
 
Point de situation : 

Les salariés de Framatome dans la tourmente de la crise du COVID 19 

Compte rendu du CSE-C du 26 mars : 

Les salariés attendaient beaucoup de ce comité central. Ils seront déçus.  

Nous avons eu des informations sur la situation économique qui est bonne. Framatome à les reins solides 

et passera l’orage du COVID 19 sans problème. B. Fontana a même annoncé qu’il y avait 500 millions à 

sa disposition dans les caisses de l’entreprise. 

Le nombre de cas de suspicions au COVID 19 est en augmentation sur tous les sites. A Courbevoie 

c’est une multiplication par 5 que nous enregistrons en une semaine ! Nous choisissons de ne pas 

communiquer plus de chiffres en matière de santé et de nombres de cas car nous avons d’important 

doute que la direction nous fournirait des chiffres volontairement minimisés. 

La direction annonce qu’elle maintiendrait le paiement de la prime d’intéressement à la date prévue. 

Nous attendons confirmation lors de la réunion de restitution prévue le 2 avril. La direction annonce le 

report des mesures « NAO » à juin, l’ensemble des organisations syndicales s’y sont opposé. 

Sur les mesures de chômage partiel ou technique : RIEN 

Sur la façon dont les salariés seront rémunérés pendant la période de confinement ! RIEN 

Sur les demandes de préserver les congés payés : RIEN, La direction compte même vider des CET. 

 

Prise de position et revendications CGT : 

La CGT demande l’arrêt immédiat de toutes les installations industrielles du groupe et ce jusqu’à les 

conditions de sécurité sanitaire et de disponibilité du personnel permette un redémarrage dans des 

conditions acceptables. 

La CGT considère que Framatome à largement les moyens d’annoncer dès maintenant, à minima, un 

maintien à 100% de la rémunération de son personnel pendant la période de confinement, et ce quelles que 

soient les mesures de confinement. 

La CGT demande le paiement à 125% des rémunérations pour chaque heure de travail réalisées sur site 

par obligation de production depuis le premier jour de confinement national jusqu’au dernier. 

La CGT demande qu’aucun dividende ne soit versé aux actionnaires pour l’exercice 2020. 

La CGT demande la réquisition de sparts variables du directoire et des COMEX au profit d’un fond d’aides 

aux services de santé et EPHAD. 

La CGT demande le maintien de tous les versements aux salariés aux dates prévues (NAO ; Intéressement ; 

participation.  

La CGT est vigilante au traitement des Prestataires / Contrats « pros » / apprentis / Stagiaires / intérimaires ; 

nous ne les laisserons pas tomber ! 


