
Tranche/
Kilomètre

Accord actuel
en €/an

Revendication
CFDT en €/an
base 212 jours

Revendication
CFDT en €/jour

travaillé

De 0 à 4,99 211€86 337€08 1€59

De 5 à 9,99 268€36 426€12 2€01

De 10 à 14,99 338€98 538€48 2€54

De 15 à 19,99 409€60 650€84 3€07

De 20 à 24,99 494€34 784€40 3€70

De 25 à 29,99 494€34 996€40 4€70

Au delà de 30 494€34 1263€52 5€96

R2  

20/06/2022

Accord
Prime

Transport 

Pourquoi faire simple, quand on peut faire
compliqué ..!

Suite à la demande de la CFDT,  la première réunion de négociation sur l'accord "prime transport"
s'est enfin tenue le lundi 13 juin ! 

Après avoir partagé des éléments de contexte, nous avons pu aborder les points essentiels à savoir
"Redonner du pouvoir d'achat à tous les salariés !" 

L'accord datant de 2014 et a été réévalué de manière dérisoire ! Il est de temps de passer à
l'offensive...

Les tarifs des carburants ont encore flambé ces derniers jours. L'effet de la remise carburant du
Gouvernement s'est estompé face à une nouvelle augmentation des cours du pétrole.

Rappel pour la Direction, les derniers tarifs moyens constatés :
                Sans Plomb 95 (E5) 2,135 €/l    +  6,00 %    en 1 semaine

                Sans Plomb 95 (E10) 2,107 €/l    +  6,60 %    en 1 semaine

                BioEthanol E85 0,838 €/l    + 4,60 %    en 1 semaine

                Gazole (B7) 2,012 €/l     +  7,40 %     en 1 semaine

...se rendre au travail en voiture devient un luxe !

La Direction doit prendre en compte l'inflation
galopante est répondre aux revendications des
salariés portées par la CFDT !

La CFDT vous tiendra informés des avancées
obtenues !

framatome
Saint-Marcel 
Usine & Centre Technique
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