L’UNSP-FO et le CHSCT se sont
notamment impliqués sur les
sujets suivants :

L’UNSP-FO continuera à vous
défendre, notamment sur les
sujets suivants :

- Mal-être et souffrance des agents

- Médecine de prévention

Déclaration liminaire en CTP et CHSCT, pression sur
la DG, visite sur place pour parler aux agents,
l’UNSP-FO se saisit systématiquement des sujets
pour s’assurer qu’une solution soit trouvée.

Le CEA souhaiterait ne s’occuper que de la partie «
radioprotection » du suivi médical et pas des autres
aspects. C’est inacceptable ! L’UNSP-FO demande la
recherche immédiate d’une solution. Des agents en
ont besoin !

- Guide « Sécurité en épreuve hydraulique »

- Document Unique d’Evaluation
Risques Professionnels (DUERP)

des

Les représentants UNSP-FO ont passé beaucoup de
temps sur ce document et ont obtenu de
nombreuses modifications afin de rendre ce guide
plus précis, plus opérationnel et plus respectueux de
la santé des agents ASN.

Le document est en cours de rédaction. L’UNSP-FO
participe aux groupes de travail, via ses
représentants CHSCT.

- Répéteurs 3G à Montrouge

- GT « Conditions d’accès en zone »

L’UNSP-FO a sollicité les agents de Montrouge afin
de s’assurer qu’il n’y avait pas d’opposition de
principe à la mise en place d’un tel système. Par
ailleurs, une étude, sollicitée par l’UNSP, a permis de
vérifier l’absence de nocivité du dispositif.

L’UNSP-FO sera attentif aux conclusions de ce GT qui
doit définir les EPI les plus adaptés en fonction des
situations, la politique de formation,…
Par ailleurs, nous nous assurerons que les
préconisations relatives aux femmes enceintes et
allaitantes seront mises en place dans toutes les
entités : salle de repos, stockage réfrigéré,...

- REX du 1er exercice incendie à Montrouge
Problème de rassemblement, de porte d’évacuation
bloquée, … nous avons demandé qu’un REX du 1er
exercice d’incendie de Montrouge soit mené. Pour
votre sécurité…

- Mise en place des registres SST dans les
entités
Parce que
librement…

chacun

doit

pouvoir

s’exprimer

A la recherche des signaux faibles…

- Interactions CHSCT ASN - CHSCT DREAL
Pour s’assurer que les agents des divisions travaillent
dans les meilleures conditions possibles, il est
nécessaire de renforcer les relations entre les
Divisions et les DREAL / DRIEE sur les thématiques
hygiène, sécurité et conditions de travail, via par
exemple la participation des assistants de prévention
aux CHSCT locaux.

- Et tout sujet qui se présentera à l’avenir.

Nous vous rappelons que les représentants au CHSCT et/ou au CTP sont des interlocuteurs privilégiés pour évoquer
vos difficultés, de manière confidentielle.
L’UNSP-FO met tout en œuvre pour éviter les situations de mal-être et de souffrance au travail :
Visites des divisions et permanences à Montrouge menées par Hervé Visseaux, Secrétaire du CHSCT,
représentant UNSP-FO, pour permettre aux agents de s’exprimer ;
Tournée des Divisions par le SNIIM, syndicat membre de l’UNSP-FO : rencontre des agents pour détecter les
problèmes organisationnels et les situations de mal-être et des chefs de division pour les sensibiliser ;
Alerte de la Direction sur les entités confrontées à des problèmes d’effectifs et/ou des surcharges de travail ;
Consultation systématique de notre réseau de correspondants avant tout CTP et tout CHSCT, pour faire
remonter les sujets.

Seul syndicat disposant d’un réseau de correspondants présents dans
toutes les entités de l’ASN, l’UNSP-FO est à même de vous entendre, de
vous écouter et de vous défendre, dans le respect et la confidentialité.
Avec la participation
et le soutien de :

