SAINT-MARCEL, 1ER JUIN 2022

framatome
Saint-Marcel

PRIMES LIEES AUX
CONDITIONS DE TRAVAIL

Depuis 2018, l'accord PLCT s'applique ainsi que différents avenants. Cette année a été l'occasion de
négocier un nouvel avenant qui permet de répondre à des revendications portées par la CFDT et qui
conduit à des simplifications.
Il rentrera en application au 01/07/2022 et cessera de produire effet au 30/06/2023.

FORFAITS MENSUELS METIERS

* Sont éligibles au Forfait Atelier et au Forfait Douche 17 postes, les salariés en journée et exerçant les métiers :
Contrôleur permanent
Intervenant de Maintenance
Magasinier/Manutentionnaire Parc
Chef d’équipe journée
Ces forfaits sont revalorisés chaque année du % de l'Augmentation Générale (AG). Ils sont appliqués en paye
directement en fonction du métier que vous occupez, aucun pointage particulier n'est nécessaire.
Pour info, lors de cette négociation, la CFDT a porté des revendications fortes sur ces forfaits mensuels, nous
voulions créer des forfaits par métiers permettant ainsi de mensualiser un montant important de primes. Cette
approche n'a malheureusement pas abouti, la Direction Générale et le Management n'étaient pas prêt à ce
changement en profondeur...
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PRIMES A L'ACTE

Regroupement des primes, avec
maintien du montant le plus
élevé :
Chaleur 1 et 2
Soudure semi-auto, soudure
inox inconel, soudure sous
flux gazeux
Ajout

de

la

prime

Fibres

réfractaires non ensachées.
*

Temps

réel

d'exposition

:

comprend le temps de repos
associé

aux

durées

limite

d'exposition (DLE). La durée de
pointage de la prime doit donc
comprendre ce temps de repos.

La CFDT sera signataire de cet avenant, ces primes répondent à des enjeux spécifiques liés aux conditions de
travail des métiers de l'atelier (usine et Centre Technique). Il est primordial que les primes à l'acte soient
pointées par le management lorsqu'elles sont applicables. Ce nouvel avenant devra donc faire l'objet d'une
communication spécifique aux managers et aux équipes, la CFDT y veillera !
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