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Romans, le 15 Novembre 2021

Les élus CFDT du site de Framatome Romans.

Objet: Inspection n°INSSN-LYO-2021-0427 du 18 novembre 2021 thème
« Radioprotection des travailleurs »

A l’attention de Mesdames et Messieurs les inspectrices, les inspecteurs ASN

Les représentants CFDT ont constaté une déstabilisation du service
radioprotection du site de Romans.

Ces dernières années de nombreuses communications sur le thème de la
radioprotection sont sorties, notre direction souhaitant toujours mettre la
radioprotection au centre de ses préoccupations. Malgré ces bonnes paroles,
force est de constater que notre service radioprotection est à l’agonie.

Les organisations mise en place n’ont rien arrangées
Démission

- Sous-traitance,
Turn-over et perte de compétence du personnel Framatome,

- Fonction support en manque de reconnaissance et de pouvoir
décisionnel,
Problème de moyen : effectifs et matériel

Le quotidien de notre usine de fabrication prend le dessus sur nos objectifs
radioprotection. Nous pensons que la radioprotection doit avoir un statut plus
fort et indépendant afin que le rapport de force avec la production soit plus
équitable. La radioprotection doit être maitre de ses décisions et de son
organisation sans crainte de remise en cause permanente et sans critique
dévalorisante. Exemple: fiches de détection et action décidée en comité de
pilotage non suivi d’effets.



Le matériel utilisé souffre de problème d’entretien. Sa maintenance est
spécifique et pointue et n’est pas à la hauteur des attendus. Le sujet ne va
s’arranger avec le départ de la personne en charge du suivi du contrat de
maintenance.

C’est pourquoi nous proposons:

- Que la radioprotection soit au même niveau que le service performance,
projet, MQSSE, production et qu’elle soit directement représentée au
CODIR.

- La ré-internalisation de l’intégralité des activités radioprotections.
L’organisation décidée et mise en place par la direction vise à recentrer
les ressources Framatome sur les méthodes et l’accompagnement, et de
sous-traiter une grande partie de la radiopro opérationnelle.
Pour les élus CFDT c’est une erreur, nous pouvons très bien avoir une
radioprotection opérationnelle Framatome, en plus des ressources
méthodes, cela permettrait de stabiliser les compétences et de profiter
d’un vivier de salarié de terrain pour évoluer vers les méthodes.
L’effectif Framatome, composé de techniciens, est insuffisant, ne
permettant pas le suivi de toutes les interventions. Il nous semble
pertinent d’affecter des ressources par atelier tout en autorisant une
certaine polyvalence inter atelier (exemple : cycle hebdomadaire de
changement d’atelier).

- Que le service radioprotection soit au plus près géographiquement de la
production. Ce service a aussi besoin de bureaux dédiés dans les différents
ateliers.

Nous demandons aux ASN de bien vouloir prendre le temps, lors de cette visite,
de regarder ces aspects. Nous sommes toujours à la disposition des ASN pour
échanger plus longuement sur le sujet.

Cordialement,

Les délégués syndicaux,

Agnès Pausin Adrien Pieragnoli Thierry Nivon


