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Evolution du code de la sécurité intérieure
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 Le code de la sécurité intérieure (CSI) impose à toute personne souhaitant exercer l’activité d’agent de sécurité de 
détenir une carte professionnelle délivrée par le CNAPS

 La carte professionnelle est valable 5 ans

 Son renouvellement est soumis à une obligation de formation continue (Maintien et actualisation des compétences –
MAC)

Agent de sécurité FLS : une profession réglementée
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 Loi du 28 février 2017 et décret du 29 décembre 2017 : 
Reconnaissance des activités de surveillance et de protection physique des FLS du CEA consistent à faire assurer par 
des agents armés une mission de surveillance renforcée sur sites sensibles ,

Création d’une nouvelle carte professionnelle dite « agent de surveillance renforcée sur site sensible » 
(ASR2S) dont relèvent les salariés FLS à compter du 1er juillet 2021

 Reconnaissance par le législateur de la spécificité des FLS
 Pas de modification des prérogatives des FLS pour assurer leur mission de protection physique

 La carte professionnelle doit en outre, être complétée par la délivrance par le Préfet d’une autorisation de port 
d’armes.

Evolution du code de la sécurité intérieure
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Déroulement de carrière FLS
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Grille de classification de la filière 4 - Personnel de sécurité opérationnelle 

 La filière 4 comporte 6 niveaux de qualification 

Agent de sécurité Niveau 1

Agent de sécurité confirmé Niveau 2

Agent de sécurité principal ou chef de groupe Niveau 3

Chef de groupe Niveau 4

Chef de brigade Niveau 5

Chef de brigade principale Niveau 6 - 7

Le parcours professionnel type de la filière 4
se caractérise par :

 un recrutement au niveau 1
 sur un poste d’ « Agent de sécurité »
 suivi d’un parcours professionnel avec des

formations internes certifiant une
expérience et une technicité et permettant
d’évoluer vers des postes à responsabilité
managériale ou technique (FIO, CATS,
BATS)
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Les principes de déroulement de carrière des salariés FLS annexe 2

N 7
N 6

N 5

N 4

N 3
N 2

Chef de brigade

Chef de groupe

Chef de groupe

Agent de sécurité PL

Agent de sécurité conf.

Chef de brigade PL

Chef de brigade PL

375

245

418

270

406

260

590

400

530

350

440

300

* Coefficient minimum de changement de niveau
Sans CATS évolution Agent de sécu à N2

Avec CATS : positionnement en N2 –
évolution Agent de sécurité jusqu’en N3

Nomination 
Chef de groupe

Accès aux agents de sécurité 
N2/N3 avec BATS + Poste chef 
de groupe en service continu

=> Positionnement en N3 –
évolution jusqu’en N4

Nomination Chef de 
brigade

Accès aux Chefs de groupe N3 ou N4 coef. 320 + 
Poste Chef de brigade en service continu

=> Positionnement en N5 – évolution jusqu’en N7

Accès aux Chefs de groupe N4 coef. 355 + Poste 
Chef de brigade en service normal

=> Positionnement en N5 – évolution jusqu’en N7

Embauche 
280 (DUE 

2021)

Impact mesures DUE 
=> Sans CATS :
Déroulement carrière uniquement en N2
Coef max N2 au bout ~20 ans

 Avec CATS :
Déroulement carrière en N2 et N3
Coef max N3 au bout de 26 ans

N 1
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 CATS
 Evolution de carrière jusqu’au Niveau 3

 BATS et accession à un poste de chef de groupe
 Reclassement au Niveau 3 
 Augmentation du « forfait 24x48 » : + 17,93 points, soit 99,57 €/mois
 Évolution de carrière jusqu’au Niveau 4

 Aptitude au poste de chef de brigade et accession à un poste de chef de brigade
 Reclassement au Niveau 5
 Augmentation du « forfait 24x48 » : + 56,87 points, soit 315,80 €/mois
 Evolution de carrière jusqu’au Niveau 7

Les principes de déroulement de carrière des salariés FLS annexe 2
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Régime de travail 24x48 - rémunération
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salariés en 24x48 des FLS : Référentiel réglementaire
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Accord du 20/01/00 relatif 
au régime de travail 24X48

