
                 
 
 

 
 Montreuil, le 30 Novembre 2020 

 Si vous ne voulez pas subir votre travail, agissez et si vous 

voulez AGIR, rejoignez la CFDT. 

Retour CSE du 27/11/20… 
 

Pour faire la suite au Comité Social et Economique tenue le 27 Novembre, les élus CFDT ont 

enfin été écoutés après plusieurs années de demandes répétées. 

La direction s’est enfin décidée d’embaucher du monde supplémentaire (8 opérateurs) et ainsi 

réduire le nombre d’intérimaires à quatre : 

• 2 embauches en Décembre 2020 

• 2 embauches en Février 2021 

• 2 embauches en Juin 2021 

• 2 embauches en Octobre 2021 

C’est une très bonne nouvelle pour le site, mais cette mesure doit être accompagnée d’un plan 

de qualification solide en adéquation avec la charge à accomplir.  

Au vu des prévisions de charge pour les années à venir,1250 teqs pour 2021, la CFDT estime que 

l’ouverture actuelle selon l’accord du temps de travail, ne suffira pas à réaliser ces tonnages. 

Les élus CFDT ont déjà soumis à la direction d’ouvrir des équipes de week-end courant 2021, 

une marche normale avec des samedi après-midi majorés à 100%, n’est plus acceptable pour la 

bonne santé financière du site, des emplois ainsi que sa pérennité.  

La CFDT défendra toujours le collectif et l’accord des 35 heures plutôt que l’individualisme. 

 

 

Retrouvez-nous sur Facebook 

CFDT FRAMATOME MONTREUIL JUIGNE 

 
 

 



                 
 
 

 
 Montreuil, le 30 Novembre 2020 

 Si vous ne voulez pas subir votre travail, agissez et si vous 

voulez AGIR, rejoignez la CFDT. 

Retour commission de proximité… 
 

Point sur la communication auprès des salaries sur l’atteinte de la prime de production au vu 

du retard : 

Direction : Une prime de 50 euros va être mise en place si l’établissement franchi la fin du 

semestre sans AAA et une prime de 50 euros si livraisons à l’heure. 

Pour les élus CFDT : Seul l’atteinte de la totalité de la prime annuelle sera acceptable 

 

Point sur la reconnaissance de la période sans accident de travail avec arrêt : 

Direction : Une journée sera offerte aux salaries si l’atteinte de la fin d’année se fait sans AAA. 

Pour les élus CFDT : Nous sommes satisfaits de cette proposition, c’est une moindre consolation 

au vu des demandes répétées des élus, sachant que le cap des 1300 jours à déjà été franchi 

depuis un certain temps. 

 

Plans d’actions sur les retards de livraison des tickets restaurants : 

Direction : Le recrutement du nouvel assistant d’établissement éradiquera ce problème. 

 

Date de réunion du point d’avancement sur l’accord GPEC : 

Direction : Une réunion avec le bilan de la 1ere année GPEC sera organisée courant décembre 

après les dernières mesures appliquées fin Novembre comme réclamées par les élus CFDT. 

Pour les élus CFDT : Même si la réunion de bilan arrive tardivement, la CFDT se satisfait des 

mesures mises en place à date, mais sera force de propositions et vigilante sur la 2ème phase. 

 

Vos élus CFDT Montreuil 


