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Réunion d’information FLS 
 
 
 

 
Jeudi 3 février 2022 

CR 

 

 Délégations 

o La CGT : Laurent MILLON – DSC (Cadarache), Samuel DIGOUT (FLS P-Sac/Far), Hans GOUBY  
              (FLS Marcoule) et Olivier ZIMMER (FLS Valduc) 

o CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO et UNSA-SPAEN (4 représentants par OS) 
o DRHRS-DIR : Christophe POUSSARD et Marie-Dominique FAIVRE 
o DRHRS-S2CDS : Adeline AUBERT, Annabelle HAMELIN et Karine JULLIEN 
o DRH-DAM : Sandrine ASQUIER 

 
 Préambule du DRHRS 

Une délégation de salariés FLS de Saclay est venue rencontrer le DRHRS. M. POUSSARD est sorti 
de la salle pour s’entretenir avec eux. A son retour, il annonce qu’il a eu un échange avec une 
cinquantaine de salariés à qui il a expliqué l’avancée des discussions dans le cadre de la NAO 
(Négociations Annuelles Obligatoires), tout en rappelant que la FLS ne bénéficiera pas de 
mesures spécifiques.    

 
 Déclaration préalables 

 

La CGT : On ne peut pas faire abstraction de la situation sociale au CEA. Beaucoup de 
mouvements dans les centres, qui sont forts et suivis. Mouvement original par son ampleur, 
par le suivi et par le soutien des salariés, avec le sourire qui s’arrêtent volontiers pour 
poser des questions et échanger. Le mouvement est donc soutenu très fortement. 

 Les salariés qui sont venus en délégation à l’entrée de la salle ont dit certaines choses, 
importantes. Ils sont en attentes de réponse et nous aussi. Nous ne pouvons pas nous assoir 
et faire comme si rien ne se passe en parallèle de cette réunion. 

 

FO : s’associe aux propos de la CGT. La DUE a engendré beaucoup de frustration parmi les 
salariés FLS. L’activité FLS a beaucoup évolué. Les accords ont vieilli et ne sont plus 
adaptés. La législation a beaucoup évolué sans prendre en compte l’évolution de l’activité 
FLS. Beaucoup trop de réponses partielles aux problématiques FLS au cours des dernières 
années, que ce soit en COMET ou maintenant en CSE. Concernant les cahiers revendicatifs, 
il faut effectivement décorréler le local du national, mais les salariés attendent beaucoup 
de cette réunion. 

 

CFTC : s’associe aux propos de La CGT et regrette l’absence de la CGT en tant qu’OS 
représentative aux commissions de suivi des accords car non signataire de l’accord. Ce 
n’est pas ce que l’on peut appeler du dialogue social : on pourrait ne pas signer un accord 
et participer au suivi. C’est un principe démocratique. Enfin, la DG va devoir passer outre 
les contentieux pour avancer sur le dossier FLS. 
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 Introduction du DRHRS  

Cette réunion fait suite à l’envoi d’un courrier intersyndical à la DRHRS le 14 janvier 2022 (voir 
en annexe). L’objectif est l’apaisement des tensions et la clarification indispensable. 

Ce n’est pas une séance de négociation, notamment sur la NAO qui sont traitées par ailleurs 
dans une série de réunions. 

DRHRS veut éviter l’installation d’un mouvement social catégoriel qui est susceptible d’être 
contreproductif. DRHRS ajoute que si certaines actions sont illicites des sanctions seront prises 
à l’encontre des salariés qui ne respectent pas le formalisme du droit de grève. 

DRHRS a conscience de la complexité des accords, mais compte sur les OS pour expliquer aux 
salariés FLS toute la technicité qui régit les régimes 24x48 et 2x8. 

Régime compliqué, mal connu. Mais l’accord a des limites, mais aussi des avantages. Chacun 
devra prendre ses responsabilités. La DG prendra les siennes. 

 

Il ne faudrait pas que les mouvements FLS compromettent les négociations engagées pour 
l’ensemble des salariés. Des préavis de grève ont été posés, qui mélangent revendications 
salaires et revendications spécifiques FLS. 

La DG a rempli ses engagements avec une réunion NAO le 27/01/2022 : la DG a fait savoir que 
le CEA a demandé aux tutelles, au titre de l’inflation, des moyens supplémentaires. Il n’y aura 
pas de négociation sous la contrainte (mouvement social) et il n’y aura pas de mesures 
catégorielles dans la NAO. 

