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 Par ces quelques lignes, alors que les Instances Représentatives du Personnel (C.S.E.) 

viennent de rendre un avis favorable sur la mise en œuvre de la Politique Sociale de 

Framatome SAS, au périmètre de l’établissement de Paimboeuf, nous sommes surpris, voir 

dégoutés des pratiques en termes de gestion de l’emploi. 

 Entre plusieurs exemples de non recrutement, il y en a un, tout particulièrement qui 

nous a marqué : dans le cadre du projet « Chrome » une salariée est recrutée en CDD en 

avril 2019, à ce jour au terme de 18 mois, elle se voit remerciée par une fin de contrat !!! 

Non le projet « Chrome » n’est pas arrêté, il démarre tout juste !! Alors comment se fait-il 

qu’une salariée formée, qualifiée, volontaire pour continuer sur ce projet ne soit pas 

reconduite dans son emploi ? Que même et bien sûr M. FONTANA devant les salariés réunis 

en assemblée, décris ce projet comme indispensable à la Sureté Nucléaire et au 

développement de l’emploi. D’ailleurs c’est, lors de cette occasion que la salariée inquiète 

de ne pas être renouvelée, va à la rencontre de M. FONTANA pour lui exprimer ses 

inquiétudes, afin d’espérer de sa part une réaction en sa faveur auprès de notre Direction 

des Relations Humaines. 

Que nenni, lors de l’entretien qu’elle a sollicité auprès de nos R.H. on lui répond qu’il n’y a 

pas de travail pour elle au Labo, qu’elle est au courant depuis juillet et que dans les autres 

services il n’y a, à date, aucun besoin. A croire que depuis juillet, aucunes embauches en 

CDI n’est été faite et que les mobilités internes n’existent pas non plus. 

 

En termes de politique sociale (recrutements, formations, qualifications, évolutions, etc.)  

La CGT pense qu’effectivement, et plus que jamais il faut savoir être !!!!! Être quoi ou qui ? 

Où est l’égalité des chances ?  

Comment ces salariés pourront-ils donner envie à leur entourage de venir chez 

FRAMATOME ? 

 

Il vous est possible de réagir à ces méthodes, soyons SOLIDAIRES 

POLITIQUE SOCIALE 

« KLEENEX »  

à FRAMATOME PAIMBOEUF 


