
  

 
TechnicAtome, le 15 février 2022 

        

Appel à mobilisation mercredi 16 février 2022 

TechnicAtome à l’arrêt pendant 59 minutes, de 10h à 10h59 
 
La journée de grève d’hier a été un franc succès avec un pourcentage de grévistes rarement atteint 

en 50 ans d’histoire de TechnicAtome : certains projets et installations à l’arrêt, ordres de 

maintien en fonction des équipes de conduite (dont l’inspection du travail avait remis en cause la 

légalité fin 2021), ingénierie au ralenti…  

 

La Direction n’a de toute évidence pas compris le message, elle continue à dérouler comme si de rien 

était, proposant un accord « indemnités de transport » qui s’avère discriminant pour un grand 

nombre d’entre vous. Cette même Direction impose également une pression calendaire qui n’était 

bizarrement pas de rigueur pour la NAO... 

 

Dans ces conditions, nous appelons l’ensemble des salariés à 

Se mettre en grève1 59 minutes ce mercredi 16 février, de 10h à 10h59, 
avant la 3ème réunion de NAO qui se tiendra l’après-midi de 13h30 à 16h30. 

 

Nous vous inviterons à vous rassembler en extérieur (les modalités seront précisées sur chaque site 

et établissement) pour partager avec vous le communiqué de presse qui sera largement diffusé dans 

la journée. Que chacun d’entre vous imprime le verso du présent tract, il faut que le 

mécontentement des salariés s’affiche en dehors des grilles de TechnicAtome. 

 

Notez dès à présent les prochains rendez-vous de cette semaine :  

Jeudi 17 février 2022, AG du personnel sur la pause méridienne 

Ce sera l’occasion de vous présenter les dernières propositions NAO faites par la Direction, et 

décider ensemble de la suite du mouvement social. 

Ce sera aussi l’occasion de répondre à vos questions sur les enjeux de cette NAO en termes de 

politique salariale et autres éléments de rémunération mis sur la table. 

Ce sera enfin l’occasion de dénoncer ensemble la position dogmatique de la Direction sur certains 

sujets de négociation. 

 

Venez nombreux, c’est le moment de « se compter ». Après, il sera trop tard, 

vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer quand viendra la remise des enveloppes. 

 
 

 Les Organisations Syndicales CGT et FO Cadarache

                                                 
1 Même modalités que d’habitude : prévenez votre N+1 et votre RH d’établissement, en précisant si les 59 minutes sont incluses 

dans les heures badgées ou à ajouter à celles-ci. 



 

Mouvement social à TechnicAtome     

 

Pour une NAO garante du maintien  

du pouvoir d’achat pour tous 

 

Pour des évolutions de carrière/salaire 

 à la hauteur des efforts des salariés 


