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Les primes de sujétion : 

 Il y a un travail en cours sur les primes de sujétion effectués par DRHRS, DSSN et les cohérents 
qui doivent établir leur rapport sur les pénibilités FLS dans chaque centre et dans chaque 
fonction (AS, CDG, CBR) et que cela portera ses fruits. 

 DRHRS indique qu’ils feront le nécessaire pour reconnaitre les nouvelles pénibilités liées au port 
de charge notamment (tenue PP surtout et dans une moindre mesure, la tenue incendie) et 
assure que le montant sera raisonnable. 

Retour chiffré prévu pour la prochaine réunion en janvier 2023. 

 La CGT rappelle qu’en 2011, la direction de Grenoble avait laissé trainer des documents 
comportant une étude sur un régime de travail en 3x8 afin de faire peur aux salariés en 24x48. 
La direction affirme que le directeur de Grenoble de l’époque avait bien réfléchi à la mise en 
place d’un régime 3x8 à la suite des procès et qu’il avait entamé un processus d’information-
consultation. 

 La CGT précise que l’avenant « imposé » sous la pression aux salariés en 2011 suite au verdict 
du procès sur les 4h30 (qui a imposé au CEA de les reconnaitre comme du TTE) est un avenant 
« léonin » (qui fait la part belle à une seule des deux parties) et qu’en l’espèce il est peu glorieux 
pour la direction du CEA. 

 La CGT rappelle également que pour l’ensemble des revendications, la loi est un socle minimum. 
Une « négociation » au sens propre du terme doit permettre d’aller au-delà de la loi. 

 DRHRS nous indique avoir ouvert les négociations suite à la demande de la CGT dans sa « lettre 
ouverte » du 4 juillet, mais qu’initialement elle ne voulait pas la faire. 

 La CGT est moteur sur le sujet des primes de sujétion avec l’aide des FLS, comme sur les 
autres sujets. La CGT proposera à DRHRS une analyse détaillée en appui de la NIG 400 (relative 
à la prime de sujétion). 

 
La CAA :  

 DRHRS indique que les règles sont établies pour tout le monde. Il n’y a pas que les salariés FLS 
au CEA qui en bénéficient, nous ne sommes que 800 salariés sur presque 20 000 au CEA. 

 Pour la direction la CAA est un accord unique en France. Nous avons le système de départ anticipé 
à la retraite le plus avantageux qu’ils connaissent. Nous ne devons pas nous plaindre de ce 
système qui est meilleur que la loi. 

 Le droit à la CAA renvoie à la pénibilité propre individuelle. C’est un élément de rémunération 
différé de la pénibilité. La CAA permet une compensation de la pénibilité par du temps de repos 
rémunéré et ne peut donc pas faire l’objet d’un versement en une seule fois de la globalité de 
la rémunération qui sera perçue au cours de la CAA.  

 La direction convient qu’une amélioration des conditions d’obtention pourrait être à étudier. 

 La rétrocession financière de la CAA à la famille en cas de décès ne peut malheureusement pas 
se faire étant donné que la CAA n’est pas un système de rémunération mais une compensation 
individuelle de la pénibilité (pas rétrocédable). 

DRHRS comprend la problématique, une réflexion dans l’avenir pourrait selon eux être étudiée 
pour trouver une forme de compensation, mais pas d’échéance donnée. 

 La DG ne veut pas faire évoluer la CAA FLS, au prétexte que toutes les CAA sont régies sous le 
même accord. La CGT a rappelé à la direction que pour les travailleurs en « chaud » c’est la NIG 
119 qui s’applique. Elle est beaucoup plus intéressante car elle est de 1 an de CAA pour 5 ans de 
chaud et sans abattement contrairement aux FLS dont la CAA FLS est liée aux accords FLS. La 
CGT maintien donc sa demande. 
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Administratif : 

 DRHRS est au courant des problèmes de coordination FLS dans les différents centres et des 
problématiques managériales qui en découlent. Ils affirment faire des groupes de travail avec 
DSSN pour harmoniser les pratiques et rétablir la communication entre les managers et les 
salarié.es. 

