
LA CFDT FRAMATOME A BESOIN DE VOUS !  

CONSTRUCTIFS ET TENACES, nous sommes dans le dialogue, 

le compromis, l’évolution, le partage, la construction, la négociation. 

Nous signons des accords comme chaque syndicat mais uniquement 

s’ils apportent un PLUS pour les salariés.

La CFDT, premier Syndicat de France, premier Syndicat au sein de Framatome

avec plus de 31% de représenta�vité (CFE-CGC : 29%, CGT : 21% et FO : 18%),   

présente dans 12 établissements de Framatome, souhaite développer une sec-

�on syndicale à Rugles. En effet, suite aux élec�ons professionnelles, nous avons 

constaté que le seul syndicat présent est en perte de vitesse et survie                   

difficilement...  

Alors pourquoi pas vous ? 

Les prochaines élec�ons professionnelles auront lieu en 2021. Dès à présent    

contactez nous et créer une vraie vie de sec�on, la CFDT Framatome vous          

accompagnera: 

 Forma�ons ; Conseils ; Moyens ; Par�cipa�on aux divers négocia�ons en 

Centrale 

Il est important que chaque établissement soit représenté, pour défendre un     

collec�f, défendre vos acquis et améliorer vos droits et notamment les intérêts de 

l’établissement de Rugles. 

QUELQUES EXEMPLES D’AVANCÉES OBTENUES...EN CENTRALE  

Accord Frais de Santé/Prévoyance amélioré pour tous les salariés 

Un accord NAO 2019 à hauteur de 3% !

La Transposi�on de tous les anciens accords Areva centraux et locaux, perme�ant 

de conserver les mêmes accords sans aucune remise en cause 

Un accord intéressement pour 3 ans avec des critères mutualisés perme�ant plus 

d’équité au niveau de la société 

Un nouvel accord Egalité Professionnelle assurant une égalité de traitement 

Hommes/Femmes et offrant des possibilités nouvelles, comme le disposi�f "temps 

par�el annualisé"

Avec la CFDT EDF, la CFDT Framatome a défendu au plus niveau le projet EPR HPc, 

la Programma�on Pluriannuelle de l’Energie ainsi que la défense de la filière         

nucléaire avec la signature du contrat de filière. 

La CFDT siège dans toutes les instances Framatome et EDF, ce qui permet de            

défendre les intérêts des salariés au plus niveaux (Comité Européen EDF, Comité 

Groupe France EDF, conseil de surveillance Framatome… Depuis janvier 2019, la 

CFDT a également le secrétariat du Comité Social et Economique Central. 

Alors venez représenter l’établissement de Rugles à nos côtés ! 

Plus d’information ? 

Des questions? 

Nous r 

Plus d’informations ? 

Des questions ? 

Nous rejoindre ? 

Contactez: 

Pour Courbevoie 
Boris MAZZOCUT 

Eric CHAVANNE 

Pour Rugles 
cfd�ramatome@gmail.com

Pour Ugine 
Pascal PIETREMONT 

Pour Paimboeuf 
Yoann GUERIN 

Laurent COULLERAY 

Pour Jarrie 
Philippe MESSINA 

Jérôme MAREINE 

Pour Jeumont 
Philippe COURTIN 

Dominique DURBISE 

Pour Le Creusot 
Patrick MERLIAUD 

Emmanuel BERLAND 

Pour Montreuil 
Mathieu JEANNEAU 

Franck ROUGER 

Pour Lyon 
Jean-Paul MARTIGNE 

Pour Chalon/Sully 
Joffrey COINTREL 

Nicolas TOURTONDE 

Pour Saint-Marcel 
Gaëlle FASULO 

Fabrice MARTINERIE 

Pour Romans
Agnès PAUSIN 

Thierry NIVON


