
Déclaration CSE de Décembre 2021 : Service FSS 

Le service FSS, Fuel Supplier Surveillance, a une majorité de son personnel sur le site de Romans. 

Composé de techniciens expérimentés et de jeunes cadres, les objectifs de ce service sont de 

surveiller les produits réalisés par nos sous-traitants. Ces produits, très importants, entrent dans 

la fabrication du combustible et des grappes. 

Sur eux repose la responsabilité de ne pas faire entrer sur notre site des produits non-

conformes. Cette surveillance de nos fournisseurs permet d’éviter des problèmes qualités, 

sûreté, de planification… Seulement, depuis que ce service a vu le jour sur le site de Romans, le 

travail de nos collègues est gêné par de profonds irritants qui ont encore pris de l’ampleur cette 

année. Il est nécessaire que la direction de notre site montre un peu plus de considération au 

personnel de ce service. Voici une liste du besoin immédiat : 

- Avoir des locaux corrects (fuite d’eau toiture, éclairage minimaliste, climatisation, ...), 
- Ne pas à avoir à gérer la voiture en interne FSS, 
- Valoriser financièrement les déplacements en prenant en compte l'impact sur la vie 

personnelle, 
- Eviter d'avancer les frais (ex : 4000€ de note de frais en septembre / octobre pour 

certains collègues), la carte à débit différé étant une fausse solution, 
- Améliorer l’intégration au site de Romans en localisation ou fonctionnellement, par 

exemple, les sessions d’intégrations ont repris post COVID, certains n’ont jamais été 
conviés depuis, ou encore proposer des visites d’usine comme tous les nouveaux 
arrivants sur Romans. 

Ces points sont les plus importants à aborder afin de revaloriser le travail du personnel de ce 

service. Nous souhaitons avoir rapidement un retour de la direction afin discuter de ces sujets. 

Nos élu(e)s sont là pour vous représenter et défendre vos intérêts ! 

Romans, le 01 Décembre 2021 

La section Syndicale CFDT Framatome Romans, vous accompagne, vous informe 

Venez nous rejoindre, et participer à l’avenir de votre entreprise !! 

L’information en direct sur Internet : www.cfdtfbfc.com