 L’idée est émise par les OS de nommer le coordinateur FLS directeur, afin que celui-ci puisse 
interagir avec les chefs FLS et les directeurs de centre plus efficacement et obtenir de meilleurs 
résultats qu’aujourd’hui. 

 La CGT rappelle que le manque d’effectif permanent de salarié.es FLS sur les sites pose problème 
à cause du nombre croissant des missions et d’obligation de formation, qui alourdissent la charge 
de travail et le service journalier.  

 DRHRS indique que les directeurs de site font de leur mieux pour gérer les missions et les 
objectifs demandés par les autorités, ASN et HFDS. Mais les problèmes locaux doivent être réglés 
en local et non en réunion de négociation.  

 Les OS demandent une remontée et une synthèse systématique des différents conseils d’unités 
de chaque site à la coordination FLS afin de pouvoir travailler sur les problématiques en cours. 
DRHRS va en faire la demande lors d’une réunion avec les directeurs de centre. Sans grande 
conviction. 

 La direction s’engage toutefois à écouter l’ensemble des questions des salariés et y apportera 
des réponses. 

 
 

  Forfait et HS : 

 DRHRS indique qu’elle ne peut pas faire avancer les choses avec de l’argent qu’ils n’ont pas.  

Il n’y aura pas de dotation supplémentaire. Il n’y aura donc pas de revalorisation du forfait ! 

 La CGT rappelle que la direction a décidé de mensualiser le 13ème mois en le transformant en 
« PSC/PSNC » (prime spéciale cadres/non cadres) afin de pouvoir effectuer des recrutements 
avec un salaire de base en dessous du SMIC. C’est honteux. 

 La direction indique que : 

o le forfait est payé sur 91 postes alors qu’en réalité les salarié.es FLS n’en n’effectuent 
que 78 à l’année (congés annuels posés) ; 

o le paiement poste par poste risque de provoquer des remboursements de trop perçus en 
fin d’année de la part des salarié.es, car les bilans comparatifs annuels (forfait/réel) sont 
pour 90 % des salarié.es FLS en leur faveur avec le calcul au forfait ; 

o le forfait permet de lisser la rémunération quel que soit le nombre de postes effectué. 

 DRHRS dit respecter la loi, le Code du travail et stipule que les HS du cycle sont appliquées en 
moyenne hebdomadaire sur le cycle. 

 DRHRS demande à plusieurs reprises aux salariés FLS de ne pas se plaindre du régime 24x48 qui 
est plus avantageux que le Code du travail. 

 Concernant la demande intersyndicale du décalage des fins de grille pour que les salarié.es 
bloquer dans leur avancement ne le soit plus, DRHRS explique que non seulement cela ne 
concerne qu’un nombre très faible de salarié.es, et que cela coûte aussi de l’argent donc on en 
revient aux problèmes de moyens… qu’ils n’ont pas. 

 La CGT interpelle DRHRS sur le fait que le conflit actuel dure depuis presque 1 an et que le CEA 
n’apporte aucune réponse satisfaisante sur aucun sujet (si ce n’est les formations et l’absence 
d’impact désormais sur la CAA). Nous demandons donc une NAO extraordinaire pour parler 
spécifiquement du sujet FLS. 
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DRHRS rappelle qu’il n’y aura aucune négociation catégorielle en matière de 
rémunération. La direction ne fera pas de différence entre les salarié.es FLS et les autres. 
L’évolution de la grille sera commune à tous (ou ne sera pas). 

