
     
 
 
 
 
         
 
Pierrelatte le 27 mars 2012 
 

Comité Avenir Tricastin du 27 mars 2012 : lot 2 
Services Industriels 

De AGOSTINI bloque l’Instance du Tricastin 
 
En début de séance la CFDT a fait la déclaration suivante : 
 
Monsieur le Directeur du Tricastin, 
Lors de la précédente réunion du CAT le 16 janvier 2012, vous nous aviez présenté les projets 
« Finances, Ressources Humaines et Investissements dans le cadre de Tricastin 2012 » sans avoir 
transmis au préalable de quelconques documents relatifs au projet aux Organisations Syndicales. La 
CFDT vous a alors rappelé l’article 2 de l’accord sur les moyens de fonctionnement du CAT qui stipule 
que la Direction doit nous faire parvenir les documents 8 jours avant la réunion. 
Aujourd’hui, la CFDT fait le constat qu’une fois de plus nous n’avons pas reçu les documents relatifs 
aux projets concernant les salariés du «lot 2 ». Nous pensons ne pas avoir eu le recul nécessaire à la 
préparation du questionnement pour cette réunion.  
Vous comprendrez donc, Monsieur le Directeur, que dans ces conditions la CFDT ne peut assister à 
cette présentation. Nous vous demandons de nous transmettre les documents au plus tôt, et 
d’organiser un nouveau CAT dans huit jours. 
 
L’ensemble des organisations syndicales (CGT, FO, CFE-CGC et SPAEN) s’est associé à 
cette déclaration. 
 
Le Directeur du Tricastin, Frédéric de AGOSTINI a refusé la proposition des OS de se revoir 
sous huit jours et a acté que pour lui la présentation du projet de mutualisation concernant les 
salariés du « lot 2 » (Services Industriels) était réalisée et que de ce fait le processus 
d’info/consultation dans les entités pouvait démarrer.  
Frédéric de AGOSTINI passe en force et met le pied sur cette instance qui devait permettre 
une information pour tout le Tricastin. 
Nous ne pouvons que prendre acte de l’attitude irrespectueuse et méprisante du Directeur  du 
Tricastin. Chacun prendra ses responsabilités dans le cadre des présentations dans les 
différentes instances de chaque entreprise et tiendra compte de ces faits 

Les OS quittent la réunion. 
 
PS : 
Une heure plus tard, la responsable des Relations Sociales du Tricastin, peut-être pas 
informée des positions de F. de AGOSTINI a contacté les Coordinateurs Tricastin, les 
informant  d’une nouvelle réunion prévue le 10 avril avec transmission des Documents dans 
les temps.  
La direction, dans sa communication, veut faire passer les OS pour des » méchants « dans le 
difficile dialogue social en cours. La réalité, c’est que les OS sur ce dossier demandent la 
simple application de l’accord CAT signé pour la direction par… F De Agostini et qu’il semble 
avoir envie d’oublier. En l’occurrence avoir du temps pour étudier avant sa présentation en 
CAT un dossier lourd correspondant aux projets de mutualisation des activités ; Laboratoire, 
Logistique, Utilités, Effluents, Déchets, Maintenance des services industriels  

.Nous attendons pour voir !  


