
 

    Vos représentants UNSP-FO au Comité Technique de Proximité vous informent 

 
 

Montrouge, le 8 juillet 2015 

 
 

Le comité technique de proximité (CTP) de l’ASN s’est réuni le 2 juillet 2015. 
Voici les points notables abordés lors de cette réunion. 

 
* * * 

 

Déclaration liminaire de l’UNSP-FO 
  
Monsieur le Président, 

Il n’est pas dans nos habitudes de réaliser des déclarations liminaires en amont des CTP de l’ASN. Celle 

d’aujourd’hui traduit donc l’inquiétude grandissante des agents face à des sujets qui se multiplient à l’ASN et avec le 

sentiment que la direction générale ne semble pas toujours en prendre pleinement la mesure. 

Le premier sujet est la réforme l’État. Bien que vous nous ayez indiqué lors du dernier CTP que l’ASN, en tant 

qu’autorité administrative indépendante, ne se sentait pas directement concernée, les agents, eux, se sentent bien 

concernés. Les macro-organigrammes des DREAL fusionnées sont dévoilés et il est quasiment acté que Caen, 

Châlons, Strasbourg et Dijon n’accueilleront pas les sièges des DREAL. Bordeaux est en ballotage avec Poitiers. 

L’inquiétude des agents DREAL se répercutent de fait sur les agents ASN qui se demandent bien sûr si la division 

restera sur place et qui voient aussi s’éloigner des perspectives de carrière. Par ailleurs, quelles seront les relations 

entre un chef de division et un délégué territorial physiquement basé à plusieurs centaines de kilomètres ? Ce 

dernier pourra-t-il d’ailleurs s’impliquer et se préoccuper sérieusement de sujets de l’ASN alors qu’il dirigera déjà 

une direction régionale dont la taille pourra dépasser plus de 1000 agents ? Dans ces conditions, les divisions ne 

vont-elles pas être invitées à se trouver d’autres locaux pour libérer de l’espace ? Bref, beaucoup de questions qui 

nécessitent que la direction générale ne soit pas attentiste et spectatrice de cette réforme d’une ampleur sans 

précédent. S’il était difficile de faire des prévisions il y a 6 mois, les grandes lignes sont aujourd’hui établies. L’ASN 

ne peut pas attendre que tout soit acté pour définir sa position mais doit, dans l’intérêt de ses agents, de ses 

missions et sans plus attendre, travailler sur plusieurs scénarios.  

Le deuxième sujet aura probablement un lien avec le précédent dans les mois et années à venir, mais il est déjà 

particulièrement prégnant à l’heure actuelle : il s’agit de l’attractivité de l’ASN. La CAP des IIM qui s’est déroulée la 

semaine dernière l’a une nouvelle fois montrée : de nombreux postes « ASN » sont restés vacants, à un niveau 

parmi les plus importants depuis sa création en 2006. Un rapide sondage parmi les agents permet d’établir les 

premières causes : charge de travail très importante sur certains postes, management parfois défaillant et risques 

psycho-sociaux qui vont avec, formation habilitante longue et induisant des déplacements fréquents sur Paris (et 



même plutôt Montrouge), déplacements longs pour aller en inspection et donc journée de travail particulièrement 

longue, sans système de récupération du temps de travail, manque de perspective de carrière, sont autant 

d’arguments qui dissuadent les agents à s’orienter vers l’ASN. Le cercle est vicieux : « si j’arrive dans une équipe 

incomplète, ma charge de travail sera colossale, donc je ne postule pas, donc l’équipe reste incomplète ». Ce climat 

est le terreau de situations RH difficiles comme à Caen récemment ou malheureusement probablement à Dijon, 

Strasbourg ou Orléans dans les mois à venir. La fierté d’appartenance à l’ASN ne permettra pas à elle seule de 

résoudre ce problème d’attractivité : la direction générale doit s’emparer du problème, l’analyser, le comprendre, 

et offrir des solutions adaptées pour les agents en ne tombant pas tomber dans la facilité d’un recrutement massif 

de contractuels, emplois précaires que la loi tente à juste titre de limiter.  

J’en viens au troisième et dernier sujet qui, aux yeux des agents, semble être au centre des préoccupations de la 

direction générale de l’ASN en ce moment : la réforme du mode de financement du contrôle de la sûreté nucléaire 

et l’éventuelle évolution du statut de l’ASN qui pourrait l’accompagner. L’ASN a obtenu 30 ETP en plus sur 3 ans. 

