
Romans, CSE du 18 Novembre 2021
Pastillage/Conversion :
Objectifs 2021 à 735tU pastillage et 749tU d’assemblage => Réalisé à date 628tU (-2tU
par rapport au dernier planning). Essai pastilles dopées chromes reporté S52. Pour tenir
l’objectif de fin d’année, il faut produire au pastillage 17,2 T/ semaine. Souci Ripoche,
production à cadence ralenti mais à ce jour pas de risque sur nos besoins U308 avec des
soucis de stockage des chariots.

L’objectif hebdomadaire est ambitieux mais atteignable pour tenir la
production 2021. Nous devons avoir un redex de la task force rectifieuse au
prochain CSE. Pour le moment d’après, nos constats dans l’atelier, cette task
force est plus un soutien momentané à la production, une mise à niveau
des réglages machines qu’un travail de fond de formation et de
capitalisation technique pour les équipes de production. A suivre…

SPAC:
Objectif 749 Tu assemblage => Réalisé à date : 621,2 Tu (-19,5 Tu par rapport au dernier
planning. L’augmentation du nombre d’armoire en service pour retrouver de la capacité de
stockage est à l’étude.

Pour la CFDT, l’organisation en flux tendu avec un stock minimal a toujours été
une aberration.

Composants :
Grilles : objectif 2021 à 17117 grilles => Réalisé à date 14515 (-122 par rapport à la cible).

Grappes/HE : objectif 2021 à 96 grappes => Réalisé à date 96 (objectif atteint).

Usinage : objectif 2021 à 4316 embouts => Réalisé à date 3722 (+2 par rapport à la cible).
Problème machine dans cet atelier : MCM3 : a l’arrêt jusqu’en 2022 (attente de pièces),
MCM2 : problème de vibrations (sous surveillance), Four TAV : problème de jauge.
Le nouveau centre d’usinage doit arriver en S47.

La CFDT redemande un point sur les coûts engendrés par les difficultés du four
TAV, elle reste persuadée qu’il fallait investir dans 2 fours de ce type il y a
quelques années.
Plus globalement, la CFDT réitère ces demandes d’investissement côté activité
usinage/composant des bâtiment AM1/AX1/HE où l’ensemble des équipements
sont obsolètes (tour, machine pour ressort, machine microbillage, laser).
La direction rétorque que l’enveloppe est limitée, des choix doivent être faits, le
règlementaire utilise une partie importante des investissements.
Pour la CFDT, les surcouts entrainés par les erreurs de choix stratégique
concernant le ROI ont consommé une bonne partie des investissements, au
détriment des ateliers composant. La CFDT ne voudrait pas que des choix de
répartition de charge avec Karlstein soit en défaveur de Romans à cause de la
vétusté du parc machine.

Recherche: 
12052/12085 noyaux et 11154/11077 plaques. Objectif 13000 plaques pour 2021. 93/93
éléments. Fin des postes de nuit.
TRIGA : Bon déroulement inspection ASN, il reste des aspects de sécurités sur le four de
fusion Toujours en attente des ASN afin de pouvoir produire. Pas de production
d’éléments sur 2021.
NZU : décalage essais équipement en fin d'année 

Il subsiste des problèmes d’effectif côté GE. La direction n’est pas d’accord, elle met
en avant l’allègement des contrôles, un plans de charge en baisse et un nombre
suffisant de suppléant. La CFDT redemande un poste supplémentaire de GE sur ce
secteur, car si tout était parfait il n’y aurait pas d’heures supplémentaires !!!!!
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Effectifs – Heures Sup :
Au 31/10/2021, nous sommes 865 CDI, 41 CDD, 37 alternants et 23 intérimaires.

La CFDT redemande a la direction de regarder les recrutements pour le secteur 
expédition et assemblage. Une embauche a eu lieu polyvalence 50/50 avec 
l’assemblage. Ce secteur ne compte que 2 titulaires dont un qui part en retraite 
l’année prochaine.
La CFDT demande un renfort sur le service RH, de nombreuse demande reste sans 
réponses par faute de ressource. Le niveau des heures sup est en hausse, 1590 

heures.

Points évoqués à l’ordre du jour :

Point santé sécurité :
Accidents avec arrêt : 6 Framatome et 4 entreprises extérieures 
Inspection : 17 visites ASN et 6 inspection générale Framatome et 4 HFDS (Haut 
Fonctionnaire a la Défense et Sécurité).

Les indicateurs se sont dégradés en 2021. Pour la CFDT, c’est un indicateur de 
plus (comme la mobilité/démission, l’absentéisme) qui montre un mal être dans  
l’entreprise.

Point COVID :
L'épidémie redémarre sur notre bassin, 5 cas contact à date. 
La CFDT demande une réunion si augmentation des cas sur site.

Plan de charge 2022 :
750 Tonnes U d’assemblage dont 32 pour Taishan 36 à l’export et de nouvelles qualification
comme Trillo, OL3 dans le cadre du projet IRM.

4550 embouts, 20650 grilles et 154 grappes.

Pour le combustible de recherche : 25399 plaques dont 8905 plaques pour la R&D et 954
pour Triga.

Soyons toujours vigilants et dans les circonstances actuelles, 
prenez soin de vous !

Les élus CFDT vous souhaitent de bonnes vacances

Pour plus de renseignements, en cas de doute n'hésitez pas à contacter 
vos élus CFDT !

Nous sommes là pour vous représenter et défendre vos intérêts

L’information en direct sur Internet : cfdtframatome.fr
Section Syndicale CFDT : 06 42 97 01 7006 42 97 01 70
Vos représentants : A. Pausin, A. Pieragnoli, T. Nivon, D.Guerault
O. Mounier, S. Evin, J.-B. Boulay, M. Vossier, P. Doris


