
 

NEGOCIATIONS LIVRE 1  

 (réunions des 20 et 21 Janvier 2016) 
  /   

Deux nouvelles réunions de  négociations du LIVRE 1 AREVA NC du plan social ont eu lieu les 20 et 
21 Janvier. 
Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu avant le bilan définitif après les dernières journées de  
négociations qui se dérouleront les 1,2 et 4 Févrie r prochains.  
 
 Principales revendications FO et avancées obtenues :   

 � La Direction a accepter de passer le plafond de 6 mois à 12 mois pour les salariés qui ont de la DG3, FLS, CAFC, 

Mines… afin qu’ils puissent plus facilement accéder au Plan de Départ Volontaire. 

� Les jours du CAFC correspondants aux congés du salarié (avant abondement), seront réinjectés dans le CET en plus 

du plafond des 12 mois. 

� Toutes les primes de sujétion seront dans l’assiette de calcul du maintien de rémunération (y compris Astreintes et 

forfaits HS), à l’exception des transports pour lesquels la Direction fait un blocage … à suivre ! 

� Amélioration du maintien de rémunération sur la durée pour les salariés dont le poste est supprimé ou  qui 

subissent des réorganisations avec changement d’horaire. 

L’indemnisation est pour l’instant de 3 ans à 100% et d’une année en biseau (correspondant à 6 mois à 100%), c’est 

toujours insuffisant, ce sujet est un des sujets majeur des prochaines réunions. 

� Des embauches externes pourront être effectuées en priorisant les salariés précaires. 

� Les salariés subissant des pertes de rémunérations seront prioritaires pour se reclasser dans un poste équivalent.  

� Les salariés qui partiront vers des filiales auront une intégration dans leur salaire de base  des écarts sur les 

cotisations mutuelles/prévoyance. 

� Une avance sera versée aux salariés qui partent dans le cadre du PDV, sauf pour le DESS.  

 

D’autres demandes d’amélioration ont été formulées par les uns ou des autres (amélioration du plafond de formation 

dans le cadre de la création d’entreprise,  reconnaissance pour les salariés tuteurs, etc). 

Certaines OS ont demandé d’annuler les primes qui avaient été proposées la dernière fois par la Direction pour les 

salariés, dont le poste est supprimé où qui vont subir des pertes de rémunérations suite à des réorganisations, et qui 

iraient vers un horaire plus contraignant (HN vers 2*8 ou 5*8, 2*8 vers 5*8, etc…) au prétexte « qu’ils seront des 

chasseurs de prime » ! 

FO ne s’associe pas à cette demande et à parallèlement revendiqué la revalorisation de la prime de poste 5x8 pour 

tous les salariés. La Direction réserve sa réponse. 

  
FO a revendiqué en vain la possibilité aux salariés éligibles de niveau 2 de se faire connaitre officiellement afin que 

leurs postes soient affichés au bénéfice des salariés dont le poste est supprimé. 

Selon la Direction, la DIRRECTE aurait refusé cette disposition. 

 Le sujet des réorganisations n’a à ce jour pas été abordé, nous continuons à nous battre dans ces réunions mais aussi 

en dehors pour que les suppressions de postes au profit de la sous-traitance soient abandonnées. 

 

Nous négocions dans l’intérêt des salariés, de tous les salariés. 

Ce PDV doit permettre aux salariés qui le souhaitent de partir, mais nous devons nous assurer que le travail pourra 

être fait en sûreté/sécurité avec les salariés qui resteront. 

Nous continuons à penser que le PDV doit être réussi si nous ne voulons pas subir un autre plan bien plus dur dans 

l’avenir et nous ne ferons pas de démagogie pour opposer ceux qui partent à ceux qui restent ou pour opposer les 

postés aux HN. 

Les conditions de ceux qui restent et qui subissent des réorganisations doivent être améliorées, nous nous y 

emploierons encore lors des prochaines réunions. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Local FO Bâtiment Social 4257 – Mail FO : foncpierrelatte@areva.com 


