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Déclaration au CSEC extraordinaire du 7 Mai 2020 

 

Consultation sur la mise en place de l’activité partielle
 

Vous nous consultez ce jour sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle dans notre 
entreprise. 

À ce jour, en France, le nombre de morts a dépassé la barre des 25 000, dont un intérimaire 
travaillant pour Framatome à Romans ; dans Framatome, des collègues ont été hospitalisés 
et plus de 200 collègues ont déclaré des symptômes de COVID19 sous une forme plus ou 
moins forte. Le risque d’une deuxième vague n’est pas à écarter, et va dépendre des 
conditions de reprise des activités. 

Désormais, beaucoup de salariés sont inquiets, autant de la situation sanitaire et des 
conditions de déconfinement du 11 mai que de leur avenir proche et lointain. Nous pouvons 
les comprendre lorsque nous constatons que, alors que sauver les vies menacées supposait 
d’abandonner le « chacun pour soi », au pays de la Liberté-Egalité-Fraternité, ce défi même 
est devenu difficile à relever.  

En plusieurs décennies de libéralisme, la fameuse théorie du « cœur de métier » a dépouillé 
la France de ses usines de masques, respirateurs, et autres tests, organisé l’externalisation et 
la délocalisation de productions vitales ; la logique des dividendes à tout prix a justifié la 
pression sur les salaires, l’écrasement des investissements productifs, et la coupe dans les 
dépenses de R&D remplacées par l’« innovation ». Ce sont les derniers de cordée qui en 
paient la facture en ce moment. 

Cette pandémie place notre pays et l’ensemble de l’humanité face à d’immenses défis, mais 
le gouvernement est occupé à d’autres dossiers : il organise un ruissellement de décrets et 
d’ordonnances dont beaucoup sont sans rapport avec l’objectif sanitaire, mais très en lien 
avec le cahier revendicatif du Medef, et il s’apprête à faire payer la facture de cette crise sur 
la population, et plus particulièrement les salariés. 

Désormais, le gouvernement s’évertue à définir les conditions du déconfinement dans des 
documents « hors sol ». Après nous avoir expliqué comment nous laver les mains, il nous 
explique comment mettre un masque, que nous avons toujours autant de mal à nous procurer 
à un prix raisonnable. 

Tout cela est à mille lieux des « jours d’après » promis par notre président. 

Pour ce qui est de Framatome, depuis le 17 mars dernier et la mise en place du confinement, 
notre organisation syndicale n’a eu de cesse de vous demander l’arrêt des activités non 



essentielles, jugeant que nombre de nos productions n’avaient pas de caractère vital à court 
terme, ni aucune utilité dans la lutte actuelle contre l’épidémie de Covid-19. La direction a eu 
un double discours créant pour les salariés sur la nécessité ou non de poursuivre certaines 
activités. Aucun jalon important n’a été décalé. 

Nous continuons de penser que des risques inutiles ont été pris avec la santé des salariés et 
de leurs proches. Nous rappelons que, comme déjà dit plus haut, nos collègues de Romans 
ont eu à connaître le décès d’un intérimaire, victime du Covid-19, qui continuait de travailler 
sur leur site. 

La direction a mis délibérément en place des incitations à la reprise d’activité sur de nombreux 
établissements. La direction a aussi laissé la direction d’Edvance organiser la reprise d’activités 
non essentielles avant le déconfinement, sans consulter les instances concernées. Depuis 2 
jours, des livrets contenant des consignes pour la reprise d’activité présentielle des salariés de 
l’ingénierie et du tertiaire sont diffusés largement sans avoir été validés par les CSE. 

Nous sommes donc très inquiets sur les divers projets de reprise d’activité présentielle à 
partir du 11 Mai que la direction a lancés dans les établissements de Framatome, et laissé se 
mettre en place dans Edvance : dans plusieurs régions le nombre de personnes hospitalisés et 
en réanimation reste important, tout comme le nombre de décès, de plusieurs centaines par 
jour sur tout le territoire. Nous avons le sentiment que le cash-flow prime sur la réalité 
sanitaire.  

