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L’Institut 
de Radioprotection 
et de Sûreté 
nucléaire

Voici un nouvel « Options » spécial 
élections professionnelles : elles 
se dérouleront à l’IRSN fin janvier 
2014. J’espère qu’il vous révélera la 
magie d’une belle rencontre, d’une 
belle découverte. Des femmes et 
des hommes engagés professionnellement, attachés à le faire 
reconnaître… Au final, un beau voyage. 
Une plongée au cœur de cet institut qui nous dévoile une 
multitude d’activités développées, souvent avec passion, au 
service des populations, dans le cadre d’un véritable service 
public. Avec des pratiques militantes démontrant, une fois 
de plus, que, bien que « tous ensemble » dans la CGT, toutes 

les CGT sont différentes. La 
particularité de la CGT IRSN : 
être des techniciens, agents 
de maîtrises, des cadres et des 
chercheurs d’abord investis 
dans leur travail. Leur activité 
militante venant alors « doper » 
leur activité professionnelle. 
Etre des salariés élus, engagés 

dans la défense de leur institut en toute transparence vis-à-vis 
de leurs collègues. 
Une conception du syndicalisme qui leur sera bien utile pour 
affronter cette période d’austérité budgétaire. Une difficulté 
qui touche tous les secteurs dont le fonctionnement dépend 
en grande partie de subventions publiques… Comme une 
confirmation, les personnels du CEA ont dû se mobiliser en 
début de mois sur ces mêmes questions… faisant reculer la 
résignation pour prendre en main leur destin. Une première 
mobilisation qui a déjà fait bouger les lignes.

Jean-Paul Rignac
Membre du bureau exécutif de l’Ufict CGT mines énergie

et rédacteur en chef d’Options 
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spécial irsn

En avril dernier, la rédaction d’Options rencontrait les animateurs de l’activité 
syndicale CGT de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire à 
Fontenay-aux-Roses… Nous irons de découverte en découverte. C’est Philippe 
Bourachot, le secrétaire du Comité d’Entreprise (CE) et le délégué syndical 
central CGT qui nous servira de guide dans les allées de cet institut 
aux multiples facettes. Les missions qui lui incombent sont des plus diverses… 
Parfois inattendues. A l’image des militant(e)s que nous y avons croisés : des 
élu-e-s dans les organismes paritaires tous engagé(e)s professionnellement. 
Une belle rencontre d’un syndicalisme trouvant son énergie dans la réalité de 
son entreprise et de ses personnels… 

voyage au 
coeur de l’irsn
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spécial irsn

Je travaille depuis 2009 à l’IRSN au 
Vésinet (78), dans un laboratoire de 
surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement (PRH-ENV/SESURE). 

J’ai un Master de Pharmacie Eau Santé 
Environnement. Mon métier consiste à 
faire des mesures et des études pour 
vérifier s’il y a des dérives par rapport au 
référentiel réglementaire. Il me plaît et 
est très intéressant. Je suis assez libre 
pour m’organiser et je peux faire des 
propositions. Pour mener à bien mes 
missions, j’ai bénéficié de nombreuses 
formations. Les conditions de travail sont 
très bonnes.
Avant, j’étais consultant et je ne connais-
sais pas les 
mêmes 
conditions 
de travail. 
C’était plu-
tôt une 
organisa-
tion du type « marchands d’esclaves » 
dans la vente de prestations intellec-
tuelles, où l’objectif était avant tout de 
dégager un maximum de marge, au 
détriment des relations humaines ou de 
toute compétence scientifique. 
Le CE sollicite beaucoup les élus : de 

nombreuses informations à gérer et 
des dossiers à traiter. 
Personnellement, ce mandat m’a 
permis de mieux connaître l’Institut 
sur le plan économique et social. 
C’est vraiment intéressant. L’IRSN 
travaille dans de nombreux secteurs 
d’activité : sûreté, santé, environne-
ment, défense… A la CGT, nous sommes 
assez nombreux pour avoir une repré-
sentation dans tous ces domaines. Ainsi, 
quand un dossier arrive au CE, on trouve 
assez facilement les compétences dans la 
CGT pour le traiter efficacement. 
Participer au CE pousse à se décloison-
ner, et cette diversité est enrichissante. 

A la commission 
Emploi et Formation, 
je suis au plus près 
des données, et nous 
approfondissons les 
dossiers en obtenant 
des chiffres précis 

afin de rédiger des avis éclairés pour le CE. 
Notre utilité : Le poids que l’on repré-
sente quand on rédige des avis. En effet, 
chacun d’entre nous les enrichit en fonc-
tion de ses compétences. Pour ma part, 
les dossiers sur la gestion de crise, ou les 
accidents liés à l’environnement me 

concernent particulièrement : j’apporte 
donc des éclaircissements. Nos avis 
influencent les prises de décisions de la 
direction générale.
Par exemple, sur le travail mené pour 
définir l’organisation de l’IRSN en cas de 
crise nucléaire, les positions des organi-
sations syndicales doivent être prises en 
compte, car un accident nucléaire aurait 
notamment un impact social très impor-
tant sur les salariés qui réalisent des pré-
lèvements.
Un autre problème important est de plus 
en plus cité par les salariés de l’IRSN : le 
logement. De plus en plus de jeunes 
recrutés habitent loin des sites, parfois 
plus de 80 km pour le Vésinet, faute de 
moyens financiers pour se loger plus 
près. Les aides au logement ne 
répondent pas toujours aux probléma-
tiques des salariés : seuls 7 logements 
locatifs ont été attribués en 2012…

Nos avis influencent 
les prises de décisions 
de la direction générale

Damien Tournieux élu CE, commission Emploi 
Formation, représentant syndical au CHSCT 
du Vésinet

L’
Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN), Etablisse-
ment Public à caractère Industriel 
et Commercial (EPIC) créé en 
février 2002, est issu de la fusion 
de l’Institut de protection et de 
sûreté nucléaire du Commissariat 
à l’Energie Atomique (CEA) et de 

l’Organisme de protection contre les rayonnements ioni-
sants (OPRI). C’est un organisme de recherche et d’exper-
tise dans le domaine de la sûreté du nucléaire civil et 
de défense, ainsi que dans le domaine de protection des 
travailleurs, du public et de l’environnement au regard 
des risques radiologiques. 
L’IRSN est implanté sur onze sites. Les trois principaux 
sont à Fontenay-aux-Roses (92), à Cadarache (13) et au 
Vésinet (78). Les autres huit sites sont en France métropo-
litaine  : Agen, Avignon, Cherbourg/Octeville, La Seyne-
sur-mer, Orsay, Pierrelatte, Saclay et le dernier se trouve 
en Polynésie.
Son effectif, au nombre de 1 778 salariés, est composé 
pour trois quart de cadres administratifs, ingénieurs, 
chercheurs, doctorants, post doctorants, et pour un quart 
de personnels administratifs, de techniciens et de labo-
rantins. Ce sont près de 150 métiers différents qui y sont 
représentés. 

