
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maintien des missions de la FLS 
Les salariés FLS sont particulièrement inquiets sur 
l’avenir de leur unité. En effet la direction générale a 
confirmé que le gouvernement envisageait de publier un 
décret qui ne permettrait plus à la FLS d’être armée 
comme elle l’est actuellement. La disparition de cette 
spécificité offrirait à la direction un bon prétexte pour 
diminuer les effectifs de la FLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La colère des salariés FLS est aussi l’aboutissement de plus d’un an de tentatives de dialogue avec 
la direction qui ne fait qu’expliquer qu’il faut faire plus avec moins. Les salariés demandent le 
maintien et l’augmentation d’effectifs, afin de s’acquitter des missions supplémentaires qui leur ont 
été confiées, notamment en ce qui concerne la protection physique dans le cadre de l’état 
d’urgence. La direction a non seulement refusé, mais aussi parfois expliqué que les effectifs allaient 
sans doute encore baisser. 

 

Des effectifs toujours sous pression 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT, avec le soutien de FO et de l’UNSA SPAEN, ont déposé 
pour les salariés FLS de Saclay plusieurs préavis de grève de 24 heures pour cette semaine, suite à 
l’assemblée générale du 7 septembre 2017. 
 
L’assemblée générale de la FLS de Saclay a également appelé les salariés FLS de tous les centres de 
France à se mobiliser pour l’avenir de la FLS. 

 
Saclay, le 11 septembre 2017 

2017/031 

Comme l’année dernière, les salariés FLS 

revendiquent le maintien de toutes les 

missions de la FLS, et notamment : 

 le maintien de l’armement actuel ; 

 l’obtention d’un statut FLS adapté à ses 

missions. 

Afin d’effectuer leurs missions, les salariés FLS de Saclay revendiquent l’augmentation et 

le maintien des effectifs suivants : 

1. l’embauche de 6 salariés 24 x 48 supplémentaires par brigade ; 

2. des embauches pour atteindre un effectif de 16 salariés en 2 x 8 en poste ; 

3. le maintien des effectifs des agents en 35 heures ; 

4. le maintien du Groupe d’Exploitation du PC Sécurité (GEPCS) à 3 salariés FLS. 


