
Romans, CSE du 15 Avril 2021

Production:
- Puissance => 749tU d’assemblage objectif en 2021 => Réalisé à date 228,8 T.
Niveau de production en baisse. Souci de fluor à la conversion sur le 4,20%. Introduction de lot
de pastilles fluorées dans le BTU2, les élus CFDT s’inquiètent de l’impact sur le matériel et
indiquent que cette situation ne peut être que temporaire. Projet UROX: La production d’U3O8
sur un four de conversion ne doit pas pénaliser la production de poudre pour le pastillage.
CAPADOX: équipement tout neuf et déjà en cours de modification…
- SPAC:

• Changement de la source Californium,
• Nouvel incident Palan : argumentaire en cours pour faire accepter l’assemblage

impacté.
- Composants:

• Grilles : problème de robot résolu, reprise sous-traitance auprès de Karlstein, ETM
(USA) en cours de qualification pour plaquette et ressort, l’enjeu est d’avoir un back-
up à Metallis. Mis en place d’une équipe ECI (équipe complémentaire intervention).

• Usinage et grappes : Grappes postiches pour EDF et MCM3 à l’arrêt. Bonne
production.

- Recherche => 4427/4431 noyaux et 3579/3657 plaques. Pour rappel objectif 13000 plaques 
pour 2021.

Retard côté plaques dû aux difficultés du laminage à froid. Coté zone U rattrapage fusion en
cours, ouverture des Samedi. Renfort de 6 personnes pour l’ouverture de la nouvelle zone U.
Renouvellement de la demande d’un poste GE (Gestion Entreposage) supplémentaire, l’effectif
de 5 est insuffisant. Aucun renfort prévu dans le cadre du transfert de matière. La seule politique
mise en place consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Sureté/Sécurité :

• INES 1 à CERCA : dépassement de limite de masse lors d’un regroupement de
plaque JMTR.

• INES 1 à UTED : Dépassement de masse autorisée à UTED et ponctuellement au
labo.

Points évoqués à l’ordre du jour:
- Consultation dépassement horaire du 20 Mars: 2 conducteurs de four ont été amenés à

faire plus de 10h consécutivement en remplacement d’un conducteur de four absent. Les
élus CFDT se sont positionnés contre ce dépassement en effet la direction n’a informé que
très tardivement l’inspection du travail. La direction propose des astreintes pour régler le sujet
mais rien sur la formation de conducteur supplémentaire ce qui semble une évidence pour
les élus CFDT.

- Point sur organisation de la radioprotection: Suite aux licenciements de 2 salariés, aucun
impact sur l’organisation du service avec appel à de la sous-traitance (CERAP), un poste
pourvu au 1er Mai (externe) et le 2nd en Juillet (mutation interne).

Effectifs – Heures Sup :
- Au 31/03/21, nous sommes 866 CDI, 33 CDD, 31 alternants et 19 intérimaires.
- Le niveau des heures sup en augmentation suite à l’ouverture des samedi à CERCA.
- 35 personnes ont fait une demande d’activité partielle. La direction attend le retour de

l’inspection du travail sur le dépôt d’activité partielle.
Activités sociales 2021 :
- Pas d’activité sociale en cours: les chèques vacances ont été commandés.
- La direction souhaite travailler avec le CSE (activité sociale), suite à la demande de salarié,

afin de trouver des solutions communes sur des modes de garde d’enfant.
Divers :
- Les travaux concernant les sujets liés à l’accord mobilité sont en cours, une communication
sera faite par la direction, nouveau parking à vélo avec caméra, accès vestiaires EE, co-
voiturage « zone des Allobroges ».

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

Cfdtframatome.fr
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