
Depuis quelques jours, certaines équipes ont été informées par leur manager du souhait de la Direction de faire
évoluer les marches de travail actuelles (6x8,17,18 et 21 postes) vers une marche commune en 5x8.
L'objectif de cette pré-information est de prendre la température auprès des salariés en vue d'une négociation à venir
avec les organisations syndicales. A travers cette communication, la CFDT vous livre sa position et vous donne
quelques éléments concrets.

Des mensonges sur nos positions sont actuellement propagés oralement par une autre organisation syndicale, il est
donc important pour nous de rétablir la vérité et d'afficher clairement nos lignes rouges !

Depuis maintenant 3 ans, nous demandons à la Direction l’ouverture d’une négociation en local
sur la GPEC afin de valoriser les coefficients et les salaires en production. Ceci est notre priorité ! 
La Direction souhaite en plus entreprendre le vaste chantier de la négociation du temps de travail
et des marches. La CFDT n’est pas fermée à discuter du sujet mais il est impératif de mener
prioritairement et en amont la négociation GPEC. 
Pour ce qui est des marches de travail, la CFDT a déjà travaillé sur le sujet en livrant, à la Direction
certaines revendications et surtout les points non négociables. Dans tous les cas, lorsque les
discussions commenceront, nous consulterons nos adhérents, nos sympathisants et l’ensemble
des salariés concernés, au travers d’assemblées générales, afin de recueillir les avis du plus grand
nombre. Comme toujours, nous défendrons l’intérêt collectif en ayant en tête de favoriser la
qualité de vie au travail.
A ce jour, aucune réunion formelle de négociation n’a été planifiée, nous vous tiendrons bien
évidemment informé si cela évolue.

Uniformiser les marches de travail ;
Créer une 5ème équipe pour diminuer le nombre de personne/équipe
afin de réduire l'attente de travail et de faire avancer plus de chantier ;
Diminuer l'attente de travail ;
Simplifier la gestion associée à toutes les marches ;

Que veut la Direction ?

framatome

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !
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Saint-Marcel , le 7 mai 2021

Les premiers éléments que nous avons décryptés de la Direction :

Nos lignes ROUGES !

Aucune diminution de salaire liée aux nouvelles marches de travail 

Maintien de la marche 6x8 

Pas de changement de marche pour l'école de soudage, les éprouvettes 

Assurer l'ouverture du guichet au magasin en 3x8 

Améliorer l'équilibre vie pro/vie perso avec une marche de travail

uniforme 

Travail du dimanche sur volontariat 

Le cadre est posé ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations...

cfdtframatome.fr06.40.84.99.06 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

Vous souhaitez être informé en temps réel de l'ensemble
des sujets Framatome, alors rejoignez notre groupe
WhatsApp "Info CFDT Saint-Marcel" via le lien suivant :

https://chat.whatsapp.com/GJSP6NHFdcu4pVzYNV16Wt

ou en scannant le QR code avec la caméra de WhatsApp
pour rejoindre le groupe de discussion !

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/
https://chat.whatsapp.com/GJSP6NHFdcu4pVzYNV16Wt