L’institut regroupe des missions variées et peu connues 
du grand public… Des missions que l’on peut diviser en 
cinq grands domaines d’activités :

1 Les études et recherches. La moitié du budget de l’ins-
titut y est consacrée. Les programmes développés portent 
sur de nombreux domaines, comme la sûreté des réac-
teurs (par exemple l’analyse de la tenue du combustible 
en situation accidentelle), la radioprotection (de l’homme 
ou de l’environnement) ou de manière plus fondamentale 
les effets des radiations (faibles ou fortes doses) sur le 
corps humain (cancers radio-induits, réparation de liai-
sons grâce aux cellules souches), ou encore sur la faune 
ou la flore (migration des radionucléides dans les sols ou 
les cours d’eau).
2 Les études de risques et expertises. Elles sont en 
grande majorité déclenchées sur saisines des autorités de 
sûreté nucléaire civil et de défense, mais aussi à l’initia-
tive de Ministères ou institutions. Par exemple, les études 
complémentaires de sûreté sur les installations nucléaires 
françaises suite à l’accident de Fukushima, ou encore l’ex-
pertise des accidents radiologiques survenus à l’hôpital 
d’Epinal. Notons également que l’IRSN est très actif au 
niveau international, notamment européen, dans le cadre 
de coopérations sur des programmes de recherche, mais 
aussi pour l’élaboration de normes en matière de l l l
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l l l sûreté et de radioprotection. 
3 Les missions de surveillance. L’institut assure notam-
ment le suivi du réseau de mesures de radioactivité 
installé sur l’ensemble du territoire national (pour l’air et 
pour l’eau), ou encore des analyses d’échantillons. 
L’IRSN gère aussi l’exploitation des données dosimé-
triques relatives aux travailleurs exposés aux rayonne-
ments ionisants (Base Siseri) ainsi que l’inventaire des 
sources radioactives. 

4 La gestion des crises et 
des situations post-acciden-
telles. Pour ce faire, l’IRSN 
est doté d’un centre technique 
de crise permettant d’assis-
ter les pouvoirs publics et si 
nécessaire intervenir in situ. 
L’IRSN intervient également 
en matière de formation à la 
radioprotection et délivre les 
accréditations au personnel 
en radioprotection. 
5 Enfin, l’information du 
public. C’est une mission es-
sentielle de l’IRSN. Pour cela, 
le site www.irsn.fr, alimenté 
quotidiennement des mesures 

environnementales, de rapports d’études et de notes 
explicatives, apporte explications et connaissances. Tout 
ceci aide le public à appréhender les sujets sensibles et 
complexes que sont la sûreté et la radioprotection, dans 
le cadre d’une démarche de transparence de l’institut.
L’IRSN comporte aussi deux « business unit » : l’une 
pour la vente et l’exploitation de dosimètres passifs, et 
l’autre pour les relations commerciales à l’international. l l l

Je suis arrivée à l’IRSN en 2007. Depuis 
six ans, je travaille à la Direction de la 
stratégie, sur l’implication des publics 
dans les enjeux de sûreté nucléaire 
(DSPS/DOS). Mon rôle, et celui de mes 
collègues, est de créer et de faciliter le 
dialogue entre la société civile (ONG, 
Commissions locales d’information (Cli), 
syndicats…) et l’Institut sur des sujets 

techniques comme la radioprotection des travailleurs du 
nucléaire, ou la sûreté des centrales. Actuellement, je pilote 
l’implication de l’IRSN dans le débat public organisé par la 
Commission nationale du débat public (CNDP) sur le projet de 
stockage en profondeur des déchets de haute et moyenne acti-
vité à vie longue. L’objectif principal est toujours d’accompa-
gner au mieux nos partenaires afin qu’ils puissent se faire leur 
propre opinion sur ces sujets complexes. Cela passe a minima 
par la mise sur internet des rapports d’expertise de l’IRSN, mais 
aussi par l’organisation de 
réunions de travail entre 
membres de Cli et experts 
de l’Institut sur des ques-
tions précises, la mise en 
place de groupes de travail 
pour des réflexions plus longues, ….
Ma formation initiale est en sciences humaines, qui sont peu 
représentées dans l’Institut : je suis diplômée de Sciences Po, 
j’ai un DEA en Histoire des relations internationales, et je viens 
d’obtenir un doctorat en histoire urbaine. La fonction transver-
sale que j’occupe me permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’IRSN et ses activités. Mais c’est au CE que j’ai découvert tous 

les rouages du fonctionnement quotidien de l’Institut. Les sala-
riés ne savent souvent pas que le CE a deux rôles : un rôle 
« social », qui est connu, mais aussi un rôle économique. C’est 
ce second rôle qui m’intéresse le plus. Sur le plan « social », le 
CE de l’IRSN propose de nombreuses aides, prestations, 
voyages... en particulier à destination des familles. D’après ce 
que me disent mes collègues, les salariés en sont satisfaits. Sur 
le plan économique, notre CE est extrêmement actif. Nous opé-
rons un suivi attentif du fonctionnement de l’IRSN, émettons 
des avis motivés lors des consultations qui sont discutés au 
sein de la CGT, puis en réunion préparatoire intersyndicale. 
Nous sommes amenés à nous prononcer sur des sujets aussi 
divers que le budget de l’Institut, la politique de formation, ou 
encore de grands programmes de recherche, comme le réac-
teur CABRI, qui mettent en jeu des dizaines de millions d’euros. 
Les avis que l’on rend sont non seulement motivés mais égale-
ment pesés : il est vain de s’opposer à tout, et nous n’hésitons 
d’ailleurs pas à souligner les évolutions positives quand nous 

en constatons. En 
revanche, nous 
savons aussi dire 
« non » avec force 
quand il le faut, et 
notre position a 

dans ce cas du poids et de l’effet, notamment auprès du 
Conseil d’administration : nos avis y sont lus puisque le secré-
taire du CE y est membre de droit. La principale piste d’amélio-
ration est sans doute de faire mieux connaître auprès des sala-
riés ce rôle de garde-fou du CE, dans un contexte social qui se 
tend de plus en plus.

Ludivine Gilli élue CE, Déléguée du Personnel de Fontenay-aux-
Roses et membre de la commission des carrières

Le CE a deux rôles : un rôle « social » 
et aussi un rôle économique
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spécial irsn

Je suis salarié de l’IRSN depuis 2001, d’abord à Pierrelatte puis à Cadarache depuis 2004, suite à une 
mutation subie. Je suis technicien d’instrumentation à PSN-RES/SEREX. Je réalise des études sur les 
accidents graves en appui à l’expertise (évaluation du terme source, résistance des polymères). J’ai un 
DUT de mesures physiques et un master 1 du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) en 
sciences nucléaires que j’ai obtenu en cours du soir.
J’ai adhéré à la CGT en 2004. Avant de me lancer, je n’avais pas de connaissance particulière du syn-
dicalisme. J’ai d’abord été attiré par le côté humain et sérieux de la CGT à l’IRSN, puis j’ai découvert 

peu à peu les idées que le syndicat défendait, et c’est cet ensemble qui m’a convaincu. Je suis aujourd’hui élu avec plusieurs man-
dats (CE, CHSCT ou encore délégué syndical à Cadarache). 
Mon rôle de délégué syndical à Cadarache consiste, entre autres, à faire parvenir les demandes syndicales propres à Cadarache à 
notre délégué syndical central, pour qu’il les remonte à la Direction à Fontenay. J’assure aussi la coordination entres les adhérents 
CGT de Cadarache afin qu’ils puissent nourrir les questions DP et sur les négociations en cours et à venir. Mon seul regret à ce jour 
est le peu de succès qu’a reçu la permanence que nous avons ouverte pendant un an pour répondre aux questions des salariés. 
Nous pensions vraiment que cela serait un plus dans notre action syndicale que d’avoir plus d’interaction avec les salariés. Mais 
nous rencontrons de réelles difficultés à fédérer pour obtenir leurs idées, remarques ou questions. Cependant, cela reste pour nous 
une nécessité, et nous travaillons au quotidien pour une meilleure communication avec les salariés, et pour une meilleure percep-
tion de nos actions.