La DSG se questionne sur les objectifs qui sont réellement poursuivi à travers le mouvement 
FLS. 

Certains axes de travail, dans le cadre du projet de modernisation sociale, ont été posés, ainsi 
que des engagements à négocier un certain nombre de dispositifs. Les OS doivent regarder où 
sont leurs priorités pour les salariés, car il n’est pas certain que le régime FLS en soit une ! 

Concernant la charge de travail des FLS et l’absence de réponse de DRHRS depuis un certain 
nombre d’années sur le souhait d’évolution du régime des FLS, DRHRS rappelle, qu’au sein de 
nombreuses directions (DSSN, DJC, Dir centres et SRHS), le sujet FLS est le sujet sur lequel il y 
a le plus de ressources mobilisées au CEA. 

 

Réponses des OS 

La CGT : La DRHRS ne peut pas mettre dans la même phrase une volonté d’apaisement et 
proférer des menaces à l’encontre des salariés grévistes. 

La montée en compétence des FLS doit être reconnue par la DG et s’accompagner d’une 
revalorisation salariale, indépendante de la NAO. 

Cette monté en compétences s’appuie sur un volume conséquent de formations. Le CEA est 
reconnu organisme de formation tant en secourisme qu’en PP. L’ensemble des formateurs (For 
et For de For) doit pouvoir bénéficier d’un avantage supplémentaire dans le cadre de la CAA 
ou financier, compte tenu de leur implication, tant dans la préparation en amont des formations 
(conception) que dans l’encadrement des nombreuses séances de formation. 

 

UNSA-SPAEN : La DRHRS a fait une très longue introduction avec des mots très forts. Proférer 
des menaces d’entrée de jeu n’est pas sain pour les débats. 

FO : Propos du DRHRS inacceptable. Pas d’instrumentalisation ni de corporatisme. Le 
mouvement des FLS s’associe au mouvement salarial.  

CFE-CGC : Contre la dénonciation des accords. Demande que les accords existants soient 
respectés et appliqués de la même manière d’un centre à l’autre. 
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 Présentation d’un diaporama 
 

 

DRHRS a eu à cœur de présenter un long diaporama sur des rappels de l’organisation 
de la filière 4 et le déroulement de carrière des salariés FLS, ses « nombreux 
avantages » et les risques en cas de volonté de poursuivre sur la voie d’une refonte 
de la filière, sans volonté de répondre réellement au courrier intersyndical à 
l’origine de cette réunion qui a eu lieu… à l’initiative de la DG ! 
 

 
Le dialogue social « de qualité » que la direction générale se targue d’avoir au sein de notre 
EPIC se résume de plus en plus à un monologue. 
 
Les points du diaporama (à retrouver dans son intégralité en annexe) : 
 La carte pro d’« agent de surveillance renforcée sur site sensible » (ASR2S) 
 Déroulement de carrière FLS  rémunération des FLS au travers des grilles du CEA 
 Régime 24x48  rémunération, accord de 2011 
 CAA  
 Contentieux en cours 

 
La DRHRS essaye de nous démontrer que les FLS ont un statut particulier et avantageux. 
 
Beaucoup de mépris vis-à-vis des représentants du personnel mais aussi des salariés FLS. 
 
Le ton employé est agressif et tous les problèmes sont renvoyés à des négociations en cours ou 
à venir. 
 
En résumé : 
 Renvoi à la NAO en cours  le forfait… 
 Renvoi à la négociation SMS (Stratégie de Modernisation Sociale)  grille de salaires, 

plafond N2 et N3…  
 Renvoi aux « cohérents du CEA »  les primes de sujétion… 
 Renvoi aux directions de centre  les effectifs… 
 

 Conclusion 

Nous avons assisté à la projection d’un film (diaporama) d’un nouveau genre au CEA : 

« LA FLS, MA VIE MON ŒUVRE » remake du film « LES ROIS DU PETROLE ! » 

 

Cette réunion est un fiasco ! 
 
Suite à notre insistance, la DRHRS s’est engagée à répondre par écrit à chaque point des 
cahiers revendicatifs. La CGT a demandé (à plusieurs reprises) des jalons et des dates. 
Aucune réponse de la direction. 

 

Fin de la séance de manière directive, en mettant fin unilatéralement au Skype dans 
l’incompréhension totale à 12h30. 

 

AUCUNE réunion prochaine n’est programmée malgré l’instance générale. 
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Annexe – Courrier intersyndical du 14 janvier 2022 

 

 


