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  Relevé de décision de la réunion d’information FLS du 3 février 2022 

 

 Dans le cadre de la réunion d’information qui s’est tenue le 3 février 2022 matin en réponse à la 

demande concernant les spécificités et le fonctionnement des FLS du CEA portée par les organisations 

syndicales nationales en date du 14 janvier 2022, et pour compléter la présentation faite en séance, 

vous trouverez ci-après les principaux points qui ont été précisés : 

 

1. Complexité des dispositifs règlementaires et conventionnels 

La DRHRS revient sur la complexité et la technicité des régimes de travail de la FLS et rappelle 

que les nombreux des accords collectifs conclus depuis 2000 sont expliqués par la volonté, par 

la négociation, de sécuriser le régime de travail dérogatoire au droit commun.  

Par ailleurs, la DRHRS tient à rappeler que l’ensemble des heures des vacations de 24h30 

(incluant les 4h30 de pause et de repos) sont payées comme du temps de travail effectif 

conforme au droit du travail s’inscrivant dans un cadre sécurisé au titre du protocole d’accord 

relatif à la rémunération des salariés affectés en régime 24x48 du 14 novembre 2011.  

Extrait article 2 :  

« Afin de pallier l’incertitude jurisprudentielle rappelée dans le préambule du présent accord, 

les parties conviennent de rémunérer l’ensemble des heures de vacation, incluant les heures de 

repos et de pause, comme du temps de travail effectif avec application des barèmes suivants :  

- Le paiement des 4h30 de pause et de repos comme du temps de travail effectif, sur la base du 

taux horaire du salarié concerné ; 

- Les majorations pour travail de jour férié [….] 

- Les majorations liées aux heures supplémentaires éventuellement accomplies, dont le nombre 

est déterminé à l’issue du cycle de 4 semaines et dont le taux de majoration est apprécié sur 

une base hebdomadaire conformément aux dispositions légales. » 

Extrait article 3 :  

« Ces forfaits mensuels ont pour objet de compenser forfaitairement tant les sujétions 

découlant pour le salarié de l’accomplissement d’un horaire de travail particulier que les heures 

de vacation effectivement accomplies sur le cycle de 4 semaines (heure de repos et de pause 

inclues et rémunérées comme du temps de travail effectif et le cas échéant majorées comme 

des heures supplémentaires ».  

 

2. Les rémunérations (évolutions salariales, forfaits et primes):  

La DRHRS rappelle que l’ouverture des NAO dès le 27 janvier 2022 permet de prendre le temps 

d’échanger sur l’ensemble des revendications portées par les organisations syndicales 

concernant la rémunération pour tous les personnels. La Direction n’entend pas ouvrir des 

négociations catégorielles mais est disposée à discuter de l’ensemble des sujets en lien avec 

les rémunérations.  
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3. Les parcours professionnels au sein de la FLS (déroulement de carrières au sein de la filière 

sécurité, évolution du statut d’agent de sécurité renforcé, sortie de 24x48):  

L’ensemble des points portés par les cahiers revendicatifs s’inscrivent dans le cadre des 

réflexions du projet de stratégie de modernisation sociale (GEPP et Rémunération) et seront 

donc discutés avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations relatives à ce 

sujet.  

  

4. Les activités de formateur  

Sur ce point, une analyse de l’évolution des activités de formateurs des agents FLS depuis 2012 

sera conduite par DRHRS et DSSN notamment pour mesurer les impacts sur la validation de 

PPS afin si nécessaire de corriger les impacts négatifs.  

 

5. Les formations (stagiaires FLS): La DRHRS s’assurera de l’application des dispositions telles 

que convenues au titre de l’accord de 2011  

 

6. L’harmonisation des pratiques de gestion, d’organisation et de la prise en compte de la 

pénibilité:  

Un recensement des différences de pratiques a été initié en 2012 : il sera actualisé par DRHRS 

et DSSN en vue d’engager la réflexion sur l’harmonisation des pratiques² de gestion et 

d’organisation. 

En lien avec le groupe de cohérence, une analyse des primes de sujétion actuellement 

attribuées au sein des FLS des centres du CEA sera conduite. Cette analyse s’inscrit dans une 

réflexion plus large de simplification, d’actualisation et d’harmonisation – lorsque cela est 

justifié – des dispositifs de primes de sujétion.   


