
 

 
TechnicAtome, le 11 février 2022 

        

Cher(e)s collègues, 

 

En réponse à l’insuffisance des propositions faites par la Direction Générale de 

TechnicAtome lors des premières réunions de Négociation Annuelle Obligatoire, 

 

La CGT a déposé hier un préavis de grève prenant effet 

à compter du lundi 14 février, 0h01, et à durée illimitée. 

Le syndicat FO s’associe et appelle également à la grève. 

Nous appelons désormais les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC  

à nous rejoindre dans l’action. 

 
Vous pouvez donc dès à présent déclarer que vous serez gréviste à partir de lundi, en respectant les 

modalités suivantes : 

 Ecrire un mail à votre management et à votre RH d’établissement pour signifier que vous serez 

gréviste tel jour (a priori le 14 février). Votre courriel doit être adressé à ces 2 

interlocuteurs seulement. 

 Préciser dans ce mail que vous faites valoir votre droit de grève en réponse à l’insuffisance des 

propositions faites par la Direction dans le cadre de la NAO. 

 Exprimer dans ce mail les revendications que vous souhaiteriez voir aboutir dans le cadre de la 

NAO. Par exemple (liste non exhaustive) : 

 Une mesure collective (100% de l’effectif) de + 120 €/mois pour tous, ce qui correspond à 

l’inflation IPC d’octobre 2021 ramenée au salaire moyen de TA. 

 Une mesure individuelle associée à une enveloppe de 4% de la masse salariale, mesure en 

accord avec le niveau de rentabilité de l’entreprise. 

 Une répartition d’intéressement et participation à 70% sur le présentiel et 30% sur salaire. 

 Une mesure spécifique concernant l’équité F/H de +1% du salaire de base des salariées, en 

raison d’un salaire moyen des femmes plus faible de 1% à celui des hommes. 

Il est important de respecter ce formalisme pour ne pas se mettre en défaut. 

 

Nous espérons que la Direction prendra enfin la mesure du mécontentement des salariés et 

reviendra vers nous, au plus tard lors de la réunion du 16 février, avec des propositions à la 

hauteur de vos efforts. 
 

Pour faire suite à la journée de grève de lundi, une opération « TA à l’arrêt »  

sera proposée pour mardi 15 ou mercredi 16 février. 
 

Il est indispensable qu’une très large majorité des salariés exprime son ras-le-bol en 

cessant toute activité, pendant un créneau horaire commun à l’ensemble des sites.  

Nous allons programmer un point presse sur ce créneau, avec rassemblement des salariés et 

différentes actions visibles des tutelles (les modalités suivront lundi).  
 

A l’issue de la réunion du 16 février, des Assemblées Générales seront organisées pour 

faire le point avec vous sur les (nouvelles) propositions de la Direction. 
  

Les syndicats CGT TechnicAtome et FO TechnicAtome Cadarache 