Cédric Gomez délégué syndical local de Cadarache, élu CE

RÉSOLUTION DU CE SUR LA PRÉPARATION 
DU BUDGET 2014 DE L’IRSN 
Le CE, réuni le 26 septembre 2013, a écouté les compléments 
d’informations donnés par le Directeur général de l’IRSN 
concernant la préparation du budget 2014 de l’Institut. 
Tout d’abord, le CE prend acte de la baisse de la subvention 
de l’Etat de 20 M€ (-10 %) et de la baisse du plafond d’em-
plois de 36 ETP. 
On le voit bien, ce sont des domaines entiers de l’IRSN qui 
seront touchés. Or, dans un pays où le nucléaire est très lar-
gement présent, où des efforts importants ont été demandés 
aux industriels pour relever le niveau de sûreté de leurs instal-
lations suite à l’accident de Fukushima, dont il va falloir suivre 
la mise en œuvre, l’IRSN restera fortement sollicité. 
Par ailleurs, au moment où la durée de fonctionnement des 
centrales pourrait être prolongée, entraînant un suivi plus rap-
proché et des actions de recherche plus ciblées, et alors que 
les travaux de démantèlement d’installations nucléaires vont 
se développer avec de nouveaux risques, le CE trouve irres-
ponsable de diminuer d’un tel montant la dotation de l’orga-
nisme, qui est l’expert public en matière de recherches et 
d’expertises relatives aux risques nucléaires et radiologiques. 
En outre cette restriction draconienne risque de remettre en 
cause, au sein de cet institut, le fragile et précieux équilibre 
entre deux domaines consubstantiels que sont la recherche et 
l’expertise. 
Cette résolution veut mettre l’Etat devant ses responsabi-
lités. S’il persiste dans sa volonté de réduire le budget de 
l’IRSN, il devra assumer l’entière responsabilité des consé-
quences. 

l l l Des unités fonctionnelles assurent les fonctions 
supports nécessaires au bon fonctionnement de l’IRSN 
(stratégie, hygiène et sécurité, ressources humaines, 
achats, informatique, qualité, communication).
L’ensemble de ces activités s’enrichissent les unes les 
autres, une synergie et une pluridisciplinarité nécessaires 
aux missions de l’Institut. En particulier, maintenir une 
expertise de qualité élevée ne peut se passer de grandes 
capacités d’études et recherches en amont.

Un budget contraint, 
des effectifs insuffisants
L’IRSN évolue dans un environnement budgétaire 
contraint… Deux tiers du budget de l’IRSN reposent sur 
une subvention de l’Etat. Le tiers restant repose, à parts 
égales, sur une taxe versée par les exploitants d’installations 
nucléaires et sur des ressources propres. Environ 30 % du 
budget est consacré aux activités d’expertise, dont celles 
réalisées pour l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) dans le 
cadre d’un protocole annuel d’accord. 
Malheureusement, « on constate depuis plusieurs années un 
déséquilibre croissant entre les sollicitations de plus en plus 
importantes de l’IRSN et les moyens qui lui sont alloués pour 
y répondre, en budget et en effectifs. Les réductions, budgétaires 
et des effectifs, prévues dans le budget 2014, marquent une 
étape supplémentaire dans l’aggravation de cette situation qui 
va inévitablement impacter l’activité de tous les secteurs » 
analyse Philippe Bourachot.
A cet effet, les élu-e-s du comité d’entreprise ont vive-
ment réagi à l’annonce de cette coupe budgétaire. Ils 
ont proposé et adopté une résolution (voir encadré) à 
l’adresse des institutions gouvernementales pour les 
alerter sur les conséquences de ces décisions. Avec ce 
même objectif, ils ont rendu publique cette résolution en 
l’adressant à l’AFP. l l l

Christian Holbé et Philippe Bourachot, 
délégués CGT à Fontenay et à Cadarache
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l l l Une progression de carrière 
jugée trop lente…
L’IRSN ne parvient pas toujours à fidéliser ses person-
nels, en particulier ses jeunes nouveaux embauchés. 
Beaucoup d’entre eux, quand ils arrivent dans l’institut, 
doivent suivre de nombreuses et lourdes formations 
pour exercer dans de bonnes conditions leur activité. 
Au bout de quatre ou cinq ans, certains ont le sentiment 
d’avoir fait le tour de leur sujet et ont le sentiment que les 
perspectives de parcours professionnels sont bouchées… 
Ils sont alors souvent tentés d’aller chercher ailleurs. Une 
situation qui frappe plus les métiers d’expertise, dans 
lesquels le turn-over y est plus élevé, que la recherche. 
Mais une situation qui pose le problème du maintien et 
du renouvellement des compétences.
« On a pu compter jusqu’à quatre démissions en un mois… 
Pour la plupart, des départs dans le secteur nucléaire à EDF 
ou AREVA. Et pour cause : beaucoup de salariés estiment que 
la seule voie qui semble être ouverte pour entrevoir un dérou-
lement de carrière dynamique est celle du management… mais 
cela n’intéresse pas nécessairement un grand nombre d’ingé-
nieurs et de chercheurs. Dans le domaine technique, l’évolution 
est plus lente. Une autre voie pourrait être la mobilité théma-
tique… Mais là encore, s’il n’y a pas vraiment de frein à la 
mobilité professionnelle pour les jeunes, elle apparaît difficile 

au vu de la diversité et de la grande spécialisation de chaque 
secteur ».

Evolution salariale contrainte…
Une situation amplifiée par les limites des progressions 
salariales… Et pour cause, l’évolution annuelle de la 
masse salariale est fixée par Bercy, via la rémunération 
moyenne des personnes en place (RMPP). Celle-ci est 
censée couvrir à la fois les augmentations individuelles, 
dont l’objet est la reconnaissance de l’évolution des com-
pétences et qualifications, et les augmentations générales 
destinées à compenser l’augmentation du coût de la vie. 
En fait, l’évolution à la baisse, d’année en année, de la 
RMPP, fait aujourd’hui porter l’évolution annuelle de la 
masse salariale sur 
pratiquement les 
seules augmenta-
tions individuelles. 
« Résultat : 0 % 
d’augmentation gé-
nérale du personnel 
depuis trois ans… Le 
niveau des salaires 
et ses perspectives 
d’évolution, comparés 
aux entreprises de l l l

Je suis arrivé à 
l’IRSN en 
2001. Depuis 
la réorganisa-
tion de 2012, 

je travaille comme 
responsable qualité 
du pôle sûreté 
nucléaire dans la 
thématique 
recherche (PSN-RES).

