
  

Sûreté et temps de travail 
A chacun sa responsabilité et d'abord la DPN et EDF 

Depuis plusieurs années, les conditions de travail résultant des charges et des objectifs financiers d'EDF ont porté les 
questions du temps de travail, des dépassements horaires, des ruptures du repos quotidien au cœur des débats dans les 
Comités d'Etablissements de l'ensemble de la filière nucléaire. 

Les risques induits ont conduit les inspecteurs du travail de l'ASN à intervenir, notamment en faisant ouvrir le 3K. 

Le non-respect de la réglementation du travail dans les centrales a donné lieu à plusieurs échanges de courriers du 
Directeur de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de la Direction Générale du Travail avec la Direction d'EDF ou de la Division de 
la Production Nucléaire. Les inspecteurs du travail de l'ASN ont ainsi engagé des poursuites contre EDF sur de nombreux 
sites et pour certains sur le terrain pénal à l'encontre des Directeurs de CNPE.  

Historique récent 

L'année dernière, l'ASN et la Direction Générale du Travail écrivaient dans un courrier conjoint à la Direction d'EDF en lui 
rappelant les textes règlementaires en matière de durée de travail et de repos rappelant, au passage, que ces limites lui 
paraissaient utiles eu égard à l'activité nucléaire exercée dans les établissements concernés et ainsi à la santé et à la 
sécurité des travailleurs et à la sûreté des installations. L'ASN établissait ainsi un lien très clair entre temps de travail, temps 
de repos et sûreté nucléaire, ce que défend la CGT depuis de nombreuses années. 

Depuis, la Direction a fait passer un message auprès de ses Directeurs de centrales et ces derniers ont écrit au personnel 
leurs rappelant les règles comme s'il devait porter la responsabilité de ces horaires parfois totalement fous. 

Le 19 juin dernier, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a écrit à la DPN une nouvelle lettre dont l'objet porte sur le 
non-respect du "temps de travail et de repos" pour les agents d'EDF et notamment les cadres. Ce courrier, très argumenté, 
fait à nouveau directement le lien entre le temps de travail, la santé et sécurité des agents et la sûreté nucléaire. 

L'ASN demande en conséquence à la DPN d'indiquer comment : 

� Mettre en place un dispositif fiable et infalsifiable de relevés d'horaires de travail effectif comme le prévoit la 
réglementation. 

� Respecter les obligations réglementaires en matière de temps de travail et de repos, ainsi que les dispositions de 
l'accord du 25 janvier 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. 

M. Dominique MINIERE, Directeur de la DPN a répondu à l'ASN le 17 septembre 2012. Dans son courrier de 3 pages, où 
tout repose sur le déni et la minimisation, il tente de justifier les pratiques actuelles et ne répond en rien aux demandes de 
l'ASN. 

Mais ce qui frappe le lecteur, c'est l'affirmation, en préambule, qu'elle "ne partage pas le lien explicite entre le temps de 
travail, la santé, la sécurité des agents et la sûreté des installations....", 

Et ce courrier se conclut par la nécessaire relance de la discussion avec les organisations syndicales sur le forfait jour, rejeté 
en son temps par une grande majorité des cadres, comme un dispositif légal constituant une fausse réponse aux conditions 
sociales dégradées d'exploitation du parc nucléaire. 

Dans ce contexte, la CGT a rencontré le 9 octobre 2012 la Directrice du travail de l'ASN, coordinatrice des inspecteurs du 
travail, pour échanger sur notre analyse de la situation. Nous avons exprimé en premier lieu notre incompréhension, notre 
inquiétude et notre refus à la lecture de la réponse de la DPN. 

