
Depuis  plusieurs  années  les  salariés  du CEA dans leur
totalité subissent des coupes drastiques de budget et des
baisses  d’effectif  qui  provoquent  naturellement  une
hausse de la charge de travail.

Travail  sous  pression,  manque  de  moyens,  dégradation
des conditions de travail, baisse de votre sécurité sur le
centre ...

LE COMBAT DES SALARIES FLS 
EST AUSSI LE VOTRE 

TOUT LE MONDE EST IMPACTÉ.

C’EST POURQUOI NOUS APPELONS L’ENSEMBLE
DES SALARIES DE SACLAY A REJOINDRE NOTRE
MOUVEMENT  POUR  DÉFENDRE  LEURS
CONDITIONS  DE  TRAVAIL  ET  REFUSER  LES
PERTES MASSIVES D’EFFECTIF.

DÉFENDONS
ENSEMBLE

L’EMPLOI, CE
LOGO PEUT
DEVENIR LE

VÔTRE !!!!

FLS EN GREVE : POURQUOI NOUS BATTONS NOUS ?

Dernière minute : la direction propose un 
agent FLS 24/48 supplémentaire par brigade, 
au lieu des six demandés par les salariés. Pour 
les agents 2x8 la direction propose 1 agent 
supplémentaire au lieu des 6 demandés.

Devant la réaction des salariés FLS qui ne 
savent toujours pas comment remplir toutes 
leurs missions avec un tel effectif, la direction 
a dit qu’elle présenterait une nouvelle 
organisation du travail à la FLS le mardi 
19 septembre 2017.
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RAPPEL DES REVENDICATIONS DES SALARIÉS FLS :
Les salariés FLS et les organisations syndicales revendiquent le maintien de 
toutes les missions de la FLS, et notamment :

- le maintien de l'armement actuel des FLS.
- l'obtention d'un statut FLS adapté à ses missions.

Afin d'effectuer leurs missions, les salariés FLS Saclay, ainsi que les 
organisations syndicales, revendiquent les augmentations et maintiens d'effectifs 
suivants :

1. Embauche de 6 salariés 24 x 48 supplémentaires par brigade ;
2. Embauches pour atteindre un effectif de 16 salariés en 2 x 8 en poste ;
3. Maintien des effectifs de 35 heures ;
4. Maintien du GEPCS à 3 salariés FLS.
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