
Madame Asquier (DRHRS), 
Monsieur Vo Van Qui (DSSN), 
Monsieur Pic (DRHRS-Conseiller médical), 

Au cours de la réunion CCHS du 20 juin 2018, les représentants du personnel CGT et CFDT ont demandé 
une information concernant la grave crise que traverse le Service de santé au travail (SST) de Saclay et 
Fontenay aux Roses. 

En réponse, le conseiller médical du CEA a expliqué que de nombreuses candidatures de médecins du 
travail avaient été enregistrées mais sans recrutement confirmé. Pour expliquer cette difficulté, le 
conseiller médical a déclaré que certains candidats avaient été informés, via internet, du tract CGT du 
08/03/18 alertant les salariés CEA de la grave situation du SST Paris-Saclay. 

La Direction du CEA a, de fait, demandé que la CGT retire ce tract de son site. 

En réponse à cette demande, je vous remercie de noter les éléments suivants : 

~ Sur la forme, comme rappelé en séance par les représentants du personnel, les publications 
syndicales sont de la seule responsabilité des organisations syndicales; l'employeur étant tenu de 
respecter ce droit. Cette demande est donc irrecevable. 

~ Sur le fond, cette demande relève de la provocation : la situation catastrophique du SST est de la 
responsabilité de la Direction du CEA ; expliquer que ceux qui alertent de longue date sur cette 
situation en sont à l'origine est irresponsable. 

Pour la CGT, la reconstruction du SST Paris-Saclay, maintenant urgente, relève de la Direction qui doit 
restaurer la confiance et un dialogue social de qualité en matière de santé au travail, incluant les CHSCT. 

Par la suite de la même réunion CCHS, au cours de l'examen d'une question relative aux conditions de 
travail à la FLS, certains membres de la Direction ont tenu des propos méprisants à l'égard des salariés 
concernés. Les représentants du personnel ont déploré cette attitude qui révèle un différend important en 
matière de santé au travail au CEA, et qui renvoie peut-être aux causes profondes de la crise du SST 
Paris-Saclay. 

Enfin, les représentants CGT en CCHS déplorent que certains SST, Marcoule et Cadarache notamment, 
soient maintenant appelés à pallier la défaillance chronique du SST Saclay-Far. 
En. lien avec les CHSCT, il!;, veilleront au fonctionnement régulier de l'ensemble des SST du CEA, 
notamment le maintien de leur agrément par les DIRECCTE. 
Ils s'engagent à en informer régulièrement les salariés des sites CEA. 

Cordialement. 

Copie : Représentants du personnel en CCHS 
Administrateur général du CEA 
Secrétaire CHSCT Saclay. 
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