Je suis secrétaire de l’un des trois CHSCT 
de l’IRSN, celui de Cadarache. J’avais 
envie d’évoluer dans cette sphère. Je 
considère que le CHSCT est utile. Depuis 

4 ans, c’est une véritable exploration, un 
voyage découverte tellement c’est inté-
ressant de voir les aspects du travail trai-
tés par les CHSCT ! Nous avons beau-
coup de prérogatives et la loi pour nous. 
On découvre avec la pratique, et comme 
je suis Hollandais, je dis : « on apprend à 
faire du vélo en pédalant ». Mais nous 
manquons de temps. Je le fais par intérêt 
pour la problématique. Je le dois à l’IRSN 

et à mes collègues salariés. Je fonctionne 
en binôme avec le secrétaire adjoint du 
CHSCT : on prépare les dossiers 
ensemble, les sujets pertinents : on se 
répartit les tâches. En résumé, nous 
sommes complémentaires. Mais je 
regrette que le CHSCT et son domaine 
d’actions soient si peu connus. Les sala-
riés auraient pourtant vraiment intérêt à 
le connaître, mais peut-être devrions-
nous davantage aller au-devant d’eux ? 
Organiser une permanence ? 
Nous avons connaissance d’un certain 
nombre de problèmes, mais il faut que la 
personne fasse la démarche de venir 

nous voir car nous ne pouvons rien faire 
à sa place. Elle a la garantie de la confi-
dentialité car nous avons le devoir de 
respecter l’anonymat… Notre partenaire, 
c’est le médecin du travail. Les trois 
CHSCT de l’IRSN sont confrontés aux 
risques psycho-sociaux (RPS) : on a obte-
nu des résultats concrets avec le cabinet 
Technologia. Nous prodiguons des 
conseils individuels, et aiguillons les sala-

riés vers des professionnels. Comme 
expérience positive lors de mon dernier 
mandat, je citerai le lancement d’un droit 
d’alerte sur le cas du Cadmium (qui 
relève du groupe de produits « cancéri-
gènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction » et dont l’utilisation est 
réglementée), dans le cadre de la sécuri-
té sur une nouvelle manipulation. Le tra-
vail du CHSCT, de l’unité et de HSE1 a 
permis la prise en compte du risque spé-
cifique pour le bien des salariés.
Je voudrais aussi signaler les visites du 
CHSCT. Elles permettent de voir beau-
coup de choses sur le terrain. Par 

exemple, 
lors d’une 
de ces 
visites, nous 
avons obser-
vé qu’une 

catégorie de salariés fait beaucoup de 
route pour se rendre sur les lieux de 
leurs interventions. Cela constitue un 
risque très spécifique que nous avons 
demandé à intégrer dans leur pro-
gramme de formation sécurité, par le 
biais d’une formation à la sécurité rou-
tière, d’ailleurs fortement appréciée.

1 Hygiène, Sécurité & Environement

Le CHSCT, c’est une véritable exploration, 
un voyage découverte

Hans Faber secrétaire du CHSCT de Cadarache

Prélèvements de sédiments à la pelle 
dans une retenue en forêt
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Je suis chargé d’affaires en comptabilité 
nationale des matières nucléaires à PDS-
DEND/SATE/BICM. A ce titre, j’interviens 
sur le suivi des flux de matières et sur le 
recensement à tout moment des stocks 
détenus par les exploitants dans chacune 
des installations françaises. Je suis depuis 
treize ans à l’IRSN, et quatre ans et demi 
à ce poste. Avant, j’étais responsable du 
module RH de SAP Agora. J’ai une for-
mation d’ingénieur agricole.
J’envisage mon mandat de DP, sur un 
plan général, comme une action de vigie 
du respect de la règlementation, de la 
convention collective et de facilitateur du 
« vivre-ensemble ». Sur un plan particu-
lier, des situations isolées peuvent émer-
ger et nécessiter une intervention. Il 
convient alors de discerner le bien-fondé 
de la demande individuelle d’un salarié 
suite à une situation organisationnelle ou 
personnelle spécifique. 
L’accompagnement peut s’effectuer 
alors, selon une gradation croissante : de 
la conciliation jusqu’à l’ultime étape : les 
Prud’hommes.
Les élus DP CGT sont très assidus lors 
des audiences mensuelles, en termes de 

présence et d’action. Nous suggérons 
environ huit questions sur dix soulevées. 
Nous sommes interpellés par nos collè-
gues sur des problématiques très diversi-
fiées : missions, dépassements d’horaires, 
temps partiel, couverture sociale… Je suis 
parfois démuni sur le plan juridique mais 
je fais alors appel à notre cabinet de 
juristes qui répond efficacement à mes 
questions.
Chaque élu décline son rôle en fonction 
de sa sensibilité. Moi, je suis plus parti-
culièrement intéressé par les questions 
environnementales et écologiques. Je 
suis parvenu à faire aménager un abri 

deux-roues réclamé par mes collègues 
cyclistes et motards de PDS-DEND. J’ai 
toutefois échoué à sauver de superbes 
arbres qui ont été récemment abattus, et 
n’ai pas été entendu, à ce jour, dans un 
projet de maintien de la biodiversité sur 
les sites IRSN via l’implantation de 

ruches d’abeilles sur les toits de nos bâti-
ments.
A propos du CE, il faut reconnaître que la 
CGT est la seule à produire un compte-
rendu de chaque séance et qu’il est 
ensuite largement consulté. Concernant 
la Commission Logement, j’ai un senti-
ment de relative impuissance face à un 
cadre réglementaire contraignant. Les 
plafonds d’accès au logement sont pro-
gressivement abaissés et ne corres-
pondent pas à notre profil-type de sala-
rié IRSN. La population IRSN devient de 
facto majoritairement non éligible aux 
dispositifs. Nous nous efforçons - dans 
ce contexte contraint - d’optimiser les 
ressources en faveur de la population 
stagiaires, thésards et diplômés en tout 
début de carrière. Des logements provi-
soires sont ainsi proposés en foyers de 
jeunes travailleurs. Nous tenons à notre 
rôle de vigie : l’argent doit être consacré 
avec discernement à ceux qui en ont le 
plus besoin dans leur situation du 
moment.

François Lanave Délégué du Personnel sur 
le site Fontenay-aux-Roses et membre 
de la commission Logement

Nous tenons à 
notre rôle de vigie

l l l  même nature, n’ont jamais été une motivation pour rester 
à l’IRSN. Heureusement, d’autres facteurs jouent. Mais atten-
tion, il y a des limites à ne pas dépasser... » alerte Philippe. 
Pourtant,  les annonces faites sur l’évolution du budget 
de l’IRSN montrent que l’avenir est loin de s’éclaircir. 
Une réelle difficulté sur les parcours professionnels que 
la CGT tente de faire bouger depuis quelques années… 
Elle a par exemple appuyé l’idée de développer une 
« filière expert ». Philippe constate qu’« aujourd’hui elle 
existe mais elle peine à donner, partout, les résultats escomp-
tés… Les responsables hiérarchiques de ces experts ont encore 
quelques réticences à prendre en compte une production qui ne 
relève pas directement de l’activité de l’équipe ». Du coup, elle 
n’est que rarement valorisée lors des entretiens annuels. 
Philippe remarque que « c’est un phénomène que nous 
retrouvons dans le cas des tâches supports, qui sont affectées 
aux techniciens et aux ingénieurs, en supplément de leurs mis-
sions… ». Ces tâches concernent les activités de qualité, 
formation, sécurité. Elles aussi sont difficilement prises 
en compte, et donc rarement valorisées…Ces remarques 
semblent être entendues par la Direction, et une refonte 
de la filière expert vient de voir le jour, prenant en 
compte, au moins sur le papier, ces préoccupations. Il 
faudra être vigilant sur son application…

Mettre en place un outil 
qui donne de la visibilité à chacun…
La CGT œuvre à faire en sorte que l’ensemble de ces 
activités intègrent, sans ambiguïté, les grilles d’évaluation 
qui balisent les entretiens annuels… Mais d’une façon 
générale, Philippe pense que « pour ouvrir des perspectives 
de carrière, il faut donner une plus grande lisibilité sur les 
évolutions des métiers. Permettre que chacun puisse se projeter 
dans l’avenir, même proche… ». C’est ce qui guide les inter-
ventions de la CGT sur la question de la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences : « Depuis 2007, 
nous œuvrons pour que la direction construise une GPEC 
digne de ce nom dans l’institut… En 2010, nous avons vu 
la mise en place d’un répertoire des métiers… C’est une belle 
avancée mais, à nos yeux, ce n’est pas suffisant. Il faut aller 
plus loin et mettre en place un véritable outil d’orientation qui 
donne de la visibilité sur les évolutions de chaque métier, qui 
permette à chacun de réfléchir à son parcours professionnel, 
aux formation nécessaires et celles disponibles…» considère 
Philippe. 

