
Romans, CSE du 18 Mars 2021

Production :
- Puissance => 749tU d’assemblage objectif en 2021 => Réalisé à date 165,1 T.
Toujours un bon niveau de production. Projet Urox (green U308) en cours: essais industriels
réalisés. CAPADOX : malgré le chantier TPM auprès de la production et de la maintenance
,cet outil qui n’a pas encore démarré demande de nombreuses modifications. On a des Rex
pleins les placards encore faut il ouvrir les portes!!!!!!!
- SPAC:

• Incident « Palan » : un assemblage à démanteler. Le sujet manutention des
assemblages resurgit régulièrement, tant que le sujet global charpente ne sera
pas traité nous resterons fragiles sur le sujet. (point spécifique dans ce CSE)

• Incidents qualités : rebut squelette et défaut de paramétrage à la tour de contrôle
assemblage Ligne Sud

- Composants :
• Grilles : Réduction des défauts sur TECHMETA mais problème de robot .

Report de charge projet ULBA sur 2022
• Usinage et grappes : à jour par rapport au Pdp

- Recherche => 3605/3608 noyaux et 2761/ 3239 plaques. Pour rappel objectif 13000 
plaques pour 2021.

Difficultés laminage à froid , changement des rouleaux : présence d’ondulation sur les 
plaques. Coté zone U rattrapage fusion en cours. Nouveaux horaires zone U pour limiter la 
présence aux vestiaires : postes 6 H -14 H

Points évoqués à l’ordre du jour:
- Présentation projet Labo et R1:

• Labo : les travaux de mise en conformité du laboratoire pour répondre aux
exigences des ASN continuent. (objectif diminuer la charge calorifique)
changement de mobilier, des paillasses et des sorbonnes. Fin d’année
rapatriement de la métrologie dans les murs du labo.

Nous nous réjouissons de ces travaux. Nous saluons l’implication du personnel qui continue
à être au rendez vous malgré les conditions difficiles.

• R1 - recyclage :
Pour le retraitement de nos matières uranifères une filière mixte a été décidée :
recyclage à Richland aux Etats-Unis/ à Romans réfection du four SCR2 et de la
centrifugeuse pour traiter les effluents. Opérationnel en 2025
Post 2025 : réfection voie humide pour traitement URE

Pour les élus CFDT, le recyclage est une évidence industrielle comme le laboratoire. Nous
regrettons les décisions tardives, la filière Richland reste très précaire.

Effectifs – Heures Sup :
- Au 28/02/21, nous sommes 863 CDI, 33 CDD, 31 alternants et 17 intérimaires.
- Le niveau des heures sup est stable avec en priorité des heures dans les ateliers de prod

et de maintenance. 

Désignation de deux membres pour la commission handicap :
Jérôme Burquier (CGT) et Daniel Guerault (CFDT) ont été élus

Budget œuvres sociales 2021 :
- Le budget 2021 a été voté à l’unanimité.
Nous avons proposé de discuter d’une augmentation du bon de fin d’année au vu de
l’annulation de nombreuses activités. Le trésorier nous indique que pour le moment il n’ y a
pas de reliquat, les frais ont engagés.

Divers :
Le représentant cadre CFDT a demandé et OBTENU un kit télétravail se composant d’un
clavier, d’une souris et d’un casque, possibilité d’un écran sous conditions.

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

Cfdtframatome.fr
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