
Cahier revendicatif FLS CADARACHE   

  Cadarache, le 24/01/2022 

 

1)Reconstitution de carrières sur la base de l’embauche actuelle de 280 

points. 

- Attribution d’un nombre de points pour l’ensemble des personnels FLS : Les salariés étant 

soumis à des inégalités suivants la date d’embauche par rapport au niveau du smic (le niveau 

d’embauche a été de 220, 240, 260, et 280 !). La reconstitution de carrières sur la base 

actuelle plus juste ou à défaut attribution d’un certain nombre de points en fonction de la 
date d’embauche : forfait de 20 points pour ceux embauches niveau 260, etc.) 

2)Déblocage des grilles salariales FLS par le haut : 

-Disparité importante au niveau du déroulement de carrière du fait du rattrape du SMIC, les 

dernières recrues atteindront le plafond de leur grille en quelques années alors que des 

agents (encadrement compris) n’y arriveront pas lors de leur départ. 

- Reconstitution de carrière lors de l’embauche identique au A2. Max à 10 ans par exemple 

3 Prise en compte et reconstitution suivant le diplôme scolaire. 

4)Augmentation du forfait FLS 24/48 ET 2/8 de 30% : 

-la rémunération du forfait devant être au moins égale à la rémunération minimale pour le nombre 

d’heures correspondant augmentée des majorations pour HS… 

5)Création prime de sujétion FLS : 

-Forfait de 20 points minimum, en sus des sujétions spécifiques existantes, tenant compte des 

pénibilités de la NIG 400 et de l’évolution règlementaire du métier de l’ASR2S au CEA (GPB, Arme 

individuelle, risque sanitaire, station debout, intempéries) et obligation de formation continue 

glissante (secourisme, manœuvre, HO, BO, SUR...). 

 

6)Paiement des heures supplémentaires et/ou PPS + Revalorisation des IK 

-Considérant l’organisation du travail à la FLS (HS fin et début de garde, renfort …) les salariés FLS de 

Cadarache effectuent nécessairement des HS : Ils doivent pouvoir choisir et cumuler des PPS. 

7)Mise à niveau des embauches 

-Personnel en horaire 2/8 : Malgré le PCMNIT le nombre de salariés n’est pas au plan 

d’armement. 

-Augmentation de 3 jours de RTT pour les 2/8 (15 à la place de 12) pour être en phase avec 

le nombre d’heures travaillées. Les 3 jours données (pour régime 2/8) en plus des 28 jours 

de CA ne doivent pas être comptées pour cela. 