Sous réserve que ces derniers soient pourvus (cf. point précédent), nous ne pouvons que recevoir favorablement 

cette volonté de recrutement. Sans porter d’appréciation sur le détail du chiffrage réalisé, force est de constater 

que l’argumentaire détaillé indispensable pour porter cette demande, appuyé sur des données tant quantitatives 

que quantitatives, fait actuellement défaut. À la suite de notre suggestion, vous aviez annoncé, il y a un an dans 

cette instance, vouloir lancer un travail d’évaluation de nos missions : sur quoi passons-nous notre temps et 

pouvons-nous réaliser certaines missions de manière plus efficace. L’enquête « flash » qui a été menée en urgence 

récemment ne répond pas à cet objectif et a provoqué beaucoup de réactions chez les agents, dubitatifs sur la 

méthode. Elle comporte en effet de nombreux biais : elle ne permet pas en premier lieu de quantifier la charge, ou 

plutôt la surcharge de travail. Le diagnostic doit donc être complété, et nous demandons légitimement à participer à 

la réflexion sur sa constitution. 

Nous vous remercions. 

 

* * * 

 

Recrutement et emploi des agents contractuels à l’ASN 
 
Le secrétariat général a rédigé une procédure sur le recrutement et l’emploi des agents contractuels à l’ASN. 
 
Cette note formalise la politique de l’ASN en matière de recrutement et de gestion des contractuels ainsi que les 
conditions de rémunération et de revalorisation de ces derniers. Elle se veut la traduction concrète et applicable à 
l’ASN de la réglementation générale. 
 
La réglementation prévoit la possibilité de recruter des contractuels dans deux cas bien précis : 

- lorsque la compétence recherchée n’existe pas parmi les corps de fonctionnaires ; 
- lorsque le poste fait l’objet d’une vacance pérenne. 

 
L’UNSP-FO s’est positionnée pour un strict respect de la réglementation et n’est pas tout à fait d’accord avec 
l’interprétation faite par l’ASN des textes de la fonction publique, notamment concernant le critère permettant de 
déterminer le caractère pérenne d’une vacance de poste. 
 

L’UNSP-FO estime que les différentes voies de recrutement offertes par les corps de 

fonctionnaires présents à l’ASN et ayant des compétences spécifiques et reconnues sur les 

métiers exercés à l’ASN (circulaires de mobilité, concours sur titre, sortie d’école, liste d’aptitude, 

concours interne,…) doivent être privilégiés et doivent permettre de combler les vacances de 

postes. 
 



L’UNSP-FO est notamment contre l’interprétation de l’ASN considérant une vacance de poste comme pérenne 
lorsque le poste n’a pas été pourvu à l’issue d’une publication de 6 semaines ou après une circulaire IIM 
infructueuse. Cela nous semble trop court au regard du retour d’expérience issu d’autres structures centrales ou 
déconcentrées du MEDDE et du MEIN. 
 
L’UNSP-FO rappelle que l’Etat souhaite limiter au maximum le recrutement de contractuels, emplois précaires par 
définition. 
 
Comme évoqué dans sa déclaration liminaire, l’UNSP-FO n’acceptera pas que le recrutement massif de contractuels 
soit considéré comme une solution aux nombreuses vacances de postes et demande une réflexion de fond de la DG 
sur l’attractivité de l’ASN. 
 

Pour ces raisons, l’UNSP-FO s’est abstenu lors du vote de ce texte. 
 
Pour les contractuels déjà présents à l’ASN, l’UNSP-FO s’associe pleinement à leurs revendications en matière de 
rémunérations et de revalorisations. Les contractuels recrutés pour leurs compétences rares doivent aussi se voir 
proposer par l’ASN un déroulement de carrière attractif. 
 
Par ailleurs, l’UNSP-FO a insisté sur la nécessité d’aider les collègues lorsqu’ils souhaitent passer les concours 
d’accès à la fonction publique. L’UNSP-FO invite la direction à maintenir et à développer les initiatives prises en la 
matière (oraux blanc, …) 
 

* * * 

 

Mission sur le financement du contrôle de la sûreté nucléaire  

Enquête « flash » sur le temps de travail 
 
A la suite des demandes de moyens supplémentaires faites par l’ASN, le rapport Berson sur la sûreté nucléaire de 

demain a conduit à insérer dans la loi de finances de 2015 un article demandant au gouvernement la rédaction d’un 

rapport sur les modalités d'une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base perçue 

par l’ASN. 

