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NAO 2021, juste récompense des efforts fournis ? 
A vous de juger ! 

La dernière réunion des NAO s’est tenue ce mardi 22 décembre. 

L’équipe CGT, tient à remercier les grévistes qui ont répondu à l’appel de l’ensemble des syndicats CGT 

de Framatome et se sont mobilisés de diverses façons, malgré la période des fêtes. La pression maintenue 

par cette action et par notre délégation sur la réunion a permis de faire bouger des lignes.

 

Revendications CGT Propositions Direction 
Augmentation Générale pour tous =3,7% NON 

Pas Augmentation Individuelle que de 
l’Augmentation Générale 

Augmentation Générale OETAM 1,5% 

Augmentation Individuelle OETAM 0 ,65% 

Augmentation Individuelle 
Ingénieurs et Cadres 2,2% 

Garantie triennale Ingénieurs et cadres de 2,5% 
pour 95% d’entre eux/elles pour 2019-21 

Talon minimum de 74€ 34€ 

Prime uniforme collective de 1,65%  

NON mais budget primes exceptionnelles 1,80% 
répartis ainsi : 
sites DOC (ex Cezus) : 0,35% 
sites Fra hors DOC : 1,65% 

Augmentation des frais KM de 10%  NON 

Intégration d’un pourcentage de l’enveloppe 
intéressement dans le salaire de base et 
indexée aux grilles salaire des sites 

NON 

Réajustement automatique des grilles de 
salaires sites de la hauteur de l’AG 

La direction va vérifier sur chaque site 
l’application des NAO sur les gilles de salaire 
des sites 

Augmentation de la part employeur sur les 
chèques CESU NON 

 

Autres propositions de la direction pour l’ensemble des salariés : 

Budget de repositionnement : 0,25% pour les OETAM et les Ingénieurs et Cadres 

Budget égalité professionnelle : 0,05% pour les OETAM et les Ingénieurs et Cadres 

Abondement plafonné à 300€ (pour 400€ placés) sur le PEG 

Possibilité de transfert du CET vers le PERCO avec abondement plafonné à 350€ 



Information CGT– décembre 20 Page 2 

Salariés RQTH : Garantie d’une AI au moins égale à la moyenne de leur catégorie après avis hiérarchique 

pour 90% de la population. 

Médaille du travail périmètre Framatome : + 10% 

 

Commentaire CGT : 
Pour rappel : 

- Dans les premières propositions de la direction l’enveloppe globale hors repositionnement était 

de 1,6%. A la réunion suivante, l’enveloppe était passée à 1,8% avec un talon de 25€ pour les OETAM. 

- En 2020, l’enveloppe globale était de 2,5% avec, pour les OETAM une AG de 1,75%, une AI de 0,7% et 

un talon de 35€ ; pour les Ingénieurs et cadres, la garantie triennale était de 2,1% pour 95% sur 2018-

20. S’y incluaient les budgets de repositionnement, etc. 

Malgré une dernière tentative initiée par la CGT, durant la réunion, de faire évoluer les critères d’AG, d’AI 

et de garantie triennale pour les ingénieurs et cadres, la direction refuse de revoir sa copie et impose 

l’accord avec la signature de 3 organisations syndicales sur 4, et un délai de signature ubuesque : avant 

fin 2020... 

Ce que l’on peut aussi retenir :  

- Un calendrier entièrement imposé par la direction qui ne permet pas une information sur les 

négociations aux salariés. Seule la CGT a dénoncé ce calendrier. 

- Les documents, notamment les bilans de 2020 remis à la dernière minute, voire le jour même. 

- Malgré l’importance de l’enjeu, à deux reprises, l’absence en présentiel d’une même organisation 

syndicale. 

- La tentative de la direction d’avancer cette dernière réunion de négociation, après notre appel à 

mobilisation pour ce mardi… 

- Sur certains établissements, la direction a fait pression sur les délégués syndicaux pour faire 

annuler le mouvement en le rattachant à une autre négociation, terminée…sur notre intervention, 

l’inspection du travail a rappelé les règles du droit de grève… 

 

Bref, comme nous l’avons déjà indiqué pour les négociations « COVID », nous sommes très loin de la 

loyauté qu’exige une négociation digne de ce nom ! … 

 

Preuve que la direction ne souhaite pas que les salariés s’impliquent 

 dans des négociations qui les concernent ! !... 
 

La CGT doit-elle signer cet accord de salaire ? 

Donnez votre avis ! 
https://framaforms.org/votre-avis-sur-laccord-nao-2021-1608643070 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous donnons rendez-vous en 2021 
 

Contacts : Laurent Fernandez, Franck Rollet, Laurent Roussel,Mehdi Deschanet 

dsc@cgt-framatome.org  

https://framaforms.org/votre-avis-sur-laccord-nao-2021-1608643070
mailto:dsc@cgt-framatome.org