 
 
L’assurance prévoyance : 

 La CGT rappelle que l’accord de 2011 prévoit que « la direction s’engage à étudier les modalités 
d’une assurance obligatoire avec participation du CEA ».  
Lors de la dernière réunion, DRHRS a répondu que le coût de la prise en charge, par le CEA, avait 
été calculé et jugé exorbitant. La CGT demande alors quel serait le coût d’une PARTICIPATION 
et non d’une prise en charge totale. 
DRHRS répond que celui-ci avait également été calculé et la réponse avait été apportée en 
commission de suivi de l’accord. Donc DRHRS ne souhaite pas revenir dessus (commission à 
laquelle la CGT ne participe pas, car elle n’est pas signataire de l’accord), ni sur les différents 
taux étudiés pour la participation, ni sur les différents coûts calculés à l’époque. 
La direction ajoute même qu’au moment de la rédaction de l’accord, elle savait que le coût ne 
pourrait pas être assumé par le CEA. La CGT s’indigne alors de la rédaction d’un tel point dans 
un accord, sachant d’avance qu’il ne serait pas réalisable et aurait aimé que ces informations 
soient transmises directement aux salariés quand cela a été traité en commission de suivi. 

 
 
Prime de transport :  

 Sujet en discussion pour la NAO du 5 décembre 2022. 
 
 
Postes épargnés sur le CET : 

 DRHRS dit que le CEA applique la loi : les éléments variables ne sont pas pris en compte ! 
 

Prise en compte tps trajet formation hors site : 

 La CGT rappelle que si l’article L3121-4 du Code du travail indique que « Le temps de 
déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas 
un temps de travail effectif », il précise aussi que « Toutefois, s'il dépasse le temps normal 
de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie 
soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention 
ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après 
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce 
temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte 
de salaire. » 

La CGT demande donc que ce point soit approfondi et attend un retour de la DRHRS quant aux 
modalités d’applications, car si cela semble s’appliquer aux salarié.es des autres unités ce n’est 
pas le cas pour les salarié.es FLS. 

De même, il y a toujours une gestion différente des salarié.es FLS dans de la plupart des 
centres/sites, quant aux possibilités de retour les week-ends à leur domicile lors des formations 
longues : les salairé.es hors FLS bénéficient de retours chaque week-end, alors que bien souvent 
ce n’est pas le cas pour les salarié.es des FLS, ou alors on leur explique que c’est à leurs frais ! 
Donc La CGT demande que cela soit également éclairci. 

Sous-traitance et intérim à la FLS : 

 Dans certains centres comme à Gramat, Le Ripault ou Cadarache, le contrôle d’accès est sous-
traité par des entreprises de sécurité privée ou des intérimaires.  
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La CGT rappelle que le contrôle d’accès est le premier rempart vis-à-vis des tentatives 
d’intrusion. Des failles de sécurité dans la sous-traitance ont été démontrées quant à la sécurité 
des sites, dues notamment au turn-over important des salariés de ces entreprises (moins 
d’implication, pas de sentiment d’appartenance, etc.). Quant aux intérimaires employés pour le 
contrôle d’accès à Cadarache, le CEA ne les reconnait pas comme des agents FLS, ce qui pose 
problème en termes de tenues et d’équipement notamment. 

Les OS demandent que ces missions soient de nouveau affectées à des salarié.es FLS au vu du 
contexte actuel de risque terroriste. La DRHRS dit être sensible à nos arguments mais précise 
n’être pas décisionnaire sur le sujet. 
 

Divers (autre que les cahiers revendicatifs) : 

 Livret d’accueil 
Les OS se rejoignent sur la nécessité de la transmission, à chaque nouvel embauché, d’un livret 
d’accueil FLS comprenant l’ensemble des accords avec les explications attenantes, ou une sorte 
de FAQ (Foire Aux Questions) et en font la demande à DRHRS. Ceci afin que le problème de perte 
de l’information dans le temps ne se reproduise pas. 
DRHRS, dubitative dans un premier temps, vis-à-vis de la complexité de réalisation et surtout 
de mise à jour des informations d’un tel document, fini par accepter d’y réfléchir après que       
La CGT ait proposé plutôt un document dématérialisé, qui serait consultable en ligne sur 
l’intranet (et éventuellement imprimable), avec l’information des mises à jours. 

 La direction indique vouloir relancer le processus de formation des CBR afin que la perte 
d’information ne se réitère pas dans le temps. Selon elle, plusieurs points du cahier revendicatif 
auraient pu être écartés si l’information n’avait pas été perdue dans le temps. La CGT demande 
qu’un CB référent participe à ce processus. 