Un travail passionnant mais des charges 
de travail qui explosent…
Déroulement de carrière difficile, grille de salaires très 
contraignante, ne sont pas les seules composantes du 
paysage professionnel des personnels de l’IRSN… l l l
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l l l « Heureusement, le contenu du travail en est une autre 
des plus importantes. Les personnels de l’IRSN apprécient la 
richesse et la diversité de leurs missions…» estime Philippe. 
« Ils perçoivent leurs activités comme étant utiles, intéres-
santes et valorisantes ». Malgré tout, les personnels se 

plaignent de 
l’évolution de leur 
charge de travail, 
et des conditions 
dans lesquelles 
ils sont contraints 
de les mener : la 
gestion des impré-
vus (inhérents à 
certaines activi-
tés) génèrent des 
pressions sur le 
personnel, sources 
d’insatisfactions, 
de stress, voire 
de « burn out ». 
Même si c’est à 
des degrés divers, 
cette situation se 
rencontre dans 
l’ensemble des sec-
teurs, qu’ils soient 

techniques ou supports fonctionnels. Une situation qui 
questionne les besoins en effectifs et repose la question 
du niveau de budget dont l’IRSN a besoin pour assumer 
les missions qui lui sont confiées (voir encadré sur la 
déclaration des membres du CE…).
Un autre aspect qu’il ne faut pas négliger, et souligné à 
plusieurs reprises par les salarié(e)s, porte sur le poids de 
plus en plus important des procédures, de la gestion, de 
l’administratif dans l’activité de chacun. Outre l’énergie 
dépensée, c’est la nature même du travail qui est impactée.
Peut-être, l’une des causes est à chercher du côté « de 
l’effectif des assistantes qui baisse, et pour celles qui demeurent, 
sont cantonnées à des tâches dont elles ont souvent le sentiment 
d’être peu valorisées…» analyse Philippe. Un sentiment 
d’autant plus fort chez ces personnels que les évolutions 
informatiques ont mal été accompagnées.
Une question qui a mobilisé la CGT pour que « s’ouvre 
une réelle réflexion sur le renouvellement et la valorisation des 
métiers d’assistante, pour qu’ils soient un véritable appui au 
travail des techniciens, des ingénieurs et des chercheurs… ». 
La CGT s’est d’ailleurs engagée à travers la commission 
Emploi/Formation du comité d’entreprise, aux côtés de 
la DRH, dans un vaste état des lieux, car elle compte bien 
aller au bout de ce sujet et apporter des réponses satisfai-
santes pour l’ensemble des personnels. l l l

Carine Debayle élue suppléante en CE, 
membre des commissions Emploi-
Formation, égalité professionnelle 
femmes/hommes

Depuis 2002, je suis technicienne de laboratoire au Vésinet 
(PRP-HOM/SDI) en analyse de radiotoxicologie (prélève-
ments biologiques de type urinaire…) sur les travailleurs du 
nucléaire. Nos clients sont les personnes compétentes en 

radioprotection, les médecins du travail, EDF, des Services de méde-
cine nucléaire, des laboratoires de recherche tels que L’Oréal, Servier, 

et quelques particuliers lors d’incidents… Je suis aussi correspondante Sécurité et Déchets (Chimiques et Radiologiques).
Mon engagement syndical est né en prenant conscience du travail mené par la CGT de l’IRSN. C’est avant tout le côté humain qui 
m’importe. J’ai été conquise par des personnes investies, sérieuses, et j’ai donc eu envie de m’investir à mon tour.
Etre au CE, c’est aborder des sujets complexes ! Je ne me rendais pas compte de la diversité des sujets que le CE traitait. C’est par-
fois difficile de se faire sa propre idée, et cela prend du temps de s’approprier les choses et devenir moteur sur les sujets. C’est 
mon premier mandat au CE et je suis motivée ! Cette expérience est enrichissante et je souhaite la poursuivre.

Être au CE, c’est aborder 
des sujets complexes !

L’équipe de télésurveillance du Vésinet
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l l l L’égalité professionnelle à l’IRSN : 
s’attaquer aux vrais blocages 
S’il est difficile de déceler une forme de discrimination 
professionnelle entre les hommes et les femmes (h/f) à 
l’embauche, ou sur le salaire (à qualification égale), en 
revanche, le problème est bien présent dans l’évolution 
des carrières… Alors que la répartition sociologique de 
l’institut entre h/f est plutôt équilibrée – on compte 900 
hommes pour 800 femmes -, plus on progresse vers le 
haut de la hiérarchie, moins il y a de femmes (en 2012, 
sur 42 postes de cadres supérieurs, seulement 9 sont 
occupés par des femmes). 
C’est pour caractériser les facteurs prépondérants à 
l’origine de ce déséquilibre que la CGT souhaitait, avant 
d’aborder la question d’un éventuel accord, initier une 
étude. « Notre idée » explique Philippe, « c’est qu’une négo-
ciation est un moment pendant lequel nous pouvons mettre 
en lumière les problèmes, mais surtout mettre en œuvre des 
solutions pour y remédier… ». La Direction a refusé l’étude. 
« La CGT n’a pas signé l’accord proposé parce que justement il 
n’aborde pas ces problématiques… Nous en avons expliqué la 
raison au personnel ». Philippe approfondit son propos : 
« Mais nous n’avons pas renoncé à faire avancer cette question 
et, par l’intermédiaire du Comité d’Entreprise, nous avons 
lancé une enquête sur la base d’un questionnaire aux salariés, 
complété par des entretiens collectifs. Ce qu’elle a montré 
c’est que, si la maternité n’apparaît pas comme un frein aux 
avancements, les congés parentaux, eux, par contre, freinent la 

carrière… Il en va de même pour ceux qui optent pour le temps 
partiel (4/5ème) : 140 salariés dont 90 % de femmes … L’enquête 
pointe le passif qui existe dans ces retards ». 
Une enquête qui vérifie aussi ce que les militants analy-
saient au moment de la négociation sur l’accord : « Les 
femmes sont moins présentes aux postes de management. Peu 
de jeunes femmes sont à des postes de dirigeant par rapport 
aux jeunes hommes. Les femmes sont quasiment absentes des 
postes de chef de service. Elles restent, le plus souvent, cantonnées, 
quand elles y accèdent, aux postes de managers de proximité ». Les 
raisons sont multiples : la difficulté d’associer vie profes-
sionnelle/vie personnelle, la non-prise en considération 
de la parentalité, le fait que les horaires, pour ces fonc-
tions, sont « par principe » présumés extensibles, une cer-
taine forme d’autocensure chez les femmes qui craignent 
de s’engager dans cette filière,… 
Pour la CGT, c’est à ces questions qu’il faut s’attaquer… 
Plus particulièrement au plafond de verre dont semblent 
être victimes encore les femmes, en créant les conditions 
pour qu’elles puissent accéder aux postes à responsabili-
tés… « Rendre possible cela demande un certain volontarisme 
de la part de la Direction. Il faut déjà leur ouvrir en grand l’ac-
cès aux postes de chefs de labo, de managers de proximité…» 
considère Philippe. Mais cela nécessite aussi de faire 
évoluer nos organisations de travail et, surtout, mettre à 
mal les préjugés pour tordre le coup à l’image du mana-
ger qui n’a pas d’horaire… toujours disponible. l

