
 

 

 

 

Quel sera mon nouveau salaire de base à partir de janvier 2023 ? 

Le passage de filiale à établissement Framatome va entrainer des changements dans le statut 

collectif de tous les salariés de TNM et notamment au niveau de la structure de rémunération. 

Pour vous aider dans le calcul de votre future rémunération vos élus ont développé un outil 

de calcul. 

Deux versions existent : une pour téléphone Android et une autre pour Ordinateur. 

Pour télécharger ces programmes, il suffit de scanner les QR codes ci-dessous. 

Version Android  Version ordinateur 

  

 

Une fois l’application installée, il suffit de saisir les éléments suivants : 

- Votre catégorie (Ouvrier ou TA/ATAM) 

- Votre coefficient 

- Votre rythme de travail 

- Votre salaire de base 35h00 

- Votre ancienneté 

Vous obtiendrez alors une estimation de votre future base 35h00 (cette estimation est basée 

sur une présence à 100% et hors heures supplémentaires pour le calcul de la PFE). 

Nota : Attention les cas particuliers ne sont pas pris en compte (intégration prime 

individuelle, ancienneté entre 18 et 20 ans, etc…). 



La CFDT toujours

proche de vous !

Soyons connectés !

La page Facebook de
la CFDT Framatome

Le site internet de la
CFDT Framatome

L'actualité en temps réel sur l'actualité de
Framatome, du groupe EDF et plus
largement sur la filière nucléaire

De l'actualité sur le groupe Framatome, sur
EDFmais également sur tous les
établissements du groupe.
Un accès libre à nos accords d'entreprise, à
nos fiches pratiques ...

Avec la CFDT, un clic suffit pour être informé !
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cfdtframatome.fr06.40.84.99.06 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

Rendez vous sur la page "CFDT Framatome"
www.cfdtframatome.fr

Flashez ceQRCODE
Flashez ceQRCODE

Courbevoie - Jeumont - Lyon - Rugles - Romans-sur-Isère - Chalon/Sully - Ugine - Grenoble

Maubeuge - Montreuil-Juigné - Le Creusot - Saint-Marcel - Paimboeuf - Jarrie - Montbard