La sûreté est liée à l'équilibre des temps de vie du personnel 

Pour la CGT, n'en déplaise à la Direction de la DPN, il y a bien un lien entre conditions de travail du personnel de toutes 
catégories, y compris des équipes de Direction de site et la sûreté du parc. La place fondamentale du facteur humain est 
connue et reconnue par toutes les organisations internationales du nucléaire. A quoi rime un tel recul dans le contexte post-
Fukushima et le débat actuel en France sur les conditions d'exploitation du nucléaire dans le paysage énergétique ? 
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Rappelons à M. Dominique MINIERE, quelques vérités bonnes à entendre : 

� Oui, contrairement à ce qui est énoncé dans le courrier, les dépassements des limites du Code du travail ne 
concernent pas que les projets d'arrêts de tranches mais aussi les agents des projets "Tranche en Marche" et des 
fonctions supports. 

� Oui, le personnel sait pertinemment que les dépassements sont monnaie courante sans qu'ils soient en lien avec 
des travaux urgents ou un surcroît d'activité et ne concernent pas qu'une minorité de métiers, sans compter ceux 
du personnel de la sous-traitance ……partie immergée de l'iceberg. 

� Oui, EDF doit se mettre en conformité avec la loi dans le respect du temps de travail et la déclaration des heures 
effectivement réalisées. Le subterfuge qui consiste à organiser des réunions hors du périmètre 3K afin de ne pas 
permettre aux inspecteurs du travail d'identifier des incohérences entre présence sur le site et pointage dans GTA, 
ou les conférences téléphoniques à 21h00 doivent être encadrées. Les cadres ont naturellement droit à un équilibre 
de leurs temps de vie. 

De plus, la notion de surcroît d'activité a été balayée de la main par l'ASN et la DGT dans le courrier qu'ils ont adressé 
l'année dernière en rappelant que les arrêts de tranches sont planifiés de manière pluriannuelle et d'indiquer que en ce sens, 
il ne correspondait pas à la notion de surcroît d'activité qui permettait à la direction de déroger à la durée quotidienne du 
travail. 

Dans ce cadre, la solution n'est pas, comme le préconise le Directeur de la DPN, la mise en place du forfait-jour qui 
n'apparait ici que comme un moyen de réduire le coût social. 

Dans sa réponse, le Directeur de la DPN renvoie toutes ses responsabilités sur le management d'Unités sans lui donner les 
moyens des les assumer et tente de déplacer une part de responsabilité sur les agents en activité. Il est inacceptable que la 
DPN cherche à se décharger par une fausse responsabilisation du management en charge d'appliquer des notes 
inapplicables. 

La responsabilité est portée par la Direction de la DPN et par EDF dans ses orientations stratégiques et ses priorités de 
gestion. 

Le véritable problème est d'abord de répondre à un double enjeu : organisationnel et de transfert des compétences 
dans une démarche de renforcement de la sûreté et d'amélioration des conditions sociales d'exploitation. Celles-ci 
sont aujourd'hui trop dégradées pour considérer que les départs en inactivité d'un grand nombre d'agents ne 
portent pas un accroissement des risques. 

C'est à partir de cette analyse que la CGT et l'UFICT CGT continueront à s'employer dans la période à venir à défendre les 
agents de toutes catégories, en leur demandant de s'exprimer lorsque ce sera nécessaire pour peser sur la Direction. 

La CGT revendique : 

� Le paiement des heures réellement réalisées et ce, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. La RPCC 
représente en moyenne un mois de salaire ; c'est peu au regard des heures réellement effectuées par une 
grande majorité du personnel cadre. 

� Une réelle adéquation entre charge de travail et moyen. En effet, les organisations actuelles amènent une 
partie non négligeable de personnel à faire largement plus de 40 heures par semaine. Faut-il rappeler que, 
depuis 1999, le temps de travail est fixé à 35 heures ! En tout état de cause le forfait jour ne répond pas à la 
question qui est posée. 

Dans l'immédiat, nous demandons à la Direction : 

� de reconnaître le lien entre conditions de travail (inclus temps de travail) et la sûreté ; 

� de reconnaître sa responsabilité ; 

� d'ouvrir un débat sur l'organisation du travail et les moyens à disposition des équipes, dans le parc et dans 
chaque CE et CHSCT ; 

� d'organiser la saisie de la réalité des temps de travail de toutes les catégories de personnel, dans le respect de 
la réglementation du travail. 


