
       Romans le 22/03/2021 

 
Prime Usine 2021. 

 

La CFDT Framatome Romans a négocié avec la Direction une revalorisation de la prime usine à 
hauteur de 620€. 
 

Les objectifs sont les suivants : 
 

1. Combustible de puissance (155€) : 
a. 50% pour 500tU d’assemblage au 08/08/2021. 
b. 100% pour 749tU d’assemblage au 31/12/2021. 

Avec la possibilité de rattrapage de 60% du jalon à partir de 720tU. 
 

2. Combustible de recherche (155€) : 
a. 50% pour 7454 plaques contrôlées bonnes au 18/07/2021, 
b. 100% pour 13000 plaques contrôlées bonnes au 31/12/2021. 

Avec la possibilité de rattrapage de 60% du jalon à partir de 12480. 
 

3. Propreté radiologique (125€) : 
a. Mise en place de standards ciblés, 
b. Former l’ensemble du personnel à ces standards, 
c. Division par 2 des frottis NC en granulation LS et LC, application des standards 

supérieur à 90% pour les bouteillons de ventilation taux de déclenchement des balises 
maintenus au niveau de 2020. 

 
4. Qualité (125€) : 

a. Rebuts (65€), moins de : 310 grilles, 15 embouts et 300 ressorts, 300 crayons et 5 
squelettes, 5800 kg de pastille. Cerca rendement > ou = à 95%. L’ensemble de ces 
rebuts ne dépassant pas 1200k€. 

b. Réduction de 30% des écarts détectés par les clients, cible à 25% (30€). 
c. MàJ des FMEZ (30€) et prise en compte des opérations de maintenance (MAEVA > 5). 

 
5. Excellence opérationnelle (60€) :  

a. TRS de +6% sur les presse, cible à 53%, 
b. Déploiement des matrices auto qualité au poste dans tous les ateliers au premier 

semestre, avec utilisation à 95%. 
 
La CFDT a obtenu :  

- La neutralisation des rebuts liés à l’événement qualité « palan » de l’atelier assemblage,  
- Une réunion post arrêt d’été qui devra nous permettre de faire un point de passage et recadrer 

en cas de dérive. 
 

Nous aurions souhaité une meilleure revalorisation de la prime usine (demande initiale de 
700€). Malgré cela, la CFDT a signé l’accord Prime usine 2021 car nous préférerons toujours 
une prime collective, qu’à des primes individuelles sur lesquelles nous n’avons aucun regard. 
Pour rappel, la prime Usine est financée par le budget « prime exceptionnelle » de 1,8% 
négocié lors des NAO. 

 

Vos élu(e)s sont là pour vous représenter et défendre vos intérêts ! 
 
 L’information en direct sur Internet : cfdtframatome.fr 

Section Syndicale CFDT : 06 42 97 01 70 

Vos RP : A. Pausin, P. Vareille, A. Pieragnoli, T. Nivon, 

 O. Mounier, S. Evin, J.-B. Boulay, M. Vossier, P. Doris 
 

CFDTez VOUS !! 
 

http://cfdtframatome.fr/

