Courbevoie, le 5 Juillet 2022

Déclaration CFDT au CSEC du 5 Juillet 2022
Depuis 2018, des évènements qualité graves en lien avec nos fournisseurs ont fortement impacté nos
activités et ont donc nécessité d’adapter notre organisation en matière d’inspection fournisseur (EIRA).
Ainsi, par le biais du déploiement de ses orientations stratégiques, Framatome a entrepris différentes
actions favorisant l’indépendance et la montée en compétence des équipes. Un ré-internalisation des
ressources a été initiée afin de réduire la part de prestataires à 30% (initialement à plus de 65%).
En 2021, l’Inspection Academy a vu le jour. Basée sur le site de Saint-Marcel, elle affiche les objectifs
suivants :
 Une meilleure professionnalisation des équipes en donnant à chaque inspecteur un niveau technique
homogène et de qualité
 Redonner un réel sens au métier et au geste d’inspection.
La CFDT Framatome partage ces différents constats et évalue positivement la mise en place de cette école
d’inspection, qui doit également permettre de faire rayonner au-delà de Framatome les enjeux de ce métier
et les compétences associées. Toutefois, nous attirons votre attention sur l’engagement et l’investissement
que nécessite ce métier. En effet, s’il est souvent un « métier passion », nous ne pouvons pas nier certaines
contraintes :
 Une disponibilité importante pour s’adapter aux organisations des fournisseurs et répondre aux
impératifs de convocations ou de surveillance renforcée
 Des déplacements récurrents, pour ne pas dire quotidien, qui doivent être pris en compte dans les
marches de travail de ces salariés pour assurer leur sécurité
 Et la nécessaire capacité d’adaptation dont doivent faire preuve les inspecteurs qui interviennent
chaque jour chez des fournisseurs différents.
De plus, le nombre important de recrutement en cours et le turn-over qui continue d’alerter doivent nous
questionner sur l’avenir de ce métier et la reconnaissance associée.
Pour rappel, les effectifs de cette entité sont basés sur plusieurs sites (Paris, Jeumont, Saint-Marcel, Lyon…)
ce qui implique des conditions de travail et de déplacements différentes, propres à chaque sites ; cela ne
contribue pas à simplifier les fonctionnements.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons, ce jour, dans le but de définir un statut d’inspecteur fournisseur. La
CFDT Framatome estime que, par le biais d’une négociation, nous pourrions tendre à simplifier, encadrer
et accompagner au mieux les conditions de travail de ce métier si spécifique. L’organisation n’en sera que
plus simple et surtout les salariés auront une meilleure visibilité sur leurs conditions.
Framatome a su mettre en place cette démarche pour les conditions de travail des intervenants, ainsi en
2018 un accord a été signé en ce sens. Nous ne doutons pas que cela soit transposable à ce métier
d’inspecteur fournisseurs.

