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Le 2 Avril 2020 

Déclaration aux membres du Conseil de 
Surveillance de Framatome 

 
 

Déclaration du représentant CGT, des salariés au 
conseil de surveillance Framatome

 

Devant la pandémie COVID-19 en rapide expansion dans notre pays, le 
gouvernement a le 16 mars dernier, imposé par décret le confinement de la 
population. Les mesures ont été durcies en limitant à une sortie de 1h par jour. 
Tous les indicateurs (hospitalisations, décès…), les propos du premier ministre et 
les analyses du milieu médical confirment la poursuite de la dégradation de la 
situation sanitaire. 

La CGT Framatome demande formellement aux membres du Conseil de 
Surveillance de réelles « Mesures de Civisme et de Solidarité » à appliquer à tout 
le personnel travaillant pour Framatome : 

- L’arrêt de toutes les activités sur ses établissements que nous ne 

considérons pas comme essentielles. 

Nous rappelons que pour la CGT, les seules activités prioritaires et donc 

essentielles concernent la réponse aux besoins vitaux de la population. 

Nous rappelons que la confirmation que les moyens de protection mis en 

place qui garantiraient à 100% contre la transmission du virus Covid-19 sur 

les lieux de travail, ne nous a été apportée sur aucun site. 

Nous rappelons que les masques « chirurgicaux » ne protègent que l’autre 

et pas soi-même. 

Faire travailler du personnel dans ces conditions va à l’encontre des avis 

et demandes constantes du milieu médical depuis des semaines (« ne 

sortez pas ! »), cela risque d’alimenter une remontée de la pandémie. 



De plus, compte tenu de la grave crise de moyens, la CGT trouve 

scandaleux que la direction se procure des protections et fasse travailler 

des salariés Framatome avec ces protections pour maintenir son cash, 

alors que les professionnels de la santé et tous ceux qui font face à cette 

crise en première ligne (qui veillent potentiellement sur un de vos 

proches) n’en sont pas pourvus ou pas en nombre suffisant, ce qui les met 

en danger ainsi que les personnes dont ils ont la charge. 

Ceci est la raison de notre demande de mise en confinement (meilleure 

barrière à ce jour) le temps nécessaire à un retour à la normale pour 

pouvoir redémarrer nos équipements de la meilleure façon qu’il soit. 

- Enfin il nous apparaîtrait inconcevable de voir se partager 50% des 

résultats 2019 entre les actionnaires, alors que la société aura besoin de 

cash, et que les rémunérations doivent être maintenues à 100% car ce 

sont les salaires versés qui feront redémarrer l’économie de ce pays. 

 

 

 

Jean-Yves ERAUD 

Représentant CGT au C.S. 

 


