
Se mettre d'accord sur les objectifs d'une 
nouvelle organisation en arrêt de tranche
D'abord soyons clairs�..la CGT n'est pas opposée à la mise en place d'une
organisation spécifique sur les arrêts de tranche. Nous ne pouvons qu'ad-
hérer à l'objectif de maîtriser la durée de nos arrêts, en toute sûreté et sécu-
rité, d'améliorer notre coefficient de disponibilité. Mais toute organisation
qui ne se donne pas pour objectif d'améliorer les conditions de travail de
tous les salariés pendant cette phase est vouée à l'échec�� 
Une telle organisation du travail en arrêt de tranche ne peut se faire qu'à par-
tir d'un retour d'expériences des organisations actuelles discuté avec le
personnel et ses représentants en CE. Toute nouvelle organisation doit se
faire dans un cadre bien défini. Cadre, qui doit permettre à tous les acteurs
de travailler :
■ en toute sérénité,
■ dans le respect de la législation,
■ dans une plage et amplitude horaire raisonnables, permettant de con-
juguer équilibre vie privée/vie professionnelle, de garantir l'intégrité
physique et mentale des agents concernés, 
■ d'indemniser les contraintes à leur juste valeur.

Or, force est de constater qu'à ce jour, les Directions s'arc-boutent sur des
modes de fonctionnement et d'organisation qui ne répondent pas aux
principes cités précédemment et en faisant valoir notamment que pour les
agents concernés au premier chef (RP, RSP, RPAT�), COPAT, c'est mieux
qu'avant !!!! Dans ce contexte, chacun essaie de colmater les brèches pour
essayer de résoudre une équation insoluble�.

En effet, après les constats d'écarts de plusieurs inspecteurs du travail sur la
durée légale du travail (2X12), chaque site essaie, en fonction de ses moyens,
de couvrir la plage la plus large possible en continu sur les plateaux d'arrêts
avec des roulements les plus farfelus tant sur la durée que sur la plage (2X10
voire 2X11,�. avec des quarts qui se terminent à 2 h 00 du matin�).

En choisissant ces modes de fonctionnement, les directions des CNPE fra-
gilisent les agents. Elles se placent d'entrée en situation critique vis à vis du
respect de la législation du travail en ne laissant aucune marge par rapport
aux durées de temps de travail maximales journalières et hebdomadaires. 
Au moindre grain de sable, (maladie, aléas�) la machine s'enraye, rien ne
va plus, panique à bord�� Les constats issus de l'ouverture forcée du 3K
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à Chinon par l'inspecteur du travail et le procureur doivent être rendus publics et contribuer à
l'analyse d'expérience sur la réalité des conditions de travail dans les CNPE.

Modifier les hypothèses de la DPN
Sur ce sujet comme sur celui plus global du temps de travail des cadres et maîtrises, la direction
cherche à éviter une mise à plat des problèmes à résoudre. Mais l'augmentation de la disponibilité
du parc ne se règlera pas sans évaluer les organisations de travail, les rapports contractuels avec les
prestataires, et les effectifs. En 2009, la direction de la DPN a signé un accord prévoyant un plan
d'embauche significatif. Celui-ci doit se traduire concrètement dans les faits pour permettre que
l'organisation en arrêt de tranche réduise les tensions sur les individus.
Le nouveau directeur de la DPI annonce engager une démarche de décentralisation des pouvoirs,
celui de la DPN souhaite une direction plus humaine. Dans ce contexte, il est essentiel que la
responsabilité du pilotage du parc de production ne soit pas renvoyée aux chefs d'unité dans un
cadre contraint par la tête de l'entreprise en matière budgétaire, d'effectifs et de mode de ma-
nagement.

Aucune question ne doit être tabou : 
■ Quid de l'organisation des interventions en sous-traitance en cascade qui reporte automatique-
ment les délais et porte atteinte aux conditions qualitatives d'interventions, fragilisant tout le sys-
tème ?
■ Quelles formations et rémunérations minimum des salariés intervenant en intérim ou au sein de
certaines entreprises sous-traitantes ?
■ Comment expliquer l'apparition d'actes qui peuvent être proches de la malveillance ?
■ Quid de l'organisation de contrôle interne qui n'en a ni les moyens, ni les pouvoirs ?

La CGT a l'intention de faire des propositions concrètes
Pour l'Ufict- CGT d'autres voies que celle de l'organisation COPAT telle qu'elle se dessine sur les
sites doivent être explorées et expérimentées, 3X8 ou 3X9�., la charge de travail doit être conve-
nablement évaluée et l'organisation repensée avec les effectifs associés. La prise en compte des
horaires des IS doit faire partie d'un examen particulier. Sur l'aspect indemnisation, par exemple,
nous revendiquons l'application de la pers 194 sur la rémunération des travaux postés pour
l'ensemble des agents, cadres et non cadres. 

Ces propositions portent bien entendu sur le projet COPAT en lui même mais aussi pour toutes les
expérimentations menées dans les services supports au COPAT ainsi que chez les prestataires.

La CGT dans son ensemble est à la disposition de chacun pour en débattre, proposer et agir. 
Lors d'un prochain tract, elle reviendra sur les propositions qu'elle entend faire sur l'ensemble des
sites. Contribuez-y dès maintenant.
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Vous souhaitez réagir à ce tract,

faire des propositions : 

contactez l'Ufict à

ufict@ufict.fnme-cgt.fr