Protocole d’accord du 
14/11/11 relatif à la 
rémunération 24x48

Accord du 10/11/2000
et accord du 16/7/09 
relatif à la CAA au CEA

Régime de travail 

24x48

 Le régime de travail comporte des vacations de 24h30 (poste de 20h et 
4h30 de pause et de repos)
Sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations
Chaque poste est suivi d’une période de 48h consécutives de repos 
 A l’intérieur du cycle, une période de repos de 9 jours consécutifs

Rémunération du 

régime 24x48

Un forfait global qui :
- couvre l’ensemble des heures de vacations y/c les 4h30 de pause et repos 
- assure une stabilité dans le niveau moyen mensuel de rémunération
 Un contrôle chaque année : comparaison du calcul de la rémunération au 
réel (poste par poste) avec la rémunération forfaitisée versée

Cessation 

anticipée d’activité

 Le  bénéfice du dispositif de CAA est lié à l’existence d’une servitude dans la 
durée au service 24x48 et à son régime de travail 
 Tout poste de 20h de travail effectif intégralement accompli ouvre droit à 0,9 
jour calendaire d’anticipation

Le régime de travail 24x48 est associé à :
- Une rémunération spécifique forfaitisée
- Un régime de cessation anticipée d’activité
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Rappel : protocole d’accord du 14/11/2011 relatif à la rémunération des 24x48

 Contexte : Décision de la cour d’appel de Grenoble (sept.2011)

Les 4h30 de pause et de repos constituent du temps de travail effectif (TTE) => Remise en cause de l’accord et donc du régime 24x48
Rappel accord de du 20/01/00 : 1 vacation = 1 poste de 20h (=TTE) + 4h30 de pause et repos (≠ TTE)

 Objectifs du protocole d’accord du 14/11/2011

Les 4h30 demeurent des temps de pause et de repos (en terme d’organisation) conformément à l’accord de janvier 2000 même s’ils sont
considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif

 Pas de modification de l’organisation et de la structure du régime 24x48
 1 vacation = 1 poste de 20h + 4h30 de pause et de repos (≠ TTE)
 78 postes = 1560 h

Rémunération de toutes les heures de vacation y/c les 4h30 comme si toutes les heures étaient du TTE
 Une rémunération de référence calculée au poste (réel) => un forfait global pour éviter les variations selon le cycle
 Une vérification chaque année pour s’assurer que le forfait couvre toutes les heures effectuées (comparaison réel/forfait)

Maintien et sécurisation du régime 24x48 et ses accessoires, la cessation anticipée d’activité (CAA)

Distinction entre la qualification des heures – certaines heures ne sont pas du TTE (4h30)
la rémunération des heures – toutes les heures sont rémunérées comme du TTE (y/c 4h30)

Un comparatif annuel de rémunération à niveau égal voire supérieur à celui d’un calcul de rémunération au poste en rémunérant
toutes les heures
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Rémunération depuis janvier 2012 des salariés en 24x48 des FLS 

 Rémunération fixe : salaire de base – prime spéciale non cadre (PSNC) – prime d’ancienneté (PA) 

 Rémunération forfaitisée: le forfait « 24x48 »

Forfait unique afin d’assurer un maintien et une stabilité du niveau de rémunération  => 3 forfaits mensuels en € en fonction de la qualification : 

 Forfait « 24x48 » - Agent de Sécurité 
8,30 % du salaire de base + PA 
113,34 points = 629,39 €

 Forfait « 24x48 » - Chef de Groupe 
8,30 % du salaire de base + PA 
131,27 points = 728,95 €

 Forfait « 24x48 » - Chef de Brigade
8,30 % du salaire de base + PA
188,14 points = 1044,76 €

 Indemnité de transport (cf barème slide suivante)

 Prime de panier : 7,36 €

 Prime de sujétion : ( variable selon pénibilité individuelle)

Le forfait 24x48 couvre :
- l’accomplissement d’un horaire de travail particulier
- l’ensemble des heures de vacation y/c les 4h30 de pause 

et de repos et le cas échéant majorées comme des heures 
supplémentaires
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Rémunération depuis janvier 2012 des salariés en 24x48 des FLS 
Primes de transport 

13
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Rémunération moyenne des salariés en 24x48 et 2x8 des FLS 

