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Nouvelle organisation RP-CEA et dialogue social (1/2). 

 

 Septembre 2014. Information des IRP CEA sur le projet de nouvelle 

organisation fonctionnelle de la radioprotection :   

 Directive européenne 2013/59 + Mise à jour réglementaire (arrêté 

INB, REACH, Seveso III & DCS) + Nombreux départs retraites. 

 Définir une organisation fonctionnelle cible avec possibilité de 

substituer des agents SPR par des « agent technique de 

radioprotection » chargé de certains gestes simple de RP, postes 

éventuellement sous-traitables. 

 

 Octobre-décembre 2014. Mobilisation des équipes SPR, notamment 

à Cadarache devant l’entrée du centre avec le soutien des salariés du 

site (1700 signature de la pétition). 

 

 Décembre 2014. Réunion CCHS – GT national Radioprotection et 

Consultation du Comité national du CEA (1/15 favorable au projet). 
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Nouvelle organisation RP-CEA et dialogue social (2/2). 

 

 Janvier 2015. Circulaire MR 14 (Définition des taches SPR et ATR-CEA) et 

note du nouvel AG du CEA.  Mise en place d’un GT RP-Cadarache 

(SPR + Chefs d’installation). 

 

 Fev-juin 2015. AGs SPR & Chsct-Comet ; Réunions du GT et 

synthèse présentée au CHSCT. 

 

 Juin 2015. Parution du livre blanc « Surveillance radiologique des 

expositions des travailleurs » (Risque RI repositionné dans la 

démarche globale de prévention des risques professionnels).  
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Perspectives 

 Appréciation positive de la démarche GT RP-Cadarache. Sur la 

méthode et les préconisations (ATR non nécessaires). Consultation 

CHSCT à venir. 

 

 Interrogation sur la démarche des autres centres CEA. 

Coordination, CCHS. 

 

 Mise à jour de la Circulaire MR 14 ? Vers une « réhabilitation de la 

Radioprotection » à même de remotiver les équipes ? Suivi CHSCT et CCHS. 

 

 

 


