
Romans, CSE du 20 Janvier 2022

En préambule, le représentant syndical CFDT a lu une déclaration concernant les problèmes rencontrés par 

le service FSS (Fuel Supplier Surveillance) voir déclaration ci-jointe. 

Tous les ateliers puissance et recherche ont tenu leurs objectifs de production pour l’année 2021 !!!! 

Félicitations à tous les salariés pour leur engagement 

Ateliers Puissance : 

Conversion : meilleur résultat de production post ROI (Renouvellement Outil Industriel) 741 T – 
TRS des fours à 59.3% supérieur de 2 points à l’objectif fixé. 

Pastillage : objectif 2022 743 tU - prod fin S2 : 25 Tu - retard 7 tU. 

Normalement plus de changement d’enrichissement jusqu’ à la semaine 12, cela 
devrait permettre de tenir les cadences attendues. 

Capadox en production en 2x8 depuis le 17/01.  

SPAC : objectif 2022 : 750,2 tU assemblage – prod S2 : 15 tU – retard 1 tU

En quantité le plan de charge 2022 est similaire à 2021 mais en 2022 il y a une charge importante 
en qualification sur de nouveaux clients dans le cadre du back up Lingen (Trillo Espagne, Ringhals 
Suède, OL3 Finlande), plus introduction UROX (production U308 à la conversion) et arrivé de l’URE 
en fin d’année. 

Encore une année difficile, gros programme de qualif et surtout l’arrivée de l’URE. Il reste 
beaucoup à faire dans les ateliers en terme de confinement. 

Composants :

Grilles : objectif 2022 : 21850 grilles soit 460 grilles/semaine - prod fin S2 946 grilles (+ 26 grilles) 

Plan charge ambitieux mais malgré quelques soucis sur Techmeta, l’atelier est au rendez vous. 

Grappes/HE : objectif 2022 133 grappes – 1ere prod en semaine 14 

HE : prod cales et fils cadnium pour Cerca – programme de prod de capsules pour chinois TP2 et 
client anglais HPC. 

Usinage : objectif 2022 : 4448 embouts –prod en ligne S2 180 embouts 

Arrivée et installation d’un nouveau centre usinage MC3 – démarrage prévu début Février 

Si nous nous réjouissons de ce nouveau centre les élus CFDT rappellent que cet atelier a 
encore un grand besoin d’investissement .

La direction émet une option pour une autre MC3 en 2023

Ateliers Recherche :

Laminés : Objectif 2022 : 9095 noyaux - 6164 plaques – 211 éléments. Prod à l’heure fin S2 456 
noyaux /464 plaques. 
Côté U la prod chargé sur 1er semestre pour préparer démarrage NZU sur 2eme semestre 

Tout comme la puissance année chargée avec démarrage de la NZU. 

Les élus CFDT s’inquiètent pour l'entrée et la sortie avec SAS dédié donc 2 fois plus long pour 
entrer et sortir du bâtiment F2L, est-ce dimensionné si nécessité d’évacuer le personnel !? 

Pour la direction, les SAS respectent la règlementation concernant les accès et issues secours. 



Triga : objectif 2022 : 65 éléments soit 195 barreaux 

EX3 : Projet UMO pour client allemand TUM et lot de 64 cibles CURIUM en Uapp 

Effectifs – Heures Sup :

1650 HS en Décembre – au 31/12/2021 870 CDI - 44 CDD - 42 Alternants - 19 intérimaires  

Points évoqués à l’ordre du jour : 

Consultation Modification règlement intérieur :

Voir avis CFDT ci-joint – Toutes les OS se sont positionnées contre. 

Consultation mise en place cycle 3x8 :

La direction a proposé un cycle 3x8 pour CAPADOX – La consultation est reportée car demande 
d’une analyse sur les Facteurs Organisationnels Humains avant tout mise en place de ce cycle 

Les élus CFDT ont proposé deux autres cycles car celui de la direction avec une semaine : 
Le cycle :Nuit-Nuit-Repos-[Rm du Matin] -Matin ne permet pas d’observer le repos 

nécessaire entre la nuit et le poste du matin. Nous préférions passer à des postes de 8h30, 
qui permet une homogénéité avec les équipes 6x8. Direction défavorable.

Consultation horaire fixe décalé périmètre Zone U et Hall gaine :

Les élus CFDT ont voté favorablement. Ce cycle a été mise en place depuis trois ans dans 
l’atelier par l’intermédiaire d’avenant. 

Consultation note fixant les congés d’été : 

Arrêt de production : Recherche : semaine 29 à 31 – Puissance et composants : semaine 31 à 33 

La direction souhaitait la pose de trois semaines de congés payés consécutifs sur la période 
du 1 mai au 31 octobre. Les élus ont obtenu que les salariés (sauf atelier de production) 

puissent scinder ces 3 semaines en 1 + 2, le code du travail imposant 10 jours consécutifs 
sur la période. La CFDT a donné un avis favorable. 

Pour plus de renseignements, en cas de doute n'hésitez pas à contacter vos élus CFDT !
Nous sommes là pour vous représenter 

L’information en direct sur Internet : cfdtframatome.fr
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