Qualification classement (lib)
Nbre de 

salariés

Rémunération 

annuelle 

moyenne 

Rémunération 

Mensuelle 

moyenne

Moyenne de 

Rémunération 

Non-Impossable 

Annuel

Moyenne de 

Rémunération 

Non Imposable 

Moyenne

AGENT DE SECURITE 22 32 968,40 2 747,37 2 838,95                  236,58                     

AGENT SECURITE CONFIRME 331 37 257,57 3 104,80 2 722,18                  226,85                     

AGENT SECURITE PRINCIPAL 137 41 948,19 3 495,68 2 724,07                  227,01                     

CHEF GRP D'AGENTS DE SÉCU 134 42 792,01 3 566,00 2 793,18                  232,76                     

CHEF DE BRIGADE 31 53 021,15 4 418,43 2 716,54                  226,38                     

CHEF DE BRIGADE PRINCIPAL 4 56 344,37 4 695,36 2 257,75                  188,15                     

Total général 659 40 072,27 3 339,36 2 737,82                  228,15                     

Qualification classement (lib)
Nbre de 

salariés

Rémunération 

annuelle 

moyenne 

Rémunération 

Mensuelle 

moyenne

Moyenne de 

Rémunération 

Non-Impossable 

Annuel

Moyenne de 

Rémunération 

Non Imposable 

Moyenne

AGENT DE SECURITE 4 29 167,56 2 430,63 6 091,23                  507,60                     

AGENT SECURITE CONFIRME 12 36 041,43 3 003,45 6 010,54                  500,88                     

AGENT SECURITE PRINCIPAL 5 37 171,18 3 097,60 4 927,33                  410,61                     

Total général 21 35 001,11 2 916,76 5 768,00                  480,67                     

Population : Salariés FLS en régime de travail 2x8 et 24x481er janvier au 31 décembre 2021 

FLS 24x48 FLS 2x8

 Rémunération moyenne des salariés en 24x48 et 2x8 des FLS 

 Mesures salariales – revalorisation des niveaux de classification à l’embauche à compter du 1er octobre 2021 

Niveau Coef. d’entrée 
antérieur (valeur 

1/01/21)

Nouveau coef.
d’entrée

Montant mensuel 
de référence

N1 256 / 1556,64€ 280 1 702,58 €

rémunération fixe + 145,94 €

« forfait 24x48 » + 11,06 €
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Rémunération depuis janvier 2012 des salariés en 24x48 des FLS 

 Principe : « Les forfaits « 24x48 » ne doivent pas conduire au versement d’une rémunération inférieure à  celle dont le salarié aurait 
bénéficié, en l’absence de tout forfait, s’il avait été rémunéré en fonction des postes réellement accomplis et en rémunérant les 4 h30 de 
pause et de repos comme du temps de travail effectif » (accord 14/11/2011)

 Vérification en fin de 13ème cycle que le forfait couvre l’ensemble des heures de vacation réalisées sur la base de la 
rémunération de référence

 Méthodologie :
 Identification de chaque poste effectivement accompli sur les 13 cycles de l’année
 Attribution d’une prime de poste en fonction du type de poste accompli (semaine, dimanche, JF)
 Décompte des heures travaillées les jours fériés et application des majorations associées (100% ou 200%)
 Pour chaque vacation effectivement accomplie, les 4h30 de pause et de repos sont rémunérées comme du temps de travail 

effectif
 A l’issue de chaque cycle de 4 semaines, identification et majoration des heures supplémentaires éventuellement générées
 Sur cette base ainsi définie: rémunération des congés payés annuels (+ 10%)

 Comparaison du montant de la rémunération au « réel » (rémunération de référence) au montant du « forfait 24x48 » versé 
sur l’année

 Envoi des bilans comparatifs aux salariés en activité et aux salariés en CAA 
 Si rémunération au réel > rémunération au forfait => choix entre un complément de rémunération ou une 

récupération en repos (sauf salariés en CAA : versement du complément de rémunération)
 si rémunération au forfait  >  rémunération au réel => aucune régularisation n’est réalisée
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Rémunération depuis janvier 2012 des salariés en 24x48 des FLS 

bilan comparatif 2019 

Historique analyse 
comparatif Forfait/réel 

 FORFAIT > REEL 

2012 : 83% des salariés
2013 : 91% des salariés
2014 : 89% des salariés
2015 : 88% des salariés
2016 : 90% des salariés
2017 : 88% des salariés
2018 : 91% des salariés
2019 : 90% des salariés
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Cessation anticipée d’activité
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Cessation anticipée d’activité des salariés en 24x48 des FLS 

