de
400€. La CFDT demande l'application de ses mesures au périmètre de
Framatome Montbard dès septembre avec effet rétroactif !

En septembre, la CFDT adressera un courrier officiel à la Direction de
Framatome Montbard avec le détail de nos demandes de négociation et
de nos revendications. 
La CFDT reste ouverte à la négociation, aux discussions mais nous
aurons besoins de chacun d'entre vous pour nous faire entendre !

RENDEZ-VOUS...

Vos élus CFDT vous souhaitent de bonnes vacances ainsi qu'un bel été... Rendez vous
en septembre pour de nouvelles conquêtes sociales !

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

