
Romans, CSE du 18 Février 2021

Production :
- Puissance => 749tU d’assemblage objectif en 2021 => Réalisé à date 101,8 tU.
Très bon début d’année. Les chiffres de prod sur l’ensemble de ateliers sont au-dessus de
l’attendu. En attente de la livraison de la CAPADOX risque sur l’U3O8 après le 1er semestre.
- Recherche => 2514/2523 noyaux et 2004/2035 plaques. Pour rappel objectif 13000 

plaques pour 2021.
Vigilance sur la production des noyaux car il faut anticiper le transfert en milieu d’année vers 
la nouvelle zone U!

Fermeture d’été, les dates prévisionnelles :
CERCA : 
• Travaux S 29-30-31 • Arrêt de prod Ven16/07 18h00 • Redémarrage Lun 09/08 07h30
Ateliers Puissance :
• Travaux S 32-33-34 • Mise à l’arrêt des équipements CNV/PST progressive S31 
• Mise à l’arrêt TP LC Ma 03/08 05h00 / TP LS Lun 02/08 13h00
• Remise en route des équipements et réglages sous U S34 TP LC/LS Me 25/08 
• Redémarrage en production 6x8 Lun 30/08 05h00
• Maintenance BTU1 S32 S39 avec fonctionnement des 2 lignes sur BTU2 S35 S39
Ateliers Composants
• Sem 32 33 34 (Fonctionnement détaillé Grilles restant à définir)
Cette année comme l’année dernière, nouvelle tentative d’arrêt court et contraint. Nous nous
inquiétons sur la co-activité dans ce genre de schéma.

Point évoqué à l’ordre du jour:
- GMES nettoyage et assainissement.
Mise en place laborieuse. L’effectif nécessaire reste encore à ajuster.
- Accord Handicap : une plaquette sera diffusée présentant les différents points abordés

dans cet accord signé le 21 Octobre 2020.
Nous souhaitons un bilan dans la présentation des effectifs concernant les travailleurs
concernés par cet accord. Nous espérons que cet accord ne soit pas qu’une lettre
d’intention.

Effectifs :
- Au 31/01/21, nous sommes 861 CDI, 33 CDD, 31 alternants et 23 intérimaires, au 

31/12/20 nous étions 856 CDI.
Le plan de recrutement présenté est ambitieux. Il prévoit pour 2021 un total de 59 
embauches (16 recrutements à date).

Activité Sociale :
- Chèques vacances : une boîte au lettre va être mise à disposition, les modalités seront

précisées sous peu, ceci concerne uniquement les chèques vacances.

Divers :
- Adrien Pieragnoli a été élu en tant que suppléant au CSEC (Comité Social et

Economique Central).

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