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Réf.	:	CGT/2013/06/27	
Déclaration	CGT		‐		COMET	du	27	juin	2013	

	
PROJET	 DE	 PROTOCOLE	 DE	 FIN	 DE	 CONFLIT	 RELATIF	 AU	
PROJET	D’EVOLUTION	DE	LA	GESTION	DU	GARDIENNAGE	DU	
BATIMENT	D	DU	PONANT	

 
 
Les	 élus	 COMET	 CGT	 sont	 défavorables	 au	 projet	 de	 protocole	 présenté	 en	 l’état	 par	 la	
Direction.	
Notre	avis	s’appuie	notamment	sur	les	arguments	suivants	:	
	
1) Aucun	 article	 ne	 fait	 allusion	 à	 l’abandon	 de	 possibles	 sanctions	 envers	 les	 salariés	

ayant	participé	au	conflit.	
	
2) Comme	 il	 a	 toujours	 fait,	 notre	 syndicat	 s’oppose	 aux	 réductions	 d’effectifs	 qui	

favorisent	 le	 chômage	 et	 la	 précarité.	 Nous	 avons	 dénoncé,	 à	 plusieurs	 reprises,	 le	
recours	 à	 la	 sous‐traitance,	 notamment	 en	 matière	 de	 sécurité	 et	 de	 gardiennage,	 y	
compris	pour	les	unités	extra‐muros.	

	
3) Le	projet	initial	prévoyait	8	suppressions	de	postes.	À	ce	jour	la	Direction	en	impose	7.	

Or	l’article	5	précise	qu’une	évolution	de	ce	dispositif	est	envisageable	dans	les	6	mois,	
y	 compris	 à	 la	 demande	 de	 la	 Direction	 générale.	 Nous	 craignons,	 qu’à	 ce	 terme,	 le	
nombre	de	suppressions	n’augmente	et	que	le	gardiennage	soit	en	fin	de	compte	sous‐
traité,	conformément	aux	desiderata	de	la	Direction	dans	son	premier	projet.	
	

4) Ce	projet	entérine,	du	fait	de	 la	baisse	d’effectif,	 la	gestion	des	bâtiments	extra‐muros	
par	les	unités	externes	de	secours,	et	ceci	malgré	:	

	
a) l’opposition	 des	 salariés,	 exprimée	 par	 une	 pétition	 de	 plus	 de	 170	 signataires	 à	

NANO‐INNOV	et	une	pétition	de	soutien	de	2283	signatures	sur	le	site	de	Saclay	
	

b) L’expérience	 d’un	 accident	 de	 travail	 (Comet	 du	 25/04/2013),	 à	 Digitéo	Moulon,	
ayant	 abouti	 à	 une	 non‐intervention	 des	 pompiers	 locaux,	 obligeant	 le	 Chef	
d’Installation	Suppléant	d’amener	le	blessé	à	un	lieu	de	soins,		au	bout	d’une	heure	
et	demie,	avec	les	moyens	dont	il	disposait.	
Nous	rappelons,	que	la	FLS	Saclay	est	à	5	minutes	de	ces	bâtiments.	
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c) L’expérience	d’un	autre	salarié,	à	NANO‐INNOV,	ayant	une	douleur	dans	la	poitrine,	
qui	a	attendu	40	minutes	avant	l’arrivée	des	secours.	(question	DP	du	06/06/2013)	

	
5) Dans	 ce	 protocole	 n’apparaît	 nulle	 part	 une	 proposition	 de	 paiement	 des	 heures	 de	

grève.	
	

Pour	toutes	ces	raisons,	non	exhaustives,	les	élus	COMET	de	la	CGT	réitèrent	leur	opposition	
à	ce	projet	d’accord	qu’ils	considèrent	non	viable	dans	la	durée	et	incomplet.	
	
Nous	 constatons	 que	 le	 mouvement	 des	 salariés	 a	 permis	 de	 diminuer	 le	 nombre	 de	
suppressions	de	postes	et	qu’ils	ne	le	doivent	qu’à	eux.	
Nous	remercions,	ici,	les	représentants	CGT	qui	ont	soutenu	les	salariés	pendant	ces	heures	
difficiles	et	qui	ont	pris	une	part	très	active	dans	ce	conflit.	
Les	salariés	de	la	FLS	peuvent	en	témoigner.	

 
Toutefois, conscients de représenter les salariés et leurs aspirations, les élus CGT 
COMET, ayant rappelé les écueils possibles de cet accord, s’abstiendront lors du 
vote, sachant que très majoritairement, les salariés FLS ont approuvé ce protocole. 

 