Françoise Hubert Hervy responsable 
de la commission locale des activités sociales 
zone nord
J’ai commencé à travailler à l’IRSN en 2001 comme assistante de direction. 
Depuis décembre 2012, je suis au service des agressions internes et des 
risques industriels (PSN-RES/SA2I). Je ne suis pas cadre et je trouve que le 
métier de secrétaire a beaucoup changé ! Un groupe de travail interne piloté par la DRH a été créé sur les métiers d’assistante et 
de technicien. Son objectif est de faire un état des lieux pour voir les points positifs et négatifs, et rendre ces métiers plus attrac-
tifs. De vrais besoins de formation se font ressentir pour les « anciennes » secrétaires qui notent une réelle évolution du métier. 
Je suis rapporteur depuis trois ans à la Commission locale des Activités sociales et culturelles zone nord. J’ai choisi le côté agréable 
du CE : les loisirs et la culture. Mon travail me permet d’être en lien avec de nombreux salariés, et je constate qu’ils ont une bonne 
perception du CE et de la diversité des activités proposées. Je pense que les qualités humaines des élu-e-s sont aussi importantes 
que l’étiquette. C’est pour cela que j’ai intégré la CGT de l’IRSN. Comme je participe à des salons autour des CE, je prends des 
contacts avec d’autres CE et ainsi des échanges se font. Je fais appel à des prestataires extérieurs pour trouver des idées originales 
qui vont satisfaire le plus de bénéficiaires du CE : salariés, enfants, célibataires, sportifs... Par exemple, nous organisons des sorties 
avec un conférencier qui ont un bon retour en termes de satisfaction. Pour toutes les activités proposées par cette commission, le 
prix est calculé en fonction du Taux IRSN de participation (TIP), après un abattement de 42 % qui s’applique à tous les salariés. 
Aussi, les tarifs sont très intéressants.

Les qualités humaines 
des élu-e-s sont aussi 
importantes que l’étiquette
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À l’IRSN, la subven-
tion consacrée aux 
Activités Sociales et 
Culturelles (ASC) 
représente 1,65 % 
de la masse salariale 
nette, soit 1,4 millions 

d’euros pour 2013. Les aides mises en 
place sont variées afin de permettre 
à tous les salariés de bénéficier d’une 
prestation.
Si la majorité de ces prestations sont 
soumises au Taux IRSN de Parti-
cipation (TIP), calculé en fonction 
des revenus et de la composition 
familiale, la CGT a tenu à ce que 
pour certaines prestations l’aide soit 

la même pour tous (remboursement 
individuel au sport et à la culture, 
chèques naissance et mariage, forfait 
découverte).
L’activité vacances (famille, enfants 
et chèques vacances) est le premier 
poste d’aides du CE et représente 
environ 50 % du budget. En 2012, un 
groupe de travail a été gréé sur cette 
activité. Il a conduit à une révision 
importante des plafonds, à l’agré-
ment de nouveaux prestataires, ainsi 
qu’à la mise en place de nouvelles 
prestations, notamment sur les trans-
ports secs.
L’activité sport & culture est le 
second poste d’aides du CE et 
représente 12 % du budget. Ce poste 
comprend les subventions accordées 
à certaines associations sportives et 
culturelles implantées sur les centres 
(à Fontenay, à Saclay, au Vésinet). La 
CGT ne souhaite plus augmenter les 
subventions accordées à ces associa-
tions et veut que dès 2014, les aides 
individuelles au sport et à la culture 
soient augmentées.
Pour les enfants, le CE accorde des 
aides depuis la naissance jusqu’aux 
études supérieures. Les participa-
tions financières aux gardes d’en-
fants couvrent les enfants de 0 à 10 
ans et représentent 11 % du budget. 

Pour 2014, la CGT veut augmenter 
certains plafonds de ces aides qui 
sont identiques depuis la création du 
CE. L’aide à la scolarité, avec le sou-
tien scolaire, l’aide au transport et/ou 
au logement et les classes transplan-
tées, couvrent les enfants scolarisés 
et représente 7 % du budget. Sur ce 
poste, en 2014, la CGT souhaite pro-
longer le soutien scolaire dispensé 
par Profexpress, prestation ouverte 
gratuitement à tous les enfants.
Les voyages et sorties locales 
représentent 10 % du budget. Pour 
la CGT, dans la mesure où ce poste 
ne concerne qu’un nombre réduit de 
salariés, il sera le premier réduit en 

cas de difficultés financières. 
Concernant l’aide aux personnes 
en situation de handicap, la CGT 
œuvre pour trouver des réponses 
aux problèmes spécifiques soulevés 
par ces personnes, et adapte depuis 
maintenant quatre ans ses règles 
pour qu’elle les prenne le plus en 
compte possible.
Pour Noël, la CGT souhaite conser-
ver les modalités actuelles.
Enfin, concernant les couples IRSN 
qui représentent environ 100 sala-
riés, la CGT a œuvré pour la mise en 
place d’une aide spécifique, notam-
ment sur les vacances.
Le CE est doté d’une commission 
sociale qui se réunit sur demande de 
l’assistante sociale et peut accorder 
un don de secours (maxi 600 euros) 
et/ou un prêt à 0 % (maxi 6 000 euros 
sur 60 mois).

Fonctionnement du CE
Pour traiter les dossiers des ASC, 
assurer la comptabilité du CE ou 
rédiger les PV des réunions plé-
nières, le CE a recruté six salariés. A 
ce jour, la masse salariale globale du 
CE est de 335 k€. 25 % est pris sur le 
budget de fonctionnement du CE, 
le reste étant à la charge des ASC. 
Pour assurer cette rémunération, 

à la création du CE de l’IRSN, les 
organisations syndicales (OS) ont 
obtenu de la Direction une dotation 
complémentaire de 180 k€, indexée 
sur les augmentations générales : il 
s’élève aujourd’hui à 190 k€. Ainsi, 
l’impact de cette masse salariale sur 
les activités sociales est seulement 
d’environ 60 k€, soit 4 % du budget. 
Cela permet aux salariés de l’IRSN 
de bénéficier à 96 % de la subvention 
accordée. Cette dotation complé-
mentaire est cruciale pour permettre 
le maintien des activités actuelles 
puisque si elle n’existait pas, il fau-
drait prélever 17 % du budget des ASC 
pour rémunérer les salariés du CE.

La CGT assure depuis huit ans le 
secrétariat du CE, et depuis trois ans 
la trésorerie. La CGT a aussi la prési-
dence de cinq des huit commissions 
du CE. Ces fonctions, essentielles 
dans l’animation et la vie au quoti-
dien du CE, imposent à la CGT des 
devoirs qu’elle assume pleinement. 
Ainsi, la CGT est la seule organisa-
tion syndicale à proposer tous les ans 
des budgets pour les ASC et pour le 
fonctionnement de l’exercice à venir, 
budgets qui sont associés à des pro-
positions d’améliorations des règles 
pour les ASC. La CGT est également 
la seule OS à rendre compte chaque 
mois des points abordés lors des 
réunions plénières du CE. 
Ce travail considérable ne pourrait 
pas être assumé par des syndicats 
ayant peu de militants. Il ne peut 
être produit que par un syndicat 
comportant des moyens humains 
conséquents, moyens que les agents 
de l’IRSN ont bien voulu donner à la 
CGT en accordant leur confiance à 
ses militantes et militants. 
Tous ces éléments seront à bien 
prendre en considération dans le 
vote lors des élections CE de janvier 
2014. l

La CGT assure le secrétariat, la trésorerie, 
et la présidence de 5 des 8 commissions du CE