 Taux d’emploi 
La CGT est revenue sur le taux d’emploi des FLS qui est établi pour chaque FLS en fonction des 
impératifs de fonctionnement (nombre de personnel dédiés au PCS, d’équipage des engins de 
secours ou d’intervention PP, de nécessité de contrôle des accès, etc.). 
Une fois cet effectif minimum calculé, le taux d’emploi doit tenir compte des absences pour 
congés, formation, maladie, récupération ou autre.  
La direction du CEA a estimé que compte tenu de tous ces paramètres, pour qu’une brigade 
puisse fonctionner à l’effectif plancher, le taux d’emploi à appliquer pour avoir un effectif 
nominal (maxi) doit être de 5,5% pour les équipes en 24x48 et de 2,5 % pour les 2x8. C’est ce 
qu’on appelle le « facteur 5,5 » (ou facteur 2,5 pour les 2x8). Ce taux n’a jamais été réévalué 
alors que de nouveaux éléments sont venus impacter le fonctionnement des FLS : 
o l’arrivée du personnel féminin, qui peut être amené à s’absenter en cas de maternité, de 

6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et jusqu’à 10 semaines après la 
date de celui-ci ; 

o l’apparition du congé paternité en 2002 (11 jours au départ) et son évolution en 2021 avec 
l’octroi désormais de 25 à 32 jours d’absence en cas de naissance ou d’adoption ; 

o l’augmentation significative des obligations de formations annuelles dans tous les domaines 
d’activités des FLS, qui se sont considérablement alourdies depuis la création des ASR2S. 

De ce fait, ces facteurs sont devenus obsolètes, car il n’y a plus assez de personnel dans les 
équipes pour continuer à effectuer correctement l’ensemble des missions ou pour pouvoir partir 
en formation, prendre une récupération, etc., sans mettre sous pression le personnel en place. 
Par conséquent ils doivent être revus à la hausse. 

DRHRS reconnait que les paramètres ne sont plus adaptés. La direction va regarder comment 
organiser le travail pour l’adapter. 

La CGT reviendra sur cette notion au cours de ce cycle de négociation, car elle est 
primordiale pour le bon fonctionnement de ces unités. 
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 La CGT a enfin rappelé qu’« il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour », 
comme disait le poète Pierre REVERDY. A la direction du CEA d’en apporter pour prouver aux 
salarié.es FLS dont elle reconnait les compétences et les met en avant dès qu’elle le peut, que 
ce ne sont pas que de vains mots. Faute de quoi, le mouvement actuel n’est pas près de s’arrêter. 
 

 Avant de se quitter, La CGT a tenu à rappeler une définition du dictionnaire :  
« Une NÉGOCIATION est un échange de concessions et de contreparties entre négociateurs, 
en vue d’établir un accord. »  
Et de préciser que le mode opératoire de la direction générale, qui impose de plus en plus des 
positions avec une proposition unique qui devra être signée à la fin, sans que cela soit négociable, 
ou si peu, n’est plus acceptable. Cette façon de procéder doit changer ! 
 

AVIS du collectif des négociateurs de La CGT : 
 
DRHRS a dit n’avoir jamais voulu ouvrir de négociations sur le sujet FLS*. 
 
Derrière l’immobilisme affiché de la direction, qui plus est, face à un mouvement de grève national 
qui dure depuis près d’un an, et le report à d’autres négociations de tout ce qui touche à la 
rémunération, la CAA, les primes de transport, etc. ne serait-ce pas là* la raison cachée de la lenteur 
des négociations ?... 
 
Nous avons le sentiment qu’on se moque de nous et des revendications exprimées par les salariés, 
soutenues par 5 organisations syndicales, le mot d’ordre de la direction étant :  
 
« NE VOUS PLAIGNIEZ PAS, VOUS ETES DEJA BIEN LOTIS AU VU DE VOTRE REMUNERATION ET DES 
NOMBREUX AUTRES AVANTAGES (REPOS, CAA, ETC.) » ! 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : janvier 2023… 


