
L’Ufict-CGT a rencontré 

la direction de la DPN 

au sujet du pilotage en 

continu des arrêts de 

tranche (Copat) 

le 17 mai 2011. Au cours 

de cette réunion, 

nos représentants ont 

exprimé le sentiment 

et le vécu de cadres 

qui ont gréé le Copat 

et notre délégation a 

réaffirmé les revendica-

tions émises depuis 

plus d’un an.
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La DPN doit donner les moyens 
au pilotage en continu 
des arrêts de tranche

L
a CGT n’est pas défavorable au pilotage en continu des arrêts de 
tranche à partir du moment où les conditions organisationnelles et 
sociales n’altèrent pas la santé physique et mentale des salariés con-
cernés, au premier rang desquels : les cadres.
 La direction de la DPN a semblé à l’écoute des situations de travail 

évoquées, des aspirations des cadres, et de la résistance qui existe sur cer-
tains sites quant au gréement définitif du Copat dans sa version actuelle.
Les durées maximales du travail quotidiennes et hebdomadaires ont été au 
cœur des débats. Notre délégation a évoqué le projet de rythmes de travail 
envisagé pour les visites décennales de Civaux. Ce projet enfreint totale-
ment le Code du Travail et l’accord DPN sur le travail de nuit ; la direction 
de la DPN, surprise, a déclaré que les horaires d’arrêt devaient respecter les 
dispositions réglementaires !

Stop au double discours de la DPN 
Nous avons été dupés : en effet, en date du 17 mai, le directeur adjoint de 
la DPN avait, depuis 8 jours déjà, envoyé une note aux directeurs de CNPE 
leur indiquant que la DPN voulait déroger aux durées maximales du tra-
vail (hebdomadaires et quotidiennes) au prétexte que les périodes d’arrêt 
de tranche correspondent à des « surcroîts d’activité ». 
Que dit le Code du travail sur les surcroîts d’activité :

Article D.3121-15 :
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail 
effectif, prévue à l'article L.3121-34, peut être autorisé dans les 
cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment 
pour l'un des motifs suivants : 
1. Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en rai-
son de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des 
engagements contractés par celle-ci ; 
2. Travaux saisonniers ; 
3. Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours 
de la semaine, du mois ou de l'année.

Ainsi, la DPN considère que les arrêts de tranche représentent des circon-
stances exceptionnelles de la vie d’une centrale nucléaire. Il s’agit d’une 
véritable aberration industrielle ! Par conception, les centrales nucléaires 
doivent s’arrêter tous les 12, 15 ou 18 mois pour le renouvellement du com-
bustible, la maintenance, les essais et modifications.



S’il ne fait aucun doute que le travail se densifie fortement en 
arrêt de tranche, doit-on adapter les horaires à la charge 
de travail ou dimensionner les effectifs concernés, à commencer 
par les cadres ? 
Pour la DPN, l’effectif doit être réduit au minimum. Les cadres doivent s’adapter à l’intensification 
du travail en période d’arrêt au détriment de leur vie personnelle, familiale et de leur santé… le 
CET étant là pour absorber les congés qui ne peuvent être pris !!! Nul doute que cette conception 
sera de nature a rassuré la population, qui actuellement, après l’accident de Fukushima, se trouve 
en attente de réponses concrètes sur la sûreté nucléaire.
L’Ufict-CGT n’acceptera jamais la mise en œuvre d’une organisation de travail socialement irre-
sponsable et met actuellement tout en œuvre pour empêcher ce projet dangereux pour la sûreté et 
pour les agents.

Résumé des revendications émises depuis plus d’un an par 
la CGT concernant le Copat :
 
n Fonctionnement du Copat en 3X8 ou 2X8. Pas de quart se terminant à 3h, 2h ou 1h 
du matin.
n La durée maximale hebdomadaire ne peut pas excéder 48h.
 Aucun agent ne doit être d’astreinte durant sa période de quart.
n Chaque roulement est gréé a minima par 4 agents.
n Le personnel de l’encadrement doit être rémunéré pendant la période Copat sur la 
base du forfait cadre conduite ou sur la base de la pers 194.
n Le logiciel PGI doit être paramétré pour permettre aux agents de 
l’encadrement d’effectuer leur pointage.
n Le suivi médical des agents intégrant le Copat doit être identique à celui des agents 
en travaux postés. 
n Une évaluation des emplois nécessaires pour répondre aux charges de travail simul-
tanées induites par les arrêts, le Copat et l’exploitation des tranches en marche doit 
être réalisée par palier et par type d’arrêt. Les équipes régionales (AMT) doivent être 
renforcées.
n Une étude ergonomique sur les conditions de travail par un cabinet indépendant et 
non inféodé au diktat de la DPN est réclamée. 
n Un quart de semaine déprogrammé dans un délai inférieur à 48h doit être 
rémunéré. Un quart de week-end déprogrammé après le lundi précédant le week-end 
concerné doit être rémunéré.
n Les fonctions de chef d’arrêt (RP) et de RSP doivent être classées respectivement 
en B et C.

Au-delà du respect de l’être humain au travail, l’Ufict-CGT considère que la DPN se situe dans 
une position industriellement irresponsable et dangereuse.
Par exemple, à Civaux, les 7 demandes de dérogation relatives aux « surcroîts d’activité » concern-
ent 4 chantiers dont le personnel compétent est rare voire réduit à une personne ainsi que les 3 
phases de redémarrage où des volumes de dossiers importants doivent rentrer pour les COMSAT 
(points d’étape des redémarrages). Accepter cette situation revient à accepter l’exploitation perma-
nente des centrales nucléaires en sous-effectif, la pression permanente sur l’encadrement et à 
accepter la précipitation pour boucler des dossiers en temps voulu, au risque de 
bâcler le travail et générer des malfaçons. 
Est-ce responsable d’envisager de déroger aux durées légales du travail avant de con-
naître le résultat des audits mandatés à la suite de l’accident de Fukushima pour 
lesquels le CGT a revendiqué que l’aspect socio-organisationnel soit étudié ?

La CGT exige une négociation réelle 
sur les organisations du Copat. 
Nous l’obtiendrons ! M
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