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« Sous-traitance et sûreté nucléaire 

au CEA Cadarche »  

------------------- 

Avis et propositions du CHSCT  
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Plan de la présentation 

 

 

  Action coordonnée des CHSCT du site et des représentants 
du personnel. 

 

 Inspection renforcée 2012 : 7 observations des CHSCT du 
site de Cadarache. 

 

 Remarques complémentaires et propositions (Plan d’actions 
SPR; retour au CEA des INB ATPu et LPC; COFSOH ). 
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Action coordonnée des CHSCT du site de Cadarache et des RP (1/2) 

Le CHSCT du CEA Cadarache 

 

•  Instance de représentation du personnel chargée de la santé des 
conditions de travail des salariés du site (CEA et Entreprises 
prestataires) : 12 représentants du personnel (voix délibérative) et 12 
représentants de l’employeur. 

 

•  Président (le directeur)  et  Secrétaire (un élu du personnel) établissent 
ensemble l’ordre du jour. 

 

•  CHSCT indépendant : les représentants du personnel au CHSCT 
peuvent enquêter, soumettre des propositions, rendre des avis. 

 

•  15 réunions/an ; visites d’installation; enquêtes; groupe de travail sur la 
prévention des risques psychosociaux; séminaire et formations (Loi 
TSN, droit du travail, RPS).  
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Action coordonnée des CHSCT du site de Cadarache et des RP (2/2) 

Les « CHSCT du site de Cadarache » 

 

• CHSCT (entreprises utilisatrices) : Areva-NC, Areva-TA, IRSN, ITER 
(CHS) . 
 

• CHSCT (entreprises prestataires) : Stmi, Sogedec, Eurest, ISS, autres. 
 

• Représentants du personnel : les (nombreuses) entreprises sans CHSCT. 
 

• CHSCT élargi (loi TSN - 12 entreprises) réuni 2 fois par an. 
 

• Coordination permanente des CHSCT et des RP : échanges 
d’informations, suivi d’AT, réunions périodiques. 
 

• Observations émises par les « CHSCT du site de Cadarache » signées 
par les secrétaires CHSCT CEA et Areva-NC. 

 

Prendre en compte la réalité et la diversité des situations de travail 
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Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP (1/7) 

 

1) Nombre insuffisant de postes d’exploitation des installations 

 

 Déficit de postes CEA et AREVA déjà ancien (lors de l’accident mortel 

de RAPSODIE en 1994, l’enquête du CHSCT avait mentionné une 

déclaration du Chef de l’INB25 à l’IGSN en ce sens.)  

 

 La situation ne s’est pas améliorée et on enregistre un recours 

croissant aux salariés employés par des entreprises de travail 

temporaire (exemple de l’INB56 tranchées) ou via des contrats 

d’assistance technique. 
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Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

2) Difficulté de maintenir la compétence indispensable au fonctionnement 

en sécurité des installations. 

 

La surcharge des chargés de sécurité, sûreté, qualité et environnement 

conduit à recourir régulièrement à des contrats d’assistance dont les 

missions devraient, de l’avis des représentants du personnel, être du 

ressort d’agents CEA ou AREVA, notamment au regard de la loi TSN 

(liste des postes liés à la sécurité).  
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Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

3) Perte de la connaissance des installations par l’exploitant nucléaire. 

 

 Départ en retraite d’agents CEA ou AREVA, non remplacé et compensé 

par la sous-traitance, 

 

 Transfert aux prestataires de la connaissance des installations, 

 

 Difficulté pour l’exploitant nucléaire, de maîtriser ses prestataires, 

notamment à l’occasion des renouvellements de contrats (rédaction 

des cahiers des charges, évaluation des prestataires et transition entre 

les entreprises). 

 

Un problème particulier va se poser pour le CEA, pour assurer la maitrise 

des prestataires travaillant au démantèlement des INB32 et 54, au 

départ prévu d’AREVA NC.  
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Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

4) Interaction entre les services compétents en radioprotection du CEA et 

des entreprises extérieures. 

 

 Difficultés liés à la répartition des missions entre le SPR CEA et les 

SCR des entreprises prestataires. 

 

  Conséquences de la différence de statut entre les agents SPR 

(salariés CEA indépendants hiérarchiquement des INB) et les TQRP 

(directement rattachés à l’entreprise prestataire). 