Pour les activités sociales et culturelles 
la CGT est engagée, à l’écoute et fait des propositions

par philippe bourachot, secrétaire du ce de l’irsn
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une femme      
  passionnée

portrait

C
arine Strup est née en 1972, 
elle a deux enfants. Son 
attirance pour la recherche 
médicale vient de loin. Son 
CAP d’employée technique 
de laboratoire en poche, elle 
passe un bac technique, puis 
un BTS avant de se spécia-
liser en bioexpérimentation 
industrielle au CEA pendant 
18 mois. Elle est alors recrutée 

à l’IPSN (ancien nom de l’IRSN) en 1995, comme techni-
cienne. Après quelques années, « j’ai repris mes études, en 
accord avec l’entreprise, accompagnée par ma chef de service 
de l’époque » précise-t-elle. Elle passe la même année une 
licence et une maîtrise en formation continue à l’uni-
versité de Créteil (Paris XII) : trois jours à l’Université et 
deux jours dans son laboratoire. Son diplôme obtenu elle 
poursuit sa formation par un DEA de physiopathologie 
à l’université Paris VI. Dans la foulée, toujours soutenue 
par sa hiérarchie et par son entreprise, elle entame un 
doctorat en physiopathologie qu’elle réalise en parta-
geant ses activités au sein de son laboratoire mais aussi 
d’une unité mixte de recherche « IRSN-Institut Gustave 
Roussy ». Elle soutient son doctorat en décembre 2004, 
un an après la naissance de son fils. « C’est une chance 
énorme d’avoir été ainsi encouragée et accompagnée dans ce 
long processus de formation ». Son poste de technicienne est 
revalorisé en poste de cadre sur titre. « Après ma thèse, je 
suis partie en collaboration post-doctorale au centre de Re-
cherches des Cordeliers ( Faculté de médecine, Paris Odéon) 

de 2005 à 2008. J’y étais très heureuse, même si la recherche 
qui y est menée est plus fondamentale que celle pratiquée ici à 
l’hôpital ou à l’Institut. J’ai besoin de cette proximité, ce lien 
au patient que l’on trouve dans la recherche appliquée telle 
que nous la concevons à l’IRSN. J’y trouve une utilité quasi 
immédiate ». 
Carine a une vision très claire de ce qu’elle veut et sur-
tout de ce qu’elle ne veut pas. Pour elle, le sens qu’elle 
donne au travail se décline en trois mots : créativité, 
investissement et bienveillance. Elle y ajoute : « La mise au 
service des patients : des accidentés victimes d’une irradiation 
à forte dose ou des patients présentant des effets secondaires de 
leur radiothérapie. Ils sont les bénéficiaires du travail auquel je 
participe. » La France fait partie des pays les plus avancés 
dans la thérapie cellulaire par greffe de cellules souches. 
Cette thérapie, autorisée à titre compassionnel (en cas 
d’amputation ou risque de mort du patient), consiste à 
extraire des cellules souches du donneur ou de sa famille, 
les amplifier et les injecter au receveur afin de guérir la 
zone lésée. Ces cellules limitent la réactivation de la lé-
sion, son extension et la douleur associée. Ce programme 
de recherche est mené en association avec les praticiens 
de l’Hôpital Percy (Clamart-92). 

Un syndicalisme pertinent et réfléchi
« Trois ou quatre ans après mon embauche, sympathisante 
CGT, j’ai siégé au CHSCT sans être adhérente, suite à la de-
mande de collègues que j’appréciais et en qui j’avais confiance.» 
Elle s’y investit en son « âme et conscience ». Puis, au bout 
de deux mandats, elle a envie de passer à autre chose. 
Elle se présente, mandatée par la CGT à laquelle elle a 

Carine Strup-Perrot est la future 
déléguée syndicale locale CGT 
de Fontenay-aux-Roses. Le sens 
qu’elle donne à son travail repose 
sur trois principes : créativité, 
investissement et bienveillance. 
Rencontre.
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adhéré, au Conseil d’administration « afin d’avoir une autre 
vision de l’Institut et de son fonctionnement ». Elle y siège 
pendant un mandat. La CGT à l’IRSN « est une entité syn-
dicale dynamique », juge Carine. La pertinence et le degré 
de réflexion qu’elle trouve dans sa section syndicale 
donnent matière à réflexion. « Il y a une volonté de travail 
importante au bénéfice seul du collectif… ». Le score aux 
élections semble lui donner raison : la CGT est le premier 
syndicat avec pourtant 75 % de salariés cadres… « Nous 
tenons les salariés informés dans toutes les instances où nous 
siégeons. Nous leur devons des comptes… Leur satisfaction 
de la gestion du CE par la CGT est assez générale. Ils savent 
qu’on travaille et qu’on n’hésite pas à monter au créneau. 
Pour la bonne gestion de l’entreprise, ils nous font confiance. 
Ce travail d’information régulier est un lien constant avec les 
salariés qui permet d’échanger et d’entendre leurs préoccupa-
tions ». Concernant l’unité syndicale, Carine a « toujours 
essayé d’adopter une position fédératrice par rapport aux autres 
organisations syndicales. Nous pouvons travailler ensemble au 
bénéfice de la collectivité. Il est vrai que nous avons des valeurs 
différentes, mais nous pouvons souvent nous retrouver sur des 
positions et revendications communes ». Réinvestir ainsi le 
collectif tout en respectant les individualités.

Conjuguer engagement dans le travail 
et dans le syndicalisme
Pour Carine, ce n’est pas contradictoire, au contraire ! 
« J’aime travailler, j’aime mon métier et par-dessus tout mettre 
du lien au quotidien. Je pense avoir de bons rapports avec mes 
collègues et ma hiérarchie. Mon ancienneté me donne une bonne 
connaissance de l’entreprise, des conditions dans lesquelles les 
gens travaillent ». Elle sourit en ajoutant : « je suis surtout 
dotée de bienveillance et de « bon sens paysan…» A-t-elle peur 
d’être discriminée par cet engagement ? Pas un souci 
pour elle : « je peux faire avancer les choses, alors si moi, je ne 
le fais pas… Quand on a connaissance de conditions de travail 
dégradées, on ne peut pas se taire ». Carine estime avoir des 
devoirs vis-à-vis de son employeur mais aussi vis-à-vis 
des salariés qui l’ont élue. Cette articulation n’est pas 
toujours facile à assumer : « c’est une question de positionne-
ment de soi, d’honnêteté intellectuelle envers soi et les autres » 
considère Carine. 
En janvier 2014, Carine assumera le mandat de déléguée 
syndical local (DSL) du site de Fontenay. Elle passera 
alors 40 % de son temps entre les réunions de négocia-
tions et ses mandats d’élue DP et CE. Le passage de relais 
a bien été préparé : Carine et Christian Holbé, un des 
deux délégués syndicaux centraux de la CGT IRSN, qui 
a pris sa retraite à l’été 2013, se sont vus régulièrement 
pendant un an, car cette fonction ne s’improvise pas. Et 
depuis septembre, elle travaille en étroite collaboration 
avec Philippe Bourachot, le second délégué syndical 
central. Etre DSL lui convient bien car « cela me rapproche 
davantage des salariés, contrairement à la mandature en CA ». 

Aujourd’hui, 
elle n’envi-
sage pas 
assumer cette 
responsabi-
lité jusqu’à 
la retraite ! 

A propos de la démarche syndicale, Carine explique sim-
plement que « nous assurons le contact avec les salariés grâce 
à nos nombreux adhérents et sympathisants implantés dans 
tous les secteurs de l’IRSN. Ils déploient nos revendications 
dans leur unité et font aussi remonter toutes les préoccupations 
et attentes des salariés. Ainsi, le syndicat est au cœur des réali-
tés et du vécu au quotidien, et les salariés peuvent nous trouver 
dès qu’ils ont une question ou des difficultés ».