Pour cela, le gouvernement a désigné une mission composée d’ingénieurs généraux (IG) du CGEIET et du CGEDD 

ainsi que d’inspecteurs généraux des finances (IGF), chargée de lui rendre un rapport. 

Cette mission a rencontré des directeurs, le SG, le COMEX et le Collège. Certains « missionnaires » ont participé à 

une inspection et se déplaceront à la division de Caen. Beaucoup de documents ont été demandés, notamment une 

demande portant sur « à quoi l’ASN passe son temps ? ». 

L’enquête « flash » sur le temps de travail doit répondre à cette demande. 364 agents y ont répondu. Une 

communication des résultats est prévue. 

L’UNSP-FO a pris acte que cette enquête ne permet que de connaître la répartition du temps 

passé par les agents sur les missions qui leur incombent et a fait part de ses réserves sur la 

méthodologie de cette enquête.  

En particulier, l’UNSP-FO a rappelé que cette enquête ne permettait pas de quantifier la 

surcharge de travail. 

La DG a bien conscience des limites de l’exercice (période couverte, interprétation et biais liés au tableau,…) et 

l’assume pleinement.  



Elle a rappelé que l’enquête n’avait pas pour objectif de quantifier le temps de travail, mais simplement d’avoir une 

répartition type « camembert » à présenter à la mission. Les premiers résultats montrent que 50 % du temps est 

consacré aux contrôles et à l’instruction des autorisations. 

Les résultats de cette enquête alimenteront la 3ème réunion du GT missions / moyens / priorités issu du séminaire 

des 100. 

L’ASN a revu ses demandes d’effectifs supplémentaires. Pour rappel, le premier chiffre envisagé était de 125 ETP sur 

3 ans, mais ce chiffre n’était basé que sur les besoins pour des thématiques bien précises (EPR, Post-Fukushima,…). 

Depuis, d’autres besoins sur d’autres thématiques (sécurité des sources,…) ont été recensés. L’ASN demande 

désormais 138 ETP supplémentaires, mais sur une période plus longue. 

La mission ne semble pour le moment pas avoir de réflexions avancées sur des méthodes alternatives de 

financement, mais s’interroge plutôt sur la possibilité de dégager des unités d’œuvres, par exemple en confiant 

certaines missions à des organismes agréés. 

Côté calendrier, le rapport devrait être rédigé pour fin juillet, relu en août et présenté aux ministres en septembre. 

Enfin, le gouvernement rendra le rapport au parlement début octobre.  

L’UNSP-FO et ses composantes devraient rencontrer prochainement la mission. 

 

* * * 

 

Réforme territoriale 
 

Pour rappel, lors du dernier CTP, l’ASN avait présenté une carte superposant les nouvelles régions et les divisions, mais 
était dans l’attente d’informations plus précises émanant des régions. 
 

A ce jour, beaucoup de macro-organigrammes de DREAL ont été présentés, accompagnés d’implantations 
géographiques variées et l’inquiétude des agents est grande.  
 

L’UNSP-FO a fait part de vos inquiétudes et de vos interrogations à la DG. 
 
La DG a indiqué être consciente des interrogations soulevées. Elle déclare qu’elle n’a aucune volonté de déplacer les 

divisions. Certes, un éloignement du DREAL aura un impact en termes de management, de gestion de la division et 

de logistique. La DG en est consciente mais n’a pas de réponse à ce jour. 

L’UNSP-FO a indiqué que l’ASN pourrait devenir une valeur refuge pour les agents attachés à leur localisation 

géographique. La paupérisation éventuelle des implantations géographiques ne doit pas remettre en cause les 

parcours professionnels des agents. 

L’UNSP-FO note avec satisfaction la volonté de la DG de ne pas déplacer les divisions. 

L’UNSP-FO renouvelle sa demande à la DG de ne pas être attentiste et de communiquer le plus 

possible envers les agents sur ce sujet anxiogène. 
 

* * * 

 

Bilan social 2014 
 

Le bilan social de l’ASN pour l’année 2014 nous a été présenté. 



