
 

La CGT dans la DOC (ex-CEZUS) 

Avec la création récente du syndicat CGT de Framatome Montreuil-Juigné, la CGT devient le 

premier syndicat à être présent sur tous les sites du combustible en générale et sur tous les 

sites de la DOC en particulier. Très implantée en milieu industriel, la CGT réalise sur ces sites 

des scores allant de 38% à 100% et est majoritaire dans 4 des 6 CSE de ces établissements.  

Les actions groupes dans la DOC : 

La CGT dans CEZUS, c’est le syndicat qui a géré les 

négociations des accords passerelles qui ont garanti le 

maintien d’un bon nombre d’acquis « CEZUS » dans AREVA 

NP puis Framatome, quand la direction voulait que tout 

disparaisse. 

Alors que la fusion de CEZUS dans AREVA NP devait s’opérer 

au 1er janvier 2014, la CGT, seul syndicat a refusé de signer un 

accord à cette date, a maintenu la pression : via des 

mouvements de grève sur tous les établissements ou elle était présente ; via l’utilisation des instances 

représentatives de personnel également. Les CHS-CT à majorité CGT avaient alors refusé d’être consultés 

tant que les garanties de l’accord étaient insuffisantes. 

La fusion a était repousser à juin 2014, sur cette période, la CGT a négocié notamment la création de la 

prime d’abolissement sur tous les sites, y compris pour les nouveaux embauchés ainsi que le maintient 

du congés payés « tradition » pour tous. 

Lors de ces négociations la CGT a également obtenu le maintient des 

dotations sociales des CE que la direction voulait baisser. Lors des 

négociations sur les moyens fiananciers des CSE au moment du passage 

de CE à CSE, la CGT Framatome a également défendu le maintient des 

accords d’établissement sur les dotations sociales une fois encore en 

danger. La CGT est ainsi à l’origine des dotations sociales plus élevées 

dans la DOC ainsi qu’à leurs maintient au fil des transformations du 

groupe. Ces dotations sociales vont de 3% de la masse salariale pour la 

plus faible (Montreuil Juigné) à 5,25% pour la plus élevée (Jarrie) elles sont distribuées en partie au 

quotient familial sur tous les établissements de la DOC (à l’exception de Montreuil Juigné). 

La CGT est également le syndicat le plus présent et le plus efficace 

lors des NAO. Cela fait 2 ans que la CGT a cassé la spirale du gel des 

salaires « AREVA ». Avec la grève NAO de 2019, initiée et conclue par la 

CGT dans tout Framatome, nous avons établi un rapport de force qui 

a permit de passer de 1,1% d’AG avant la grève à 1,85% à la fin du 

mouvement. Aujourd’hui consciente de notre capacité d’action, la 

direction est revenue en 2020 à la table de négociation de manière plus 

respectueuse des organisations syndicale et nous avons fait 

progresser l’AG de 1,2% à 1,75% cette fois sans recours à la grève. 

Avec la CGT dans la DOC, les salariés sont défendus au mieux. Rejoignez-nous, syndiquez-vous. 