Nous en avons pour preuve la carte de l’épidémie/déconfinement au 5 Mai avec les couleurs 
des départements où sont localisés les établissements Framatome France : 

- Rouge :  Courbevoie et Vitry, ainsi que les sites Edvance ou EDF où travaillent 

des collègues, Chalon/Sully, St-Marcel, Le Creusot. 

- Orange : Lyon, Romans, Jarrie, Ugine, Jeumont. 

- Vert : Rugles, Paimboeuf, Montreuil-Juigné. 

C’est donc en toute logique que notre organisation aurait dû émettre un avis favorable sur 
votre demande d’activité partielle. 

Cependant, nous constatons que la stratégie de la direction est systématiquement tournée 
contre les intérêts des salariés : 

- Tout d’abord, le contenu de l’accord du 3 Avril est un refus de compenser à 100% la 

perte de rémunération des salariés concernés par l’activité partielle. C’est pourtant 

bien le niveau de consommation des ménages qui pourra assurer pour une large part 

le redémarrage et la reprise de notre économie. 

De plus, la direction est incapable de préciser aux élus quel sera, au 1ier mai, le niveau 

de rémunération des salariés selon leur situation, notamment ceux qui se sont trouvés 

mis en arrêt maladie ; 

- Ensuite, la direction et les signataires de l’accord ont validé des dispositions de 

rémunération de l’activité partielle des Ingénieurs et Cadres inférieure à celle prévue 



dans leur Convention Collective Nationale pour une situation similaire. Tout cela grâce 

à la loi « travail ». Ces salariés apprécieront… 

- Nous jugeons aussi très excessif et particulièrement injuste aux regards des aides de 

l’Etat le volume de jours de congés pris à l’ensemble des salariés, y compris à ceux 

malades et en arrêt de travail : citons la prise en charge de l’activité partielle, les 

exonérations de cotisations sociales jusqu’à 4,5 fois le SMIC, et les autres aides 

systématiques distribuées depuis des années ; 

- Pour ce qui est des congés imposés, nous jugeons également scandaleux que, dans 

plusieurs sites, la direction ait imposé la prise de congés tout en maintenant les jalons 

des projets, même non essentiels ; 

- De plus, depuis le début de l’application de l’accord du 3 avril dans nos établissements, 

nous apprenons que des salariés mis en activité partielle, en arrêt maladie pour garde 

d'enfant, ou en congés obligatoires suite au dernier accord, doivent continuer de 

travailler pendant leur période d’activité partielle. La direction reste très floue sur les 

informations vers les élus concernant l’activité partielle réelle dans les établissements ; 

- Ajoutons que la direction a imposé rétrospectivement l’activité partielle à des salariés 

en arrêt « garde d’enfant » en Mars, et nous demandons que toute la lumière soit 

faite sur la prise en compte correcte de cette situation auprès de la Sécurité Sociale ; 

- Le programme « ECOS » a été lancé en pleine période de crise sanitaire en s’appuyant 

faussement sur les résultats de Pulse et les soi-disant aspirations des salariés pour 

encore plus d’économies. Nous demandons l’arrêt de ces mesures et un bilan de 

l’impact des économies déjà réalisées depuis 2015 sur les équipes, sur la maintenance 

de la DOC, les conditions de travail, la formation, la R&D, et le fonctionnement des 

établissements ; 

- Tout aussi révélateur, le refus de donner des garanties sur le non-versement des 

dividendes aux actionnaires, alors que dans la période l’entreprise aura encore plus 

besoin qu’à l’ordinaire de tout son cash et pourrait compenser la perte de salaire due 

au chômage partiel pour tous les salariés Framatome. 

Il apparait de plus en plus clairement que nous sommes loin de « l’esprit de solidarité » affiché 
par la direction, mais aussi par d’autres : il y a bien dans une volonté de faire payer la note de 
la situation actuelle aux salariés. Nous alertons sur l’état de santé des salariés et l’épuisement 
moral et physique provoqué par la situation et sa gestion par la direction. 

L’application sans réfléchir de décrets qui apparaissent une aubaine peut se révéler au final 
destructrice des collectifs de travail, dangereuse pour la santé et la sûreté. 

Pour toutes ces raisons, la CGT émettra donc un avis négatif sur la mise en place de l’activité 
partielle dans Framatome. 


