
Romans, CSE du 17 Mars 2022  

 

 Conversion/Pastillage : 

Evènement avec des inclusions métalliques en semaine avec campagne de tri renforcé côté conversion 
et des problèmes qualités à la presse LC. 

Conversion : Campagne UO2F2 sur four 5 de S05 à S08 

Pastillage : Objectif 2022 743 tU - prod fin S10 : 158,3 tU - retard 4,2 tU. Les problématiques qui seront 
remontées lors des run test, seront traitées par l’architecte projet pastillage. Remise en service sphéro 
LC début Mai. 

Les élus CFDT ont demandé le nombre de semaine à plus de 19 tU/s à date => 3, prochaines 
semaines de run test : S13 et S14. Nous restons vigilants à ce que ces semaines ne soient pas 
réalisées au détriment de la maintenance ou de la prise de congés. 

 SPAC :  

En ligne avec la production pastillage : Objectif 2022 750,3 tU - prod fin S10 : 150,8 tU - retard 10 tU.  

Nous ne comprenons pas pourquoi les indicateurs sont en rouge (fiche CODIR) alors que 
l’atelier absorbe la production du pastillage. 

 Composants : 

Grilles : Objectif 2022 20500 - prod fin S10 : 3334 - retard 440 tU. Il subsiste de gros événements sur 
le secteur – indisponibilité de la Techmeta et problème qualité sur les ressorts. 

Grappes/HE : Objectif 2022 145 grappes – 1ere prod en semaine 14. Evènement qualité sur 
l’oxydation de tubes nitrurés. 

Usinage : Objectif 2022 4448 embouts – prod fin S10 : 905 – à l’attendu. Bon déroulement des 
essais sur MC3. Gestion de l’obsolescence sur Chiron en cours. 

Nous constatons de nombreux problèmes qualités sur le secteur soit liés à nos processus 
(manque de compagnonnage, maitrise de notre process), soit liés à nos fournisseurs (point 
brûlé, dimensionnel sur gaine Al pour fil Cadmium). Cette situation met en évidence nos lacunes 
sur le recouvrement des compétences et le manque de back-up fournisseurs. 

 Recherche : 

Laminés : Objectif 2022 : 9095 noyaux - 6164 plaques – 211 éléments. Prod fin S10 1329 
noyaux et 1712 plaques, en avance par rapport au PdP. Le secteur peut être impacté par 
l’embargo commercial appliqué à la Russie. Des discussions sont en cours pour avoir un back-
up américain.  

Triga : Objectif 2022 : 65 éléments soit 195 barreaux. Evénement en cours d’analyse lors 
d’une fusion. 

NZU : Nous restons vigilants quant à la situation internationale sur les activités de la 
Recherche.  

 Effectifs – Heures Sup : 

1634 Heure Sup. en Février – au 28/02/2022 880 CDI - 36 CDD - 42 Alternants - 21 intérimaires  



 Points évoqués à l’ordre du jour : 

Point santé sécurité : CSSCT n° 1 réalisé le 08 Mars 2022 

Point Covid : levée progressive des contraintes entre le 14 et le 18 Mars. Retour à la normal 

à partir du 21/03. 

Consultation cycle 3x8 CAPADOX : Le cycle final n’a pas été présenté. Les 

personnels ne sont pas encore intégralement recrutés. La grille QVT (Qualité de vie au 
travail) n’a pas été réalisée en partenariat avec le personnel. Elle ne présente pas 
correctement les conditions de travail des opérateurs. 

Pour ces raisons, les élus CFDT se sont donc positionnés défavorablement. 

Information en vue d’une Consultation sur le pôle de compétence en 
radioprotection : Il s’agit de mettre une organisation en place suite au décret de Juin 2021. 

Globalement, les missions étaient déjà réalisées par les services SPR, environnement et 
médical. Cette mise en place consiste à renommer certains postes et créer une SMI avec des 
personnes capables de conseiller en radioprotection. 

La CFDT se félicite de la création de ce pôle, qui sera directement attaché au chef 
d’établissement, et il aura fallu un décret pour qu’une organisation proche de celle que 
nous demandons depuis des mois soit mise en place ! 

Interventions en Séance : 

Les élus CFDT ont rappelé que les sanitaires, vestiaires, salles de pause ne sont pas 
dimensionnés pour accueillir le personnel des entreprises extérieures. Nous 
demandons à ce que des sanitaires et des espaces particuliers supplémentaires leur 
soient mis à disposition afin de soulager les lieux à destination des salariés de Fra 
Romans. 

Locaux du service radiopro : nous réitérons notre demande concernant ce service 
datant de Mai 2021. F1, AX2, BM10, AP2 (face à l’équipement soutien) => ces lieux sont 
soit dans des états pitoyables, soit trop petits, soit dangereux !! Nous demandons à ce 
qu’un planning de remise en état soit mis en place et respecter afin que cette « situation 
transitoire » se termine le plus rapidement possible, pour le bien être des salariés. 

Pour rappel un premier planning pour réfection F1 a été initié suite à l’intervention des 
élus CFDT mais n’a pas été respecté. 

 
 
 
 

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

 
L’information en direct sur Internet : cfdtframatome.fr 
Section Syndicale CFDT : 06 42 97 01 7006 42 97 01 70 
Vos représentants : A. Pausin, A. Pieragnoli, T. Nivon, D.Guerault 
O. Mounier, S. Evin, J.-B. Boulay, M. Vossier, P. Doris 

 


