
 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

FO AREVA LA HAGUE – Prévention - Santé - Sécurité – Sûreté 
 

CHSCT du 12 MAI  2015 

EPISODE 1 › Vu la densité des sujets et des questions, l’ordre du jour de ce 

CHSCT n’a pu être épuisé. Le secrétaire et secrétaire adjoint (FO) avaient pourtant 

préalablement à la réunion demandé au Directeur de prévoir une journée supplémentaire. 

Bien évidemment, comme d’habitude et sans réfléchir, il a refusé. Résultat, du temps de 

perdu pour tout le monde, et fin de la réunion à une date ultérieure !     

Information sur le projet d’évolution de l’organisation DEMC/RE : 
 
Par manque de temps, cette « désorganisation » n’a pas été présentée 
dans son intégralité, seule la partie concernant T0 a été examinée, 
notamment par vos élus FO au CHSCT (+ 2h30 de débats) 
 C’est le bouquet dans les « désorganisations », dans un service déjà 
tendu pour décharger les emballages (T0), la Direction va supprimer 2 
rangs de 5*8 par rapport à un effectif nominal de 10 par équipe, toujours 
d’actualité dans la présentation officielle du RSI. En réalité l’effectif est 
de 9 voire 8 dans une équipe actuellement, depuis plus d’un an. C’est la 
méthode mise en place par RH et suivie au pied de la lettre par les RSI 
(sinon attention au déroulement de carrière). On ne remplace pas les 
départs en pré-retraite et retraite avec la complicité bienveillante de RH 
qui n’édite pas les postes vacants correspondants, on laisse pourrir la 
situation qui augmente la charge de travail, crée des difficultés pour la 
pose de la totalité des congés auxquelles les salariés ont droit et de fait 
augmente la pénibilité des agents restants. Puis, comme par hasard, le 
RSI au cours d’une réunion de chefs de quart propose la création d’un 
Groupe de Travail afin de réfléchir pour « gagner en efficience » de 
« progresser » sur l’organisation du travail en avalisant la perte des 
postes que l’on n’a sciemment pas remplacé pendant un an à un an et 
demi. Lors de la 1ère réunion du GT « ou l’on met tout sur la table » «  il 
n’y a aucun tabou » avec quand même un impératif trouver une 
organisation qui va permettre d’effectuer la même charge de travail 
annuelle avec 2 rangs de 5X8 en moins !!! D’où la création de 2 équipes 
2x8 avec 6 personnes issues majoritairement des équipes 5X8. Il parait 
que « ça fait plus de présence » et « « augmente les possibilités 
d’obtenir des AE », les intéressés apprécieront. L’un des secteurs les 
plus pénibles va l’être encore plus avec l’augmentation du nombre de 
nuits et du port de tenues pour les opérateurs. Equipe de 8 avec 7 
personnes présentes pendant les 4 derniers mois de l’année et 
effectif mini production à 5, 2X8 avec un mini à 2 personnes 
présentes. Tout cela sans baisse de charge et pour « Définir une 
organisation adaptée au niveau d’activité de l’atelier » et « Garantir le 
développement des compétences ». Quelle foutaise et bonjour pour la 
prise de congés et l’amélioration des conditions de travail !!!  
Pour FO les opérateurs et chefs de quarts vont fatalement se 
retrouver isolés pendant de longues périodes sur leurs postes de 
travail ou de conduite. On est à la limite de la mise en danger de la 
vie d’autrui. 

Inacceptable et irresponsable. 
 

Consultation sur la mise 
en place d’un plan de 
prévention spécifique 
annuel pour le bureau 
travaux site : 
Bonne idée au départ, mais 
détournée de son objet 
initial. Le fait d’avoir mis au 
point un logiciel qui 
répertorie toutes les 
sources de dangers et qui 
permet un gain de temps et 
une meilleure exhaustivité 
lors de l’instruction de 
l’analyse de risque par les 
RDAT est un point positif. 
Le but de ce gain de temps 
étant de mettre plus les 
RDAT, sur l’immense 
terrain du périmètre du 
secteur tertiaire. Mais là où 
le bât blesse, c’est que l’on 
va figer pour une période 
annuelle les conditions 
d’exécutions de travaux et 
que malgré tout, même 
dans le secteur tertiaire les 
conditions 
environnementales 
d’exécutions des travaux 
évoluent. Inscrire la 
coactivité à l’année dans un 
plan est une utopie, les 
entreprises vont se voir une 
fois par an pour des 
problèmes à gérer au jour 
le jour. 
Pour FO la coactivité se 
gère au quotidien, c’est 
comme cela que l’on 
prévient les accidents.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

