
Tubes cintrés pour les Générateurs
de Vapeur de centrales nucléaires à
eau pressurisée ou lourde

Tubes droits  ou cintrés pour
l ’environnement nucléaire
(échangeurs auxi l ia ires ou autres
composants)

La société Tubes Nucléaires Montbard
est spécial isée dans la  fabrication et  la
commercial isation d’une large gamme de
solutions tubulaires pour i lôt  nucléaire
dont les produits  suivants :

50 % des réacteurs nucléaires
actuel lement en service dans le
monde uti l isent des tubes produits  par
Tubes Nucléaires Montbard.

Environ 240 salar iés sont à  l ’effectif  au
sein de l ’établ issement.

Fi l ia le de Framatome depuis  le  1er juin
2021,  la  société Tubes Nucléaires
Montbard a vocation à devenir
établ issement de Framatome au 1er
décembre 2022,  rattaché à la  BU Fuel .

Framatome est  une f i l ia le du Groupe
EDF détenue à 75,5%, 19,5% par
Mitsubishi  et  5% par Assystem.

Le Comité Social  et  Économique Central  (CSEC)
Le Comité Social  et  Économique (CSE)

Première Organisation Syndicale en France et  au sein de
Framatome.  Sur  le  s ite de Montbard,  la  CFDT a obtenu 51 %
des voix lors  des dernières élections.  Le col lectif  CFDT défend
l ’ intérêt  de tous les salar iés.

Les instances représentatives du personnel  permettent à  vos
élus CFDT d'améliorer  vos condit ions de travai l ,  de vous
donner la  parole et  d 'améliorer  les  acquis  sociaux.  Les
principales instances sont :

Vos élus CFDT siègent dans chacune de ces instances avec des
places de choix.  A Montbard,  la  CFDT est  en charge de la
gestion des activités sociales et  culturel les du CSE de
l 'établ issement.

Notre organisation syndicale est  également représentée au
Comité Groupe Européen,  Comité Groupe France EDF et  au
consei l  de survei l lance de Framatome.

Les élus CFDT sont impliqués,  formés et  engagés af in de
défendre l ' intérêt  col lectif  !

LA CFDT A MONTBARD

BIENVENUE !
Vous entrez dans l ’établissement
de Framatome Montbard ,  que
vous soyez CDI, CDD, alternants,
stagiaires, entreprises
extérieures, visiteurs ;  la CFDT
Framatome Montbard  vous
souhaite la bienvenue ! Nous
vous accompagnerons tout au
long de votre parcours au sein de
notre établissement.    

framatome

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

Tubes Nucléaires Montbard



Pour dir iger sa vie.  
Pour imposer le  respect de la  dignité et  de la  l iberté dans
l ’entreprise et  au sein de la  société,  et  pour sat isfaire les
besoins de chacun,  matér ie ls  et  intel lectuels ,  dans sa vie
professionnel le et  personnel le .   

Pour s ’exprimer l ibrement et  part ic iper à la  pr ise de décis ion.  
Pour être acteur de l ’amél iorat ion de ses condit ions de travai l
et  de vie ,  au delà de toute différence d’or ig ine,  de nat ional i té ,
de confession rel ig ieuse et  d ’opinion.   

Pour conserver son autonomie et  son sens cr it ique.  
Pour impulser ou inf léchir  les décis ions gouvernementales.   

Pour garantir  son indépendance f inancière et  lu i  donner les
moyens de son autonomie,  la  CFDT  s ’appuie sur un
syndical isme d’adhérents.  

Pour défendre les droits  au sein de l ’entreprise,  mais  aussi
entre les salar iés et  les chômeurs,  entre les générat ions,  et  plus
largement entre les peuples.  
Pour lutter  contre toute forme d’exclusion,  d ’ inégal i té et  de
discr iminat ion.

Cinq valeurs qui  font de l ’homme le véritable acteur de ses choix
de vie,  pour construire un monde plus équitable et  durable avec la
CFDT. 

Émancipation :  Inscr ite dans nos statuts ,  l ’émancipat ion,  tant
individuel le que col lect ive,  est  pour nous un droit  inal iénable.   

  

Démocratie :  Une valeur qui  est  l ’ identité même de la  CFDT ,  e l le
se trouve d’a i l leurs au cœur de notre s ig le .  

  

Indépendance :  La CFDT  est ime indispensable de dist inguer ses
responsabi l i tés de cel les de l ’État ,  des part is  pol i t iques et  des
confessions rel ig ieuses.    

  

Autonomie :  L ’ indépendance de pensée et  d ’act ion ne peut se
concevoir  s i  la  CFDT  est  tr ibutaire de ressources externes.   

  

Solidarité :  Être sol idaire,  c ’est  fa ire le  choix de l ’entraide pour
défendre les droits  de tous.    

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

         www.cfdtframatome.fr

         CFDT Framatome 

Fabrice BERARDET ,  élu t i tu la i re  CSE,
secrétaire  du CSE
Mickaël  CHAPOVALOFF
Nathal ie DUNY ,  é lue suppléante CSE
Stéphane DUFOUR ,  é lu t i tula ire CSE
Matthieu MOULLINTRAFFORT ,
représentant syndical  
Nathal ie GUEBEL-PONCIANO ,  é lue
t itula ire CSE,  membre commission
proximité
Lionel  DEMASSEY ,  délégué syndical ,  é lu
suppléant ,  membre commission proximité
Dominique RICHARD ,  é lu suppléant CSE,
membre commission proximité
Kamal ESSAKI ,  é lu t i tula ire CSE / CSSCT,
et rapporteur commission proximité
Michel  LEROY ,  é lu t i tula ire CSE/ CSSCT,
trésorier  du CSE

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

          03.80.89.82.84
          06.08.96.68.56

        fabrice.berardet@framatome.com
        cfdtframatome@gmail .com
        
        
       

Des élus CFDT de tous âges,  de tous les
secteurs,  des ouvriers ,  des ingénieurs,
des techniciens,  des cadres,  des femmes,
des hommes composent cette
communauté de travai l  et  constituent la
base de notre engagement.  

La CFDT Framatome Montbard c 'est
l 'Organisation Syndicale qui  représente

TOUTES les catégories
socioprofessionnel les.

LES VALEURS DE LA CFDT
VOS CONTACTS 

LE SYNDICAT DE TOUS

LES SALARIÉS...

RESTONS CONNECTÉS

Pour être informé(e)  régul ièrement et
consei l lé (e)
Pour être accompagné(e)  et  défendu(e)
Pour ne plus être seul (e)  face à votre
employeur
Pour partager et  débattre de ses idées
Pour amél iorer la  qual i té de vie au travai l ,  les
condit ions de travai l  et  défendre l ’emploi
Être formé

Pourquoi  rejoindre le  col lectif  CFDT ?

Vous voulez prendre une part  active à la  vie
de Framatome ? Faire avancer vos idées et  les

concrétiser  ?  
Alors rejoignez-nous !

Solidarité Émancipation
AutonomieIndépendance

Démocratie

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

