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                                                                      Romans : 07/03/2022 

Les négociations locales se sont terminées avec la signature de l’accord Prime usine 2022. 

Bilan de ses négociations qui ont été menées en intersyndicales. 

Revalorisation de la prime transport   
Création d’une 3ème zone à plus de 30 km et majoration des forfaits existants : 

o 1ère zone - Romans et proche agglomération (Bourg de Péage, Chatuzange le 
Goubet, Mours St Eusébe, Peyrins, Génissieux, Triors, Chatillon St Jeant) = 3,10€
(initialement 2,74€), 

o 2éme zone -  Hors Romans/proche agglomération et jusqu’à 30 km = 3,67€
(initialement 3,19€), 

o 3éme zone -  plus de 30 km = 4,15€ (c’est une création, initialement comprise dans 
le 2éme zone à 3,19€).

Réévaluation de la réussite des objectifs de la Prime usine 2021
555€ versés en prime (155€ en Aout dernier et 400€ sur la paie de Février) et 50 euros en bon 
d’achat (à venir) soit 605€ sur les 620€. 

Négociation de la Prime usine 2022 :
Fixée à 600€ avec un bonus de 350€ (soit 950€ au total) :

o Rigueur d’exploitation poids de ce jalon 150€, 
o Production combustible de recherche poids de ce jalon 75€,  
o Performance et excellence opérationnelle poids de ce jalon 150€,  
o Propreté radiologique poids de ce jalon 75€,  
o Maitrise de la qualité poids de ce jalon 150€. 

Le bonus de 350€ est conditionné à la production de 750T d’assemblages et de 67T liées aux 
différentes qualifications (4 qualifs au total) réalisées dans la cadre du back up avec l’usine de 
Lingen. A partir de 700T produits et la réalisation de 3 qualifs un montant de 200€ sera versé.  

Les objectifs de cette prime usine 2022 sont très ambitieux mais vos élus, en intersyndicales, sont 
arrivés à imposer des jalons progressifs permettant de limiter les risques. 

Nos élu(e)s sont là pour vous représenter et défendre vos intérêts !

La section Syndicale CFDT Framatome Romans, vous accompagne, vous informe 

Venez nous rejoindre, et participer à l’avenir de votre entreprise !! 

L’information en direct sur Internet : www.cfdtfbfc.com

Section Syndicale CFDT : 06 42 97 01 70