Local FO Bâtiment Social 26861 

Site Internet FO : www.fo-areva-lahague.org 

 

DIAZ-ANILLO Pascal 

DURAIN Jean-Luc 

GONZALEZ Patrick 

LEGELEUX Yann 

OSMOND Franck 

PAPILLON Arnaud 

PASCO Luc 

RICHARD Chrystèle 

RUEL Didier 

MEDARD Centiana 

VIGNERON Jean – Luc 

Prochaine réunion : 

Groupe Opérationnel  

le 3 juin 2015 
 

 

 

Vos élu(e)s FO au CHSCT : 

 

Information sur la 
création de l’entité DPI la 
hague : 
 
Cette nouvelle entité à 
vocation à s’adapter à la 
croissance du programme 
des investissements lourds 
et des grands projets de 
RCD. Les 10 plus grands 
projets du site amènent à 
un rythme 
d’investissement annuel 
d’environ 200 M€/an pour 
les 10 ans à venir. 
Le passage en phase 
réalisation quasi simultané 
des 10 projets change la 
dimension du périmètre et 
nécessite une organisation 
spécifique, au regard des 
dernières années ou le site 
gérait un seul grand projet 
en même temps. La bonne 
nouvelle de la création de 
cette nouvelle entité est 
l’émergence de nouveaux 
métiers qui pourront être 
accessibles à des agents 
ayants les profils de Chefs 
de Quart et TSP.  
 
Pour FO, la reconversion 
vers de nouveaux 
métiers liés à la mise en 
route de grands projets, 
avec des périodes 
d’essais, pour sortir des 
postes des chefs de 
Quart est une très bonne 
nouvelle par les temps 

qui courent.   

Information sur la création de l’entité Services Généraux : 
 

Ce projet concerne la mise en place d’un seul contrat pour la gestion 
des travaux de tous les bâtiments hors procédé, aménagements de 
bureaux, d’espaces communs et la maintenance associée dans le 
tertiaire. La maintenance de biens partagés indépendant de 
l’exploitation tels que les ascenseurs, les chariots automoteurs, les 
parafoudres, l’éclairage, accueil, courrier, transports, restauration, 
nettoyage, linge HEF et FLS, la gestion des surfaces, téléphones, bips, 
voitures de service, carburants, la gestion des espaces verts,… 
Résultats, le courrier dans les bâtiments deux fois par semaine, une 
partie du ménage à la charge des agents utilisateurs (postes de travail, 
poussiéres…) etc… 
 

Pour FO ce contrat va supprimer 14 postes AREVA NC et 

combien chez les sous-traitants ? Une hémorragie sans précédent 
se prépare pour gagner 1 Million d’euro par an pour AREVA NC et ce 

n’est que le début de la catastrophe sociale en prévision pour nos 

collègues salariés de la sous-traitance. 

Information/Consultation sur la Combinaison MICROGARD 

Microchem 3000 LH : 

Un nouvel EPI qui va dans le bon sens, une tenue de protection qui 
protège à la fois du contact de la majorité des produits chimiques 
présents sur le centre et de la contamination par radio éléments, c’est 
bien et il faut le dire. Les élus FO ont proposé sous certaines conditions 
à définir, l’utilisation de cette tenue en milieu humide tels que les travaux 
en bord piscines, en remplacement de la tenue vinyle. En effet la 
Microchem 3000 LH est plus confortable de port et permet un meilleur 
échange thermique. Les élus FO ont donné un avis favorable au port de 
cet EPI qui a reçu un avis favorable des élus présents. Comme quoi 
quand les techniciens s’occupent de leurs problèmes, ça avance. Cette 
tenue à vocation à être déployée sur l’ensemble du groupe.  
.  Pour FO si cette tenue pouvait protéger également des 
dommages collatéraux de décisions prises en haut lieu il faudrait 

en livrer 4000 et vite, n’est-ce pas Mr NOGUÉ !!! 

http://www.fo-areva-lahague.org/

