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Vos Représentants du Personnel au CHSCT vous informent 

Réorganisation de la DRF – Fusion des centres Saclay et Fontenay 
Restitution des expertises du CHSCT 
Le 18 avril 2017 a eu lieu la restitution de l'expertise du CHSCT par le cabinet agréé (ainsi que 
celle du COMET*) concernant les conséquences de la réorganisation des instituts de la DRF, en 
termes de sécurité, de santé aussi bien physique que mentale, d'hygiène et de condition de 
travail. Vous étiez une soixantaine à venir assister à l'exposé alors que l'information de cette 
réunion ne s'est faite que le matin même (la direction nous ayant au dernier moment refusé le 
droit d'informer par un mail groupé tous les personnels concernés).  
Le 20 avril 2017, pour la restitution de l'expertise sur la fusion des centres, vous étiez 90 
présents à la restitution.  
Cela permet aussi que le contact soit pris afin que vous puissiez nous informer des éventuels 
problèmes rencontrés dans vos services, pour qu'ensemble nous puissions agir pour que soient 
respectées les obligations légales de l'employeur : la prévention des risques professionnels, le 
fait de tendre vers l'amélioration des conditions de travail, la préservation de la santé des 
salariés, ... 
De plus, la direction s'est engagée à consulter les élus du CHSCT pour chacune des 
réorganisations des services concernés. L'avis que nous rendrons ne pourra bien évidemment 
pas se faire sans l'expertise des salariés dans les services.  
 
Les rapports d'expertise sont disponibles à la demande par mail à chsctSaclay@cea.fr 
 
*les prérogatives du COMET (Comité d’Établissement) concernent tout ce qui a trait à la 
stratégie de l'entreprise, la formation, l'emploi, l'égalité professionnelle. 
 

Alerte à l'INB 49 : conditions 
de travail très difficiles pour les 
salariés d'OTND 
Les élus du CHSCT ont déposé une 
alerte concernant les conditions de 
travail déplorables des salariés OTND 
de l'INB 49, tant au niveau matériel 
(sanitaires, vétusté, etc.) qu'au niveau 
managérial. La direction du CEA dit 
agir auprès de la direction d'OTND 
pour améliorer  ces conditions. Mais 
pour le moment, le mal-être est 
toujours bien présent. Les élus du 
CHSCT restent en contact avec ces 
travailleurs.  
 

Des questions concernant les 

conditions de travail, l’hygiène, 

la santé, la sécurité ??? 

Adressez-vous à vos élus du 

CHSCT pour qu’elles soient 

posées lors des séances 

mensuelles. 

chsctSaclay@cea.fr 
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Le SPR : vers le regroupement des services de Fontenay et Saclay  
Dans l’ordre du jour de la séance du 20 avril 2017, le chef de service du « SPRE » devait 
répondre à des questions des élus du CHSCT sur le rapprochement des centres FAR/SAC et sur 
l’état d’avancement du projet MOUSS au sein de son service. 
Lors de son intervention le chef de service du SPRE a pu annoncer la diffusion d’une note, avec 
la création de groupes de travail pour l’ensemble du SPR.  Celui-ci a indiqué qu’un planning 
serait respecté pendant l’année 2017 pour mener à bien la mutualisation des centres. Les 
groupes devront impliquer des techniciens pour faire une mise à plat de tout le travail entre 
Saclay et Fontenay.  
Sur la question de la surveillance de l’environnement du SPRE, celui-ci a expliqué qu’une 
surveillance serait faite en fonction des risques et des contraintes de chaque centre.  
Suite à cette déclaration en séance, les élus n’ont pas pu obtenir des réponses à toutes leurs  
questions. Celui-ci répondant que le travail restait à faire pendant l’année 2017 et que tout le 
monde pouvait y participer. 
Au terme de ce travail, le CHSCT sera consulté sur le projet de réorganisation du service. 
Afin que les élus du CHSCT puissent être le plus utiles aux salariés, faites-nous part des 
éventuels problèmes rencontrés au cours des travaux dans les groupes de travail, au sein du 
service. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pièges à iode : après 1 an de sous-
traitance, les tests des pièges à iode  
ré-internalisés 
Les filtres de type piège à iode (PAI) sont installés 
dans les ventilations des INB 35, 40, 50, 72 et 101 
de Saclay pour la filtration des effluents gazeux 
avant rejets. Ils sont conçus pour piéger les 
halogènes et tout particulièrement les iodes 
radioactifs. Ces pièges à iode sont testés 
annuellement pour vérifier leur efficacité. Chaque 
test nécessite le travail de 2 personnes pendant une 
demi-journée.  
En mars 2016, la direction du CEA décidait de 
sous-traiter les tests des 22 pièges à iode présents 
sur le centre et auparavant effectués par le SPR (en 
ne remplaçant pas un départ en retraite), malgré 
l'avis négatif d'une majorité des élus du CHSCT.  
Un an après, force est de constater que cela 
fonctionne mal (dépassement des dates pour les 
contrôles périodiques et déclaration d’incident 
significatif à l’Autorité de Sûreté Nucléaire). Les 
salariés du SPR ont dû pallier aux défaillances en 
effectuant eux-mêmes les tests.  
La direction annonce que les tests sont de nouveau 
effectués par le SPR (sans remplacement de la 
personne partie en retraite l'an dernier), et qu’ils 
étudient la faisabilité d’une autre sous-traitance ou 
d’une ré-internalisation pérenne.  
 

Droit d'alerte pour mal-être 
au travail au DACLE 
Les élus du CHSCT ont déclenché un 
Droit d'Alerte pour mal-être au travail 
au sein du département 
DRT/LIST/DACLE il y a maintenant 
plus d'un an.  
L'enquête conjointe entre des élus 
CHSCT et des représentants de la 
direction a mis en évidence des 
problèmes organisationnels 
importants.  
Des recommandations d'action pour y 
remédier ont été formulées et 
acceptées par la direction. Un cabinet 
d'accompagnement a été choisi par la 
direction du DACLE et travaille en ce 
moment au sein du département.  
Les élus du CHSCT suivent la 
situation et restent vigilants.  

Pour recevoir ces 
informations régulières 

des élus du CHSCT, 
écrivez-nous à : 

chsctSaclay@cea.fr 


