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Evolution de la formation secours à 

victime en équipe  

Suite à l’arrêt des formations SEN, un GT national 

a proposé différentes solutions de  

remplacement dont le SUN (secouriste en unité 

nucléaire), correspondant à la formation SST avec 

un complément. La Direction de chaque site doit 

se positionner après dialogue social en IRP. 

Considérant l’avis du médical et le fait que les 

secours extérieurs peuvent intervenir en 

seulement 13 min sur site de CHINON, la Cfdt 

n’est pas « pour » le SUN. Ainsi la Cfdt se 

positionne pour l’option : formation SST avec 

information  SIRN  intégrant un module 

oxygénation et évitant les problèmes juridiques 

liés aux gestes (par ex : brancardage)   

Organisation mise en place pendant les 

travaux de la laverie 

Pendant le chantier de rénovation, les volumes de 

linges seront pris en charge par le CNPE de Saint-

Alban et le marché UTO, qui fait appel à une laverie 

aux Pays-Bas. Un nouveau point de collecte central va 

être mis en place à l’atelier chaud B3/4. Alors que le 

personnel de la laverie est majoritairement féminin, 

ces locaux ne dispose pas de vestiaires femmes. 

Et même si un gardien spécifique sera mis en place 

pour assurer la « sécurité », la Cfdt ne se satisfait 

pas du tout de cette situation et sera très vigilante 

sur les conditions d’accès aux vestiaires. 

 La Cfdt demande également qu’une réflexion plus 

large soit menée pour réaménager ces locaux, ainsi 

que ceux du MIR qui ne disposent pas non plus de 

vestiaires féminins. Parce que l’égalité-

professionnelle c’est avant tout du concret et pas 

uniquement le 8 mars ! 

 

Astreinte : état des lieux et bilan du 

basculement GUEPARD 

Le basculement vers GUEPARD au mois de décembre 

n’a visiblement pas posé trop de problèmes mise à part 

une légère augmentation des défauts d’acquitation. 

Cependant la Cfdt alerte plus globalement au sujet des 

astreintes : 

Sur le site, 3  tours (chimie labo1/2, Déminé et PCD4) 

tournent avec seulement 4 personnes, pour la Cfdt 
c’est inacceptable !  Et nous rappelons que les GPEC 

des tours d’astreinte sont aussi importantes que les 

GPEC de service. 

Si l’accord DPN 2019-2021 prévoyait 2 téléphones 

portables pro par tour d’astreinte, cette mesure n’a pour 

autant jamais été mise en œuvre…Pour la Cfdt 
l’utilisation des téléphones personnels  n’est pas une 

solution satisfaisante. 

 

  Déploiement des plateaux TEM et AT 

Sur le TEM la Direction ambitionne d’ajouter au 

noyau dur déjà existant des CM et CA, issus des 

services MTE, SCR, SAE, SCE, SPR, SMS, 

SMIPE. 

Pour le plateau AT la cible serait d’ajouter des CA/ 

CM de MTE/SCR/SMIPE/SAE +AMT. A noter 

qu’un seul AT par an serait concerné. La Direction 

a choisi la VD B1 pour le 1er essai. 

Pour la Cfdt, le principal risque est de « vider les 

services ». Attention également aux cohésions 

d’équipes, au lien managérial qui pourrait se 

distendre… 

La Cfdt souhaite que la Direction nous 

fournisse d’abord une analyse SOH sans 

oublier de sécuriser  a minima ce qui 

fonctionne bien aujourd’hui ! 

Au vu de l’importance du sujet, le CSE 

demande à la Direction un passage pour AVIS 

 

 