Le dispositif de CAA est lié à l’existence d’une servitude liée dans la durée au service 24X48 dans les FLS et à son régime de travail

 Modalités d’acquisition des droits : 
 0,9 jour calendaire d’anticipation par poste de 20 heures effectivement et intégralement accompli

 Effectuer au moins 390 postes de 20 heures en 24X48

 Comptabilisation des droits validés dans un Compteur Pénibilité et Servitude (CPS) alimenté en Points Pénibilité Servitude (PPS) :

60 PPS par année d’anticipation validée dans la limite de 300 PPS

 Au-delà de 2027 postes en service 24x48 le CPS est bloqué à 300 PPS, mais jusqu’à 15 PPS supplémentaires peuvent être

accordés (Art. 3.1 Accord CAA 16/07/2009)



3 février 2022Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives DRHRS 19

Cessation anticipée d’activité des salariés en 24x48 des FLS 

 Validation des droits à CAA :
 Principe : Le poste de 20 heures doit être intégralement accompli => Sont donc exclues, toutes les périodes d’absences (maladie, 

accident du travail, congés, repos pour récupération…)

 Exception : repos accordés aux salariés pour compenser :
o Les interventions éventuellement effectuées pendant la durée des 4h30 
o Les heures effectuées au-delà du poste
o Les heures passées en réunion au titre du mandat syndical

 Afin de tenir compte des périodes de formation spécifiques aux métiers des FLS, il est ajouté forfaitairement 2 postes 
supplémentaires par année civile complète passée en service 24x48
En complément  : si la durée annuelle des formations effectivement réalisées en dehors des heures de vacation est > à ces 2 postes  

forfaitaires (soit 40h) les heures de récupération générées n’entraînent pas d’abattement des droits à CAA dans la limite de 40h (2 
postes)

 Pour les Formateurs, les heures de récupération liées à une activité de formateur en dehors des heures de vacation n’entraînent pas 
d’abattement des droits à CAA dans la limite de 80h (4 postes)

 Modalités d’utilisation des droits à CAA validés

 Les droits à CAA restent éventuels jusqu’à leur utilisation effective :
o L’indemnité mensuelle de reconversion (IMR)
o Le congé de transition
o La cessation anticipée d’activité (CAA)
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Contentieux en cours initiés en 2008
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Contentieux en cours

Objet : qualification et paiement des 4h30 de pause des vacations en 24x48

 Contexte réglementaire en 2008

 L’organisation en 24x48 => accord du 20 janvier 2000
- un cycle de 4 semaines comportant 7 vacations
- une vacation en 24x 48 : 20heures travaillées + 4h3 0

de repos / un repos de 48 heures suivant chaque
vacation

- un repos de 9 jours consécutifs à la fin de chaque
cycle

 Compensations (antérieurement à l’accord du 14 nov. 2011)
- paiement des 4h3 0de pause selon un forfait ( «forfait

repos » de 65 points) et non en temps de travail
effectif

- prime de poste
- prime de jours fériés
- mise en place d’une cessation d’activité anticipée

(CAA)

En 2011, le CEA a engagé une négociation pour sécuriser le régime 24x48 en
matière de contentieux sur la rémunération => accord du 14 novembre 2011

 les 4h30 demeurent des temps de pause et de repos conformément à l’accord 
de 2000 (accord « socle » du régime 24x48)

 une rémunération des heures de vacation comme si toutes les heures étaient 
du TTE y/c les 4h30 (depuis 2011)

 Remise en cause par certains salariés FLS du paiement des 4h30 au forfait
- Les premières saisines datent de 2008
- Au total : 174 actions engagées, groupées en 7 procédures

 Requalification de ces 4h3 0 en temps de travail effectif (TTE)
(Cour de cassation - 20 février 2013)

 Les 4h30 étant désormais considérées comme du TTE
- l’enjeu est d’en déterminer les modalités de rémunération
- en particulier, les 4h30 se cumulent aux heures effectuées par les

FLS et peuvent par conséquent être considérées , sous certaines
conditions, comme des heures supplémentaires
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Merci de votre attention


