
Sacrifice de deux étages de Courbevoie, 
les fonctions supports transférées à Lyon, 

pour ceux qui ne suivent pas : télétravail 5j/5… 

Bonne rentrée quand même ! 

Contacts : Joindre vos délégués syndicaux d’Etablissement ? ds-courbevoie@cgt-framatome.org  
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Jeudi 30/06/2022 
Un point supplémentaire est ajouté 

par la direction à l’Ordre du Jour du 

CSE prévu le 8 Juillet : 

« Information en vue de consultation sur le projet Fralis – avis ultérieur ». 

Sous ce titre innocent se cache ni plus ni moins que la délocalisation de toutes les fonctions Corporate à Lyon… 

CSEC de Mardi 05/07/2022 
En séance, toutes les Organisations Syndicales, bien qu’en ordre dispersé, ce que nous déplorons, s’insurgent 

contre ce projet. Une déclaration commune des représentants du personnel au CSEC est lue, complétée par 

une déclaration de chaque Organisation Syndicale. Bernard Fontana, très mal à l’aise, laisse parler les RH, 

jusqu’à ce que l’insistance des représentants du personnel l’oblige à s’exprimer, ce qu’il fait en « tournant 

autour du pot », refusant de préciser les intentions de Framatome à moyen terme. 

Pour la CGT, ce projet soulève plusieurs questions, notamment : 

- Les Risques Psycho-Sociaux pesant sur les salariés de Courbevoie, alors qu’une expertise, lancée 

par le CSE après des alertes multiples, a montré l’existence de tels risques dans plusieurs entités ; 

- Une nouvelle dégradation prévisible des services support pour l’ensemble de Framatome ; 

- La densification des deux établissements de Courbevoie et de Lyon. 

Le gain de ce projet, qui le justifierait aux yeux de la Direction, représente en fait moins de 2% du coût Corporate. 

Au final, le projet, reporté en Septembre, sera présenté en CSEC et en CSE Courbevoie. REPORTÉ… En aucun cas 

annulé… Les salariés de la Tour sont partis en vacances avec cette épée de Damoclès. 

Quel sera l’avenir de la Tour ex-AREVA à la fin des baux actuels ? 
La question est dans toutes les têtes, sur toutes les lèvres… bien que personne n’ose la poser officiellement… 

Déjà, il apparaît que les recrutements sont empêchés dans la Tour et favorisés à Lyon. Cette information 

remonte aujourd’hui de toutes les BU. Ceci fait craindre un plan plus vaste et à plus long terme, camouflé 

sous le prétexte de l’austérité forcenée poursuivie par la direction. Edvance a déjà annoncé l’abandon fin 

2022 des étages encore occupés dans la Tour, en faveur d’une répartition entre le Sud Parisien et Lyon… 

Dans notre opinion, par son silence, la direction entrave l’action des représentants du personnel. 

Allons-nous assister sans rien faire à l’attrition progressive de notre établissement, puis à sa disparition dès 

lors qu’il sera passé en-dessous d’une « masse critique » ? Que feront tou.te.s celles et ceux qui ne pourront 

pas suivre vers Lyon, ni se replier sur les sites EDF ou Edvance de Montrouge/Malakoff/Châtillon ? 

Vous voulez garder Framatome à La Défense pour pouvoir continuer à y travailler ? 

Rejoignez-nous, ensemble, nous serons plus forts, syndiquez-vous à la CGT 

(*) Dans l’espace (ouvert), tout le monde vous entendra crier 
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