31 mars 2022

COMPTE RENDU DU CSE
du 31 mars 2022 :
❖ Projet consignation « 1 cadenas 1 vie »
Framatome déploie sur Jarrie une nouvelle procédure de consignation entrainant la multiplication
des cadenas lors des interventions de maintenance.
Pour la CFDT cette nouvelle procédure n’aura du sens que si l’on ne passe pas notre temps à couper
les cadenas qui nous gênent. Les procédures devront être extrêmement claires pour ne laisser
aucune place à l’interprétation et au danger.

❖ Production : impact des grèves Arkema
~ 40To de retard sur la prod d’éponge : pertes 100% dues aux grèves d’Arkema fin 2021

❖ Arrêt d’été : organisation UO Métal
• Date d’arrêt
- Arrêt Kroll & Tri : du 4/07 au 7/08/2022 (S27 à 31)
- Arrêt MgCl2 :
du 4/07 au 14/08/2022 (S27 à 32) [possibilité ajout 1 semaine supplémentaire]
- Arrêt HF :
du 9/05 au 21/08/2022 (S19 à 33) [rupture de TCH]
• Prise de congés sur la période
➔ pour personnel de Fabrication :
Comme l’année dernière, minimum de 15 jours de CP imposés sur cette periode
+ Possibilité de prendre jusqu’à 10 congés de reliquats 2021 en plus de ces 15 CP
+ Possibilité de rajouter RTT ou tout autres congés
➔ pour personnel de Journalier :
Chacun pourra prendre au moins 3 semaines de congés sur l’été
• Besoin en personnel pendant la période :
5 à 10 personnes seront nécessaires dans l’UO (hors AMJ, maintenance, chef de projet)

❖ Ticket restaurant :
120 bénéficiaires en 2022.

La CFDT se félicite d’avoir permis la mise en place de cette avancée sociale !
❖ Projet 2e colonne dédiée à la séparation de l’Hf
Projet stratégique présenté : Framatome serait prêt à investir une enveloppe d’environ 50M€ pour
la construction d’une 2e colonne de séparation en continu sortie PS, pour remplacer la campagne
Hf.

Cette nouvelle colonne pourrait être en production
pour 2027 : c’est une excellente nouvelle pour
notre site et ses enjeux !
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