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Lettre ouverte à Mr Bernard Fontana, Président directeur général de Framatome 

SAS 

 

 

 

Monsieur, 

 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire COVID19 au niveau mondial et national, et en connaissance de 

la volonté de l’Etat et du groupe EDF de maintenir une part importante de nos activités industrielles, la CGT 

souhaite exprimer sa position, ses inquiétudes, ses interrogations et ses revendications. 

 

Le moins que l’on puisse dire est que le déploiement de mesures de protection des salariés au sein du groupe 

est à la fois inégal en fonction des établissements et très insuffisant sur la plupart d’entre eux. 

 

La CGT est particulièrement attachée à l’avenir industriel de la filière nucléaire, qu’elle défend corps et âme 

depuis toujours. La politique menée par le gouvernement que nous vivons est loin d’être rassurant, entre 

d’un côté le projet « Hercule », projet de démantèlement accompagné de la privatisation du groupe EDF et 

de l’autre l’arrêt du deuxième réacteur de la centrale de Fessenheim en juin.  

 

Les affirmations de la direction sur la nécessité de maintenir en service un maximum de réacteurs nucléaires 

nous amènent d’ailleurs à rappeler notre position pour l’annulation de cet arrêt programmé et la remise en 

service du premier qui a été arrêté il y a quelques semaines. La production d’électricité par EDF est un 

service publique indispensable au fonctionnement du pays et de ses infrastructures, de soins notamment.  

 

Pour cela, il faut veiller à la santé du personnel chargé de ce travail. Le maintien éventuel de certaines 

activités nécessaire à la continuité de production d’électricité nucléaire ne saurait se faire dans des 

conditions de danger démesuré, grave et imminent pour la santé des salariés.  

 

Nous rappelons que : 

- La direction a la responsabilité de la santé des salariés dans ses établissements, 

- La mobilisation de ce personnel doit reposer sur la confiance dans le fait que tout est fait pour les 

protéger,  

- Il serait totalement incompréhensible pour ces salariés d’avoir des contraintes de vie personnelle 

(distanciation sociale) et d’ignorer ces contraintes dans l’entreprise, sans compter le risque d’une 

contamination au sein des collectifs de travail, et au final d’une mise à l’arrêt des installations pour 

raison sanitaire. 

 

Quelques soient les mesures prises, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité devrons être optimales 

si vous souhaitez un soutient des salariés et de la CGT dans cet effort. Les conditions sociales des salariés 

(rémunération, congés payés…) ne devront pas non plus être considérées comme une variable d’ajustement 

de la gestion de la crise du « coronavirus » par Framatome. Pour ceux qui travaillent comme pour ceux qui 

seront à l’arrêt forcé, aucun impact négatif ne saurait être toléré car cela provoquerait une désadhésion totale 

à votre recherche d’engagement professionnel des salariés. 

 

Sur le plan du maintien de certaines productions en marche, la CGT prend une position ferme :  

➢ La direction doit être transparente, définir ses priorités et justifier précisément et sans délai les 

impératifs industriels et individuels invoqués pour toute volonté de maintien.  

➢ Toutes les activités « non essentielles » doivent s’arrêter le plus rapidement possible. 

➢ La direction doit prendre des mesures pour privilégier la santé des salariés contraints de travailler 

aux activités essentielles. 



➢ La CGT s’opposera à un maintien d’activité, même défini comme essentielle, si la direction n’engage 

pas sans délaie un virage radical dans sa gestion des mesures sanitaires et mesures « barrières » au 

sein des établissements concernés. 

 

La direction doit fournir au plus tôt les éléments suivants : 

➢ Liste des activités définies comme « essentielles ». 

➢ Par activités : justifications industrielles attestant que l’arrêt de l’activité aurait un impact sur la 

production d’électricité. 

➢ Justification des autorisations de présence accordées sur les sites : il ne doit pas être cascadé 

d’autorisations par les patrons de BU sans que celles-ci soient justifiées, y compris pour des 

hiérarchies. 

➢ Présentation dans les instances locales et centrales de mesures sanitaires et « barrières » renforcées, 

dignes de ce nom : matériel, contrôles de température, gestion des flux piétons, gestion des 

regroupement de personnel, baisse des effectifs sur site au réel stricte minimum, renforcement des 

équipes de nettoyage, mesures spécifiques aux vestiaires et lieus de restauration, … , et tout ce qui 

sera jugés nécessaire par les salariés et leurs représentants en respect des préconisations de l’OMS et 

de l’INRS. 

➢ Moyens mis en œuvre pour les prestataires ou activité externaliser comme par exemple les postes de 

garde ou le nettoyage. 

 

Sur le plan social la direction doit fournir le plus rapidement possible les garanties suivantes : 

➢ Pas d’utilisation des CP, RTT, compteurs temps ou CET pour les salariés à l’arrêt imposé. 

➢ Possibilité de report des congés après le 31 mai sans utilisation du compteur CET, ou sans 

application du plafond CET pour les salariés qui préfèreraient y mettre leurs congés. 

➢ Maintien à 100% de la rémunération quel que soit le dispositif de financement. 

➢ Maintien de toutes les rémunérations variables sur la base de la moyenne des douze derniers mois. 

Neutralisation de tous les effets négatifs qui pourraient survenir en différé (13ème mois, participation, 

Prime d’objectifs locales…) 

➢ Neutralisation de la période pour les critères d’intéressement. 

 

Les salariés doivent pouvoir choisir de se confiner et de se mettre en sécurité, à l’arrêt, sans subir la pression 

issue de la peur de perdre de la rémunération. 

 

Les entreprises de grandes tailles, dont Framatome et EDF font partie, bénéficient d’aides de l’état 

conséquentes depuis des années, le CICE en est une parmi d’autre. L’Etat annonce déjà déployer la garantie 

de l’Etat pour 300 milliards d’euros aux entreprises. Framatome a les moyens de payer ses salariés à la 

maison à 100% afin de préserver leur santé et celles de leurs proches, pendant le temps nécessaire à un 

retour à la normale. 

 

Lorsque cela sert les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, vous savez nous considérer comme des 

partenaires sociaux, avec ce que nous pouvons apporter au bon fonctionnement et à l’apaisement social de 

notre entreprise. Avec des salariés qui manqueraient de confiance en leur direction représentés par un 

syndicat CGT qui n’adhérerait pas à un dispositif de crise, Framatome n’aura pas les moyens d’assurer ses 

fonctions de service publique et sa production définie aujourd’hui comme essentielle à l’activité du pays tout 

entier.  

 

La balle est dans votre camp, nous attendons de la direction de Framatome d’être exemplaire et à la hauteur 

des enjeux. 

Dans l’attente d’une réponse rapide de votre part aux interrogations de la CGT et des salariés qui seraient 

plus que nécessaire. 

 

Bien à vous.  

Les délégués syndicaux centraux CGT Framatome  

Le bureau de l’union des syndicat CGT Framatome 

Copie aux instances fédérales de la CGT : FTM CGT et FNME CGT 


