
Les salariés du SPR mobilisés pour défendre leurs effectifs. 

 

Les effectifs du SPR sont clairement menacés par une baisse. Le SPR fait l’objet d’une 

mission d’audit interne demandée par l’Administrateur général, par une note qui évoque 

une « tendance structurelle des moyens consacrés aux supports » (« supports » dont le SPR, 

la FLS, le SPAS, le SST, les UST… font bien évidemment partie). 

Ailleurs dans la note, l’Administrateur Général précise qu’« il s’agit de gérer au mieux 

sachant que la pyramide des âges va conduire à 50 % de départs environ d’ici 2020 parmi les 

non cadres (environ 30 % d’ici 2016) » pour les « Services Compétents en 

Radioprotection ».  

Les salariés SPR ont décidé en assemblée générale d’un préavis de grève pour le 18 juin. 

Ils envoient aussi une lettre-pétition à la direction et aux auditeurs internes pour défendre 

leurs effectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrrèèvvee  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  

GGrrèèvvee  ddeess  aaggeennttss  FFLLSS  ::  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  

  

FLS : une nouvelle proposition des salariés pour les négociations. 

Une nouvelle proposition, approuvée à 96 % par les salariés de la FLS, a été faite à la 

direction. Il s’agit d’un aménagement de la baisse d’effectif, 4 postes en moins en 24x48 

(au lieu d’une baisse de 8 postes) et une garde 2x8 en moins, soit 3 postes en moins. 

Les syndicats ont transmis cette proposition à la Direction du centre le 10 juin. La 

prochaine réunion de négociations est prévue ce jeudi 13 juin. 

  

  

  

  

 

 

 

 

Saclay, le 13 juin 2013 

2013/034 

FLS Saclay : la grève prolongée à 76 %. 

 

Les grévistes FLS se sont prononcés par 

un vote à bulletin secret pour la poursuite 

de la grève à 76 % des suffrages exprimés. 

FLS Bruyères et Saclay unies contre la 

baisse des effectifs. 

 

Les agents FLS de Bruyères sont eux aussi 

en grève contre la baisse de leurs effectifs, 

depuis plus de 6 mois. 

Cette semaine, la Direction de Bruyères fait 

une nouvelle proposition aux salariés pour 

aménager les baisses d’effectifs. 


