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Retrouvez la lettre ouverte à Bernard Fontana
en scannant le QR-code ou en vous connectant sur l’intranet CGT

Agissons ensemble le mardi 
22 décembre entre 15h et 16h 

Lors de la 2ème réunion de NAO, le 15 

décembre, la direction maintient des 

propositions indécentes : 

Alors que les résultats 2020 sont au-dessus des 

espérances, malgré l’implication de chacun, malgré 

les efforts redoublés tout au long de la crise COVID : 

la direction tente d’imposer une politique salariale 

au rabais !

Contrairement aux discours nous félicitant de notre 

travail dans de nombreux mail envoyés chaque 

mois depuis le 1er confinement, les dirigeants de 

Framatome refusent de reconnaître notre 

implication dans les résultats de l’entreprise dès 

qu’il s’agit de parler d’augmentations de salaire. 

Pourtant, ces mêmes dirigeants ont : 

Déclaré ne pas être impacté significativement 

par la situation sanitaire et la crise économique 

qui en résulte ; 

Versé les dividendes 2019 comme prévu hors 

COVID; 

Maintenu les objectifs de rentabilité pour 2020 ; 

Pour ces raisons, la CGT Framatome propose aux 

salariés de se joindre à une action mardi 22 

décembre (3ème jour de négociation des NAO) pour 

marquer votre soutien aux négociateurs qui 

demandent une augmentation à la hauteur de vos 

efforts. 

Comment participer à cette action ? 

Nous, salariés de Jeumont, sommes pour partie en 

télétravail et pour partie en présentiel. Nous vous 

proposons de cesser le travail mardi entre 15h et 

16h, par exemple en : 

- Déconnectant votre poste du VPN pour 

celles et ceux en télétravail, 

- Fermant votre session Windows pour celles 

et ceux des bureaux en présentiel, 

- Arrêtant votre activité pour celles et ceux 

des ateliers sans poste informatique. 

La situation sanitaire ne permettant pas de 

rassemblement, nous vous invitons à ne pointer 

que 6,7h dans SAP pour cette journée. 

Les NAO 2020 doivent aboutir à une augmentation 

de salaire reconnaissant nos efforts et notre 

implication dans les résultats de Framatome. 