 
On y trouve le nombre total d’agents, la répartition par entités, par sexe, par corps/catégories, par âge, mais aussi 
des statistiques sur les promotions, les mobilités, les congés maladie,… 
 
Si les chiffres présentés n’appellent, pour leur majorité, pas de commentaire particulier, le nombre de jours de 
congés maladie ordinaire chez les femmes a tout de même attiré notre attention. En effet, ce chiffre a doublé entre 
2013 et 2014 et 80% des congés maladie ordinaire de 2014 ont été pris par des femmes.  
 
Par ailleurs, d’autres chiffres concernant les agents de sexe féminin sont notables : le nombre de départs de l’ASN a 
augmenté fortement par rapport à 2013 tandis que le nombre d’arrivées a chuté. 
 
L’administration a indiqué avoir fait le même constat, mais sans pouvoir l’expliquer. 
 
L’UNSP-FO s’est interrogé sur le lien entre ces chiffres et les raisons du manque d’attractivité de l’ASN évoquées 
dans la déclaration liminaire. 
 
Enfin, l’UNSP-FO a constaté qu’un chiffre demandé depuis 4 ans n’avait toujours pas été intégré au bilan social : le 
taux de retour à l’ASN, c’est-à-dire les agents ayant fait un poste à l’ASN, qui sont allés enrichir leur parcours dans 
d’autres structures et qui reviennent. Cette intégration permettrait d’avoir une vision plus objective sur l’expérience 
des agents de l’ASN. 
 

L’UNSP-FO a émis un avis favorable sur ce bilan social, avec les réserves évoquées ci-dessus. 

 

* * * 
 

Bilan formation 2014 
 

Comme chaque année, le bilan formation de l’année écoulée est présenté pour avis au CTP. 
 
Nous avons pu constater une forte baisse du nombre de jours de formation par rapport à 2013 (1400 jours en 
moins, soit - 35 %). 
 
L’administration a été en mesure d’expliquer en grande partie cette baisse : 

- 640 jours ont été « gagnés » via l’optimisation des cursus de formation ; 
- 631 jours sont dus à des absences ou à des désinscriptions d’agents ; 
- le reste provient d’une baisse du nombre de nouveaux arrivants par rapport à 2013. 

 
L’optimisation des cursus de formation est plutôt une bonne chose, mais il s’avère que les formations devenues 
« optionnelles » ou « obligatoires après habilitation » ne sont pas toujours suivies. L’ASN doit être vigilant sur ce 
point. L’UNSP-FO a également rappelé l’intérêt fort de certaines formations structurantes telles que celles liées à la 
radioprotection, au génie atomique ou aux réacteurs à eau sous pressions, dispensées par l’INSTN. 

 
Le sujet des absences/désinscriptions est important, étant donné le nombre de jours concernés. L’UNSP-FO a 

demandé à connaître les raisons de ces absences/désinscriptions, mais l’administration a indiqué ne pas avoir pour 

l’instant les moyens de les connaitre. C’est dommage. Des raisons telles qu’une charge de travail trop importante, 

ou le coût du déplacement (notamment ce que l’agent peut être amené à mettre de sa poche) pourraient 

apparaître et nous ont déjà été remontées : nous l’avons signalé. 

Vos représentants ont également demandé à ce que soient donnés aux formateurs les moyens d’exercer leurs 

missions, en temps mais aussi en formation. Cette compétence doit être reconnue et doit faire partie du plan 

d’action des agents, notamment avec la suite de la refonte des cursus qui va rapatrier des formations externes au 

sein de l’ASN. 



L’UNSP-FO a émis un avis favorable sur ce bilan formation, avec les réserves évoquées ci-dessus. 

 

* * * 

 

Sujets Divers 
 
Vos représentants UNSP-FO suivent de près les sujets suivants : 
 

- Prise en charges des nuitées 

 

Pour rappel, l’objectif est de porter l’indemnité de nuitée à 60 € dans les villes de moins de 200 000 habitants et 
70 € dans les villes de plus de 200 000 habitants, pour TOUS les agents de l’ASN. 
 

Le projet d’arrêté transmis par le MEDDE à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP) pour validation a dû être revu pour des raisons de validité juridique. Un nouveau projet a été transmis en 
avril 2015, mais des problèmes de compréhension entre l’ASN, le MEDDE et la DGAFP retardent la validation de ce 
texte. 
 
L’administration dans toute sa lenteur : