
L’autorité de sûreté 

nous confirme qu’un 

arrêt de tranche n’est 

pas un surcroît d’activité

autorisant des 

dérogations 

systématiques au code 

du travail, et en 

particulier au temps de 

travail des cadres. 

Une rencontre Direction-

Syndicats est 

programmée le 4 juillet. 

Mettons fin aux 

mauvaises réponses et 

abordons les vraies 

questions : 

l’organisation du travail, 

notamment en arrêt de 

tranche et le  temps de 

travail des cadres.
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Temps de travail des cadres 
 L'Ufict-CGT(1) a rencontré 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire

L’Ufict-CGT a rencontré le 23 juin 2011 l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire afin de clarifier sa position quant au temps de travail 
des salariés cadres du nucléaire en particulier pendant les arrêts de 
tranche, après la découverte du courrier adressé le 10 mai dernier 

par la DPN à l’ensemble des directeurs d’unité de CNPE. 

L’ASN ne valide pas le contenu de la note du 
10 mai 2011 aux directeurs de CNPE  
L’ASN confirme avoir participé à des réunions à la demande d’EDF qui 
souhaitait se mettre en règle sur le plan du temps de travail en ce qui 
concerne le respect de la législation sur le temps de travail. A cette fin, la 
DPN a travaillé à un projet reposant sur une éventuelle dérogation pour 
surcroît d’activité dans le cadre des arrêts de tranche. Ceci est tracé dans 
un courrier adressé à la Direction Générale du Travail et l’ASN en date du 
25 mars 2011, dont l’essentiel est repris « à la sauce interne DPN» dans la 
note du 10 mai. Encore une fois, EDF a misé sur une fausse piste, perdante 
pour tout le monde et d’abord les cadres.

En réponse à nos interrogations, l’ASN a précisé 
ne jamais avoir validé cette demande
Un courrier à EDF est à la signature, qui devrait préciser son positionne-
ment.
L’ASN a rappelé que les règles du droit du travail en matière de durée du 
travail en centrale nucléaire sont les mêmes (avec quelques adaptations) 
que le droit du travail classique à savoir :
■ un maximum de 10 heures pour la durée quotidienne du travail,
■ un maximum de 48 heures par semaine et de 44 heures sur 12 semaines.
Toutefois des conventions peuvent déroger négativement à ces réglementa-
tions, mais de façon exceptionnelle, en particulier en cas de surcroît d’acti-
vité. Mais ces conventions ne peuvent couvrir par principe l’ensemble de la 
période d’arrêt de tranche. Rappelons qu’un jugement de la Cour d’appel 
d’Orléans avait déjà confirmé il y a plus de dix ans cet aspect, refusant que 
les arrêts de tranches constituent des surcroits temporaires d’activité et 
refusant en conséquence le recours aux CDD pour ce motif !  En terme de 
critère d’urgence, le coefficient de disponibilité (KD) n’est pas une priorité 
ni pour l’ASN, ni au regard de la loi !
L’ASN a confirmé à EDF que tout dépassement horaire doit faire l’objet 
d’une validation en comité d’établissement, qui émet ensuite un avis. Elle 
souhaite aller vers une pratique qui privilégie l’a priori dans ces 
demandes de dépassement, alors que la pratique actuelle est la plupart du 
temps  une déclaration a posteriori (une fois le dépassement effectué !) 
voire une absence de consultation du CE.



Elle rappelle qu’en cas d’accident du travail, ce sont les temps de travail qui sont regardés en pre-
mier par les inspecteurs du travail, et que le problème à EDF est que les horaires individualisés 
réellement effectués par les cadres sont officieux. Le système de saisie des heures de travail dans 
PGI-GTA ne peut être considéré comme fiable ; c’est ce qu’ont prouvé différents contrôles et inter-
ventions des inspecteurs du travail qui les ont conduits à dresser des procès-verbaux à différents 
CNPE.
Enfin, lors de ces rencontres, l’ASN et la DGT avaient incité EDF « à reprendre langue » avec les 
organisations syndicales sur cette question.

La DPN va-t-elle enfin jouer la transparence avec la DGT, l’ASN 
et les représentants des salariés ?
Jusqu’à ce que la note du 10 mai tombe dans les mains de la CGC et l’UFICT CGT, aucun contact 
n’avait eu lieu entre la DPN et les organisations syndicales. C’est sous la contrainte d’un commu-
niqué de presse Ufict-CGT sur les enjeux de sûreté, repris dans le contexte post-Fukushima par les 
médias, que le dialogue s’est enfin ouvert. Une rencontre entre direction et organisations syndi-
cales est programmée le 4 juillet et la DRH de la DPN a repris contact avec l’ASN : sans doute est-
il nécessaire de mieux « clarifier » la situation encore une fois ? 
La direction annonçait dans sa note du 10 mai la reprise des négociations sur le temps de travail : 
aucune organisation syndicale n’en avait connaissance ! Rappelons que l’année passée, EDF avait 
déjà usé de ce subterfuge « un accord était à venir » pour contenir les interventions des inspec-
teurs du travail. Quelle surprise pour l’ASN et la DGT de découvrir qu’aucune organisation syndi-
cale ne voulait signer l’accord tant annoncé par EDF !

Pendant les travaux, les affaires continuent … 
Application pratique de la transparence relative aux cadres : la centrale nucléaire du Blayais vient 
de demander une dérogation concernant une quinzaine de postes : cette dérogation n’a fait l’objet 
d’aucune discussion avec les organisations syndicales locales, et tous ces postes concernent la 
haute maîtrise mais aucun ne concerne les cadres ! 
Conclusion : les directions d’EDF continuent leurs pratiques abusives, comme si de rien n’était ! 

Il est temps de poser les vrais problèmes et de changer 
les pratiques
La CGT et l’Ufict-CGT seront présentes à la réunion du 4 juillet avec le souhait de remettre à plat 
tous les problèmes d’organisation des tranches et de temps de travail des cadres :
■ refus de la définition très large de la direction du surcroît d’activité telle que présentée dans la 
note du 10 mai. Cela ne doit être toléré que dans le cadre d’opérations techniques ponctuelles 
selon des critères de sûreté en référence à l’arrêté qualité (et non pas à la loi TSN qui est très géné-
rale).
■ Pas de dérogation à posteriori : recueil de l’avis du CE et pour les dépassements d’horaires avis 
du CHSCT.
■ Cette procédure de consultation a priori des CE et des CHSCT doit approfondir les débats sur la 
véritable problématique qui est celle de l’organisation du travail. Pour Copat, nous ne sommes pas 
opposés à une organisation en continu mais avec les moyens pour le faire dont les principes 
doivent faire l’objet d’un accord national (cf. tract Copat sur notre site www.energict-cgt.fr )
■ L’obstacle qui reste à lever dans le respect des dispositions légales est le recensement de l’en-
semble des heures effectuées par les cadres : pour l’organisation des arrêts de tranche, pour la 
santé des salariés, pour la rémunération correcte du temps passé, pour la qualité de la vie au tra-
vail. 

Lors d’une rencontre le 22 juin, la DPN a concédé à la CGT que le vrai problème est celui de l’or-
ganisation du travail et s’est dite ouverte au dialogue avec les organisations syndicales. Chiche ! 
Discutons à la rentrée des problèmes de travail rencontrés par l’encadrement, faisons circuler 
des propositions, débattons-les entre services et sites. La CGT est à votre disposition 
pour en débattre et s’en fera la porte parole vis à vis de la DPN.

 (1) La délégation Ufict-CGT était composée de Jean-Paul Rignac, administrateur CGT d’EDF, Dominique Raphel et 

Richard Vanoc, respectivement animateurs des activités cadre et nucléaire au bureau national de l’ Ufict-CGT.
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