 

  Gestion des déchets et des équipements de protection, en milieu 

radioactif, rendus difficiles avec la nouvelle organisation de la 

radioprotection notamment au regard de la nouvelle circulaire DPSN 
n°4 qui régit la radioprotection des entreprises intervenantes. 
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Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

5) Nouvelles dispositions internes permettant une sous-traitance accrue 

des installations CEA. 

 

 Parution des NIG 606, 613 et de la circulaire MR9, redéfinissant les 

modalités de recours à la sous-traitance et l’organisation « Sécurité » 

du CEA, 
 

  Possibilité de sous-traitance complète de l’exploitation d’une 

installation  y compris INB, 
 

  Les représentants du personnel considèrent que ces nouvelles 

dispositions constituent un facteur aggravant des difficultés exprimées 

aux points 1, 2 et 3 ci-dessus.  



Réunion de la CLI de Cadarache            CHSCT  CEA Cadarache                Aix en Provence le 04 juillet 2012   Page  10/14 

Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

6) Difficultés du dialogue social dans l’application de la loi TSN. 

 

A l’occasion de l’inspection de revue, les représentants du personnel ont pu 

une nouvelle fois constater les difficultés du dialogue social nécessaire 

à la pleine transparence prévue par la loi TSN.  

 

Les préoccupations majeures des CHSCT du CEA et d’AREVA démontrent 

le besoin d’un travail en commun des instances de représentation du 

personnel du centre de Cadarache, notamment dans le cadre d’un 

CHSCT élargi à l’ensemble du site.  



Réunion de la CLI de Cadarache            CHSCT  CEA Cadarache                Aix en Provence le 04 juillet 2012   Page  11/14 

Inspection renforcée 2012 : observations des CHSCT du site de Cadarache et des RP 

 

 

7) Aggravation des risques psychosociaux. 

 

Les difficultés évoquées ci-dessus sont toutes génératrices de risques 

psychosociaux importants, liés aux surcharges de travail, aux 

mauvaises définitions de mission, à la disparition de collectifs de 

travail, éléments impactant les salariés en tant qu’acteurs de la sûreté 

des installations. Ces difficultés génèrent également des tensions entre 

les salariés partageant les mêmes conditions de travail mais dont les 

statuts sociaux sont très différents en termes de stabilité d’emploi, de 

rémunération et de reconnaissance de pénibilité.  
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Remarques complémentaires et propositions (1/3)  

 

Plan d’action du CEA Cadarache sur la radioprotection. 

 

 

 Suivi des préconisations issues de l’expertise CHSCT-Syndex réalisée 

en 2010 (actions correctives 4 et 5 ASN, suite inspection radioprotection avril 2012), 

 

 Clarification des missions SPR et des moyens associés (effectifs prévus 

en baisse ). 

 

 Nécessité d’associer tous les salariés SPR à la définition du plan d’action 

à partir d’objectifs clairs / Suivi CHSCT / Décision finale du directeur 

 

 Evaluer (outil) les améliorations obtenues.  
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Remarques complémentaires et propositions (2/3)  

 

Démantèlement des INB ATPu et LPC  

 

 

 Opérations d’assainissement-démantèlement sensibles. 

 

 Enjeux de sécurité, pérennité de la connaissance des installations en 

fonctionnement : maintien des salariés Areva-nc (entreprise en PSE). 

 

 Radioprotection maintenue au CEA et à renforcer. 

 

 Renforcer l’organisation, éviter les dérives en matière de sous-traitance. 

 

 Anticiper le retour au CEA de ces INB : action-visite commune des 

CHSCT CEA et Areva. 
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Remarques complémentaires et propositions (3/3)  

 

Comité d’orientation sur les facteurs sociaux organisationnels et humains 
(Action ASN - réunion du 7 juin 2012) 

 

 

 CHSCT approuve cette démarche:  
 

 Enjeux importants: maintien des compétences, amélioration sûreté-

sécurité, conditions de travail de tous les salariés du nucléaire.   
 

Transparence et information du public. 
 

Engagement des pouvoirs publics. 

 

 

 CHSCT CEA disponible pour contribuer à toute démarche relative au 

FSOH, en association avec tous les CHSCT du site de Cadarache. 
 