Et les femmes alors ?
Pour Carine, c’est encore plus compliqué pour les femmes 
de s’engager dans le syndicalisme. Elle explique : « Si 
la plupart des femmes s’arrangent comme elles peuvent entre 
leur vie personnelle et professionnelle, elles n’osent pas pour 
le syndicalisme. Pêcher dans sa responsabilité syndicale, cela a 
une implication sur les autres. Beaucoup de femmes ne veulent 

pas courir ce risque, certainement par manque de confiance en 
elles ». Elle juge que les hommes militants ont l’énergie 
et la bienveillance, et sont souvent plus sûrs d’eux. Une 
figure de femme inspire Carine : sa grand-mère pater-
nelle. « Elle travaillait à l’usine et pourtant trouvait le temps 
pour militer. Pour elle, il fallait être exemplaire pour porter la 
parole des autres et se mettre à leur place, tenter de comprendre 
leurs choix avant de porter un jugement ». Cet héritage 
explique pourquoi Carine considère que « quand on défend 
un salarié, faire du mieux qu’on peut ne suffit plus ». Cela 
génère-t-il de l’angoisse ? « Un peu », avoue-t-elle « mais 
elle est temporisée par le collectif de travail de la CGT. On se 
sent dans le vrai grâce à une appréciation collective et concertée 
de la situation. Ne pas être seul rend plus sûr de soi ». Dé-
fendre et obtenir de nouveaux droits pour le plus grand 
nombre : voilà ce qui motive Carine. « Dans la section CGT 
de l’IRSN, je retrouve cette volonté de bienveillance chère à ma 
famille. C’est très important pour moi ». n

une femme      
  passionnée
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Carine Strup-Perrot analyse des coupes d’intestin au microscope

J’aime mon métier et je peux 
faire avancer les choses
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L
es salariés, accompagnés de la CGT et 
d’une délégation de FO, ont dénoncé 
la politique d’austérité mise en œuvre 
au CEA. Ils ont alerté le Gouverne-
ment sur les dangers que fait peser 
le projet de Plan à Moyen et Long 
Termes : PMLT 2013-2022 du CEA, 
sur des compétences historiques et 
des installations indispensables. Ils 
ont pointé le risque d’affaiblissement 

de l’ensemble des pôles et de secteurs industriels tels que 
le nucléaire. 
Au-delà, ce sont l’ensemble des activités de recherche 
(fondamentale, appliquée, technologique) qui sont 
menacées, hypothéquant la capacité du CEA à soutenir le 

développement d’industries innovantes et compétitives. 
La mobilisation, supérieure à celle qui était prévue, 
illustre à quel point les personnels sont préoccupés par 
leur avenir et celui de cet outil unique qu’est le CEA. Ils 
dénoncent aussi la légèreté avec laquelle les ministères 
de tutelles condamnent la recherche en France.

Encore plus d’économies : programmes 
et instruments de recherches menacés
En avril de cette année, au lendemain des élections pro-
fessionnelles, les élus du Comité National (CCE du CEA) 
étaient informés du cadrage des budgets du CEA pour la 
construction du PMLT 2013-2022. 
Les contraintes budgétaires de l’Etat, répercutées sur cet 
Etablissement Public (EPIC), ont mis la Direction dans 
l’obligation de trouver de nouveaux gisements d’écono-
mie. 
Jusqu’à présent, les contraintes budgétaires des gouver-
nements précédents avaient été absorbées par des baisses 
d’effectifs dans les métiers de support, des contraintes 
fortes sur les effectifs dans les laboratoires (conduisant 
le CEA à un recours accru à des contrats précaires), une 
recherche effrénée de financements en dehors de la sub-
vention d’Etat (Europe, ANR, collectivités territoriales, 
industriels…). Mais cette fois-ci, ce sont des baisses de 
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les salariés s’opposent 
à la politique 
d’austérité au cea
Une délégation de plus d’une centaine de salariés, techniciens et ingénieurs chercheurs, 

venus des dix sites du CEA, se sont rassemblés mercredi 13 novembre 2014 devant le siège 

parisien où se tenait un conseil d’administration.
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moyens sur les programmes de recherche, l’arrêt d’activi-
tés de recherche, des transferts de personnel et la mise à 
l’arrêt d’installations qui sont dans le viseur. 
Après des mois de négociations entre Direction Générale 
et Ministères, les représentants du personnel découvrent 
progressivement les conséquences concrètes du projet de 
PMLT (voir encadré). 

L’austérité appliquée à la Recherche : des 
conséquences brutales, d’autres insidieuses 
Ce PMLT renforce encore la dérive du CEA vers un pilo-
tage direct et exclusif de sa recherche par le besoin indus-
triel (voire par le besoin de rentabilité à court terme). 
La recherche fondamentale est ainsi particulièrement 
mise à mal : de grands instruments de recherche sont en 
danger, des pans entiers de la recherche de base, indis-
pensable au ressourcement, sont impactés. 
Les personnels du CEA prennent peu à peu conscience 
de la séquence inédite dans laquelle l’Etat entraîne le 
CEA. Professionnellement engagés et attachés au sens de 

leur engagement, ils n’acceptent pas les contradictions 
entre le dogme absolu de l’austérité budgétaire et la 
nécessaire relance de l’économie par l’activité et l’innova-
tion industrielle. 

Déjà quelques résultats 
suite à cette mobilisation
Un premier dégel de 21 millions d’euros a déjà été obtenu 
sur le budget 2013, qui sera à utiliser sur le budget 2014 : 
la CGT sera vigilante à ce qu’ils irriguent bien les sec-
teurs les plus en difficulté, au bénéfice du personnel et 
des programmes. 
La coordination CGT du CEA va aussi étudier l’oppor-
tunité de répondre à l’invitation du Ministère de la 
Recherche, transmise pendant le rassemblement. 
Une nouvelle séance d’information du Comité National 
aura lieu le 5 décembre avant une consultation le 17. Le 
Comité de l’énergie atomique, présidé par le Président de 
la République, rendra lui ses arbitrages le 9 décembre. n

Laboratoire d’Etudes et de Fabrication de Combustibles Avancés (LEFCA) de Cadarache – Projet de transfert des activités de 
R&D vers l’équipement Atalante au CEA Marcoule. 
n Osiris : Réacteur expérimental, de type piscine, de Saclay – Projet de mise à l’arrêt définitif en 2015, alors que son successeur,  
   le réacteur Jules Horowitz à Cadarache, ne sera prêt qu’en 2020. 

 n Service de Biochimie et de Toxicologie Nucléaire (SBTN) de Marcoule – Projet de fermeture et transfert d’activité et des salariés  
    vers les centres de Fontenay aux Roses, Cadarache ou Saclay. 
 n Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) de Saclay / Caen – La seconde phase du projet structurant SPIRAL 2 ne sera  
    pas engagée. 
 n Service de Physique Statistique, Magnétisme et Supraconductivité (SPSMS) de Grenoble – Arrêt de l’activité de recherche sur les    
    matériaux à électrons corrélés. 
 n Réacteur expérimental diffuseur de neutrons (Orphée) de Saclay – Risque de mise à l’arrêt prématuré par manque de moyens  
    des principaux utilisateurs (CEA et CNRS). 

QUELQUES EXEMPLES D’INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
CEA EN DANGER    
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Rassemblement devant le siège social du CEA à Paris le 13 novembre 2013
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