
Montreuil, le 22 janvier 2021

Le temps, seul juge commun… 

Depuis maintenant plus de 16 mois, notre établissement traverse une crise sans précédente, les causes sont multiples. 

Avec cette communication, la CFDT souhaite alerter la Direction Locale et Générale pour que rapidement des mesures 

fortes soient mises en place pour retrouver notre bon fonctionnement historique. Nous souhaitons également partager 

avec les salariés le constat qui met en péril notre usine. 

Non-respect des règles, erreurs de recrutement, problème d’organisation, propos racistes, harcèlements, manque de 

management, de communication, propos diffamatoires, depuis 1 an ½ la dynamique de Framatome Montreuil est 

cassée. Pour la première fois depuis la mise en place de la prime de production, notre établissement n’a pas réalisé cet 

objectif, tout en ayant dépassé le budget de dépense de 10% pour 2020. Ce combat de destruction du site et du 

personnel émis par certains salariés, ne correspond pas aux valeurs humaines que sont les nôtres et celles de la CFDT.

Vous êtes nombreux à nous interpellez sur les actions à mener, à nous soutenir et à partager notre constat. La CFDT

même attaquée, diffamée par une minorité de personnes ne baissera jamais les bras ! Nous défendrons par tous les 

moyens possibles notre établissement. Le combat commence dès à présent ! 

Les actions que doit mettre en place la Direction : 

 Mettre en place un « vrai » projet d’entreprise connu et partagé par chacun ; 

 Renforcer la vigilance autour des recrutements (les recrutements doivent être uniquement réalisés par les 

personnes compétentes dont c’est le métier) ; 

 Faire appliquer le respect des règles ; 

 Gérer certains salariés qui posent problèmes (vous les connaissez, on les connait et la Direction également!) ; 

 Améliorer le dialogue social ; 

 Protéger les salariés ; 

 Reconnaitre les salariés qui ont les compétences et la polyvalence ; 

 Mettre en place un DRH permanent ; 

Notre alerte est sérieuse et sans réponse de la Direction nous engagerons des actions concrètes sur la durée afin de 

sauver notre activité, nos emplois et notre établissement. 

Dans un premier temps nous appelons l’ensemble des salariés à ne pas participer aux vœux organisés par la Direction 

le mercredi 27 janvier 2021. Nous ne pouvons pas assister à cette mascarade, tant que les problèmes persistent ! 

Vos élus CFDT ont toujours donnés la priorité à la bonne marche de l’entreprise ainsi qu’à la défense des droits des 

salariés. Nous avons au sein de Montreuil-Juigné un outil extraordinaire, les compétences requises pour réussir, des 

perspectives d’avenir qui n'ont jamais été aussi bonnes qu’aujourd’hui, mais hélas inexploités dû à l’ambiance délétère 

régnante, quel gâchis ! 

Tout ceci, ne doit pas nous détourner de nos vrais objectifs, car de belles choses sont à réaliser sur notre site. Il faudra 

du temps et des changements pour y arriver, mais essayons de travailler ensemble, la pérennité du site en dépend. 

Alors la faute à qui, à quoi ? Le temps sera notre juge de paix, la CFDT a posé le constat des problématiques, la Direction 

à les pleins pouvoir pour remettre Framatome Montreuil sur les bons rails !


