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CR de la réunion Direction-OS du lundi 23-03-20

Ce qui nous attend dans les jours à venir

CFDT FRAMATOME

cfdtframatome
@gmail.com

24 mars 2020

06-77-45-06-26

Suite au message de B.FONTANA d’arrêter l’activité TIMET pendant plusieurs 
semaines, discussion ouverte impact activité Titane TIMET

Situation délicate avec TIMET car reprise activité prévue très prochainement

Présentation cas arrêt activité totale du Titane, impact FUSION / COMPACTAGE / 
FORGE / DECAPAGE (dégraissage copeaux et produits finis)
objectif finir les produits Titane en cours de production

Organisation ateliers crise COVID19 (prévision jusqu’à fin avril)

Atelier FUSION 50% des effectifs sans le Titane, intérimaires inclus soit 6 à 8 
opérateurs/équipe = concept fonctionnement sur 3 fours de fusion au lieu de 6
le reste de l’effectif en chômage partiel
recyclage 2 à 3 cake + lingots de recyclage
FOURS qui pourraient être à l’arrêt 3 / 6 / 9 (à la main de la maintenance)
CIMAT sous-traitant de maintenance ne vient plus sur le site jusqu’à nouvelle consigne
Atelier FORGE 50% des effectifs sans le Titane, intérimaires inclus soit 3 à 4 
opérateurs/équipe
plusieurs scénarios pour régime de travail alterné pour arriver à 1 semaine de 
présence = 1 semaine en chômage partiel
Atelier DECAPAGE
10 postes suffisent  pour assurer l’activité Zr = arrêt poste de nuit
Atelier ATF / BAB / APMC
Pas de modification des régimes de travail en place

Commentaires CFDT:
la CFDT a donner sa position, si chômage partiel, il doit être pour tous les salariés 
sans exception. Sinon la Direction devra en subir les conséquences quant à 
l’information que nous nous chargerons de faire auprès des salariés qui seraient 
sollicités pour produire et auxquels, suivant le besoin on demanderait de rester chez 
eux, en chômage partiel avec perte de salaire.
la CFDT rappelle également à la Direction les messages de la Direction Combustible 
Nucléaire qui met en avant les sites de la BU FUEL pour maintenir leur activité et le 
rôle indispensable qu’ils ont dans ce contexte. Cette même Direction doit faire le 
nécessaire pour que les salariés concernés n’aient aucune perte de salaire compte 
tenu de leur investissement.
CSE extra prévu vendredi 27 mars pour fixer les dernières modalités

Divers:
- arrêt usine UGITECH (activité INOX à UGINE - 1300 salariés) pendant 2 semaines 

à partir de ce jour
- JARRIE demande droit de retrait en attente validation ou pas de l’inspecteur du 

travail
- MONTREUIL + de 50% d’absentéisme
- PAIMBOEUF effectif réduit suite aux mesures de maintien en confinement élargies 

si cas suspect dans une équipe


