
 

Mutuelle & Prévoyance, l’impact n’est pas le même pour tous!!!! 

Effectivement les pourcentages de cotisation ne sont pas uniformes dans le groupe. L’accord participation  

groupe prévoit les mêmes pourcentages pour tout le monde, pourquoi ne pas faire de même pour les cotisations 

mutuelle/prévoyance ? De plus, pour TNI, l’option prévoyance est imposée par la convention collective SYNTEC.  Les 

salariés n’ont pas le choix comme dans les autres sociétés du groupe. Enfin après des années de disette salariale, la 

direction aurait pu faire un geste et prendre à sa charge l’intégralité des augmentations de cotisation…… 

Ci-dessous les pourcentages de cotisation prévus dans l’accord groupe par entité : 

Mutuelle Part salarié Part employeur Prévoyance Part salarié Part employeur 

TNI 27% 73% TNI 8% 92% 

LMC 22% 78% LMC 37% 63% 

D&S 42% 58% D&S 33% 67% 

ORANO CYCLE 23% 77% ORANO CYCLE 8% 92% 

ORANO TEMIS 12% 88% ORANO TEMIS 20% 80% 

Négociation accord Comité Social et Economique (remplacement CE-DP-CHSCT) 

Là encore on peut voir que le dialogue social n’est pas le même pour tous,  après la suppression des tickets-restaurant, 

voici la suppression des représentants du personnel !!!!! Ci-dessous un comparatif non exhaustif de l’accord CSE 

ORANO Cycle et des insignifiantes propositions actuelles de la direction TNI : 

 Accord ORANO CYCLE Propositions Direction TNI 

Nombre de CSE 1 CSE par établissement soit 6 (6 CE 

actuellement) 

1 CSE pour tout TNI pas de CSE par 

établissement (2 CE actuellement) 

CSE central  1 avec présence des suppléants (1 CCE 

actuellement) 

0 (1 CCE actuellement) 

Budget Activité sociale 1,9% de la masse salariale 1,7% si signature de l’accord (1,5% 

actuellement) 

Représentant de proximité 2 pour les établissements <400 salariés Sous condition: établissement non 

représenté au CSE TNI 

Pour FO c’est 3 CSE sinon RIEN !!! 

Exigeons ensemble une convention collective unique pour tous chez ORANO et des accords d’entreprise équitables à 

tous les niveaux !!!! 

 

 

 

 

 MUTUELLE/PREVOYANCE/CSE 

LES FILIALES LESEES !!!  

Le 27/08/18  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus  et représentants FO ! 

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

Mickael BRET DSC TNI 0695853370  

 


