
 

FO TNI 

Remerciements de la direction, Félicitations des clients !!!! 

C’est dans les périodes de crise que les Directions se rendent compte que la vraie richesse d’une entreprise, 

ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Malheureusement, la reconnaissance et les 

gratifications sont faibles ou inexistantes. On le constate encore dans le paragraphe suivant. Pour FO, il est 

indispensable de valoriser le travail. Nous suggérons à la direction de revoir sa politique sociale. La 

reconnaissance d’un salarié est importante, nous constatons que les jeunes ingénieurs se forment au sein 

de la société et ensuite ils partent, car la politique sociale en termes de rémunération au sein de TNI n’est 

pas suffisamment attractive. 

Accord Activité Partielle Groupe : Certains salariés TNI ont perdu 3 % de rémunération brute…. 

Bien qu’un accord majoritaire ait été signé par toutes les OS, une fois de plus le Groupe n’a pas tenu compte 

de la spécificité de TNI qui est régit par la convention SYNTEC. Notre Convention Collective prévoit une 

rémunération à 80 % du salaire de base au lieu de 77 % prévu par l’accord activité partielle ORANO pour 

les salaires bruts inférieurs à 3.428 €.  

FO TNI a demandé à la direction du Groupe le maintien de la rémunération à 80 % pour les salariés TNI 

dans l’accord central. La direction du Groupe ORANO a refusé notre revendication… Après la baisse de la 

participation, la suppression des tickets-restaurant lors des journées dites de « travail confiné » nouveau 

terme apparu dans le lexique ORANO, contrairement à l’Etat qui parle lui de « télétravail » et qui donnerait 

droit aux versements de tickets-restaurant, la casse sociale continue chez TNI. 

N’oublions pas que demain, TNI deviendra une société de rang 1 et non plus une filiale d’ORANO Cycle : Ne 

pourrions–nous pas prétendre aux mêmes avantages que nos cousins d’ORANO Cycle ? Une harmonisation 

des Conventions Collectives permettrait que tous les salariés du Groupe bénéficient des mêmes avantages 

et qu’il n’y ait plus d’inégalité de traitement.  

Télétravail, téléconfinement… 

Pendant le « téléconfinement », mot qui au passage existe chez ORANO mais pas dans le dictionnaire, on 

a pu constater que beaucoup de postes étaient compatibles avec le télétravail. Ça marche très bien, même 

pour les assistantes !!!! Avec le retour d’expérience, nous espérons qu’à l’avenir les candidatures éligibles 

chez TNI seront systématiquement acceptées. 

RENFORÇONS LE LIEN SOCIAL !!!! 
 

 

 

 

 

 

Les leçons du Covid-19 

 
le 24/06/20 

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

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

Horia LABED 0134965160/Severine HERNANDEZ 0631022827/Elisa PENDA 0632706952 

Mickael BRET 0695853370/Christophe GOMEZ 0687704812 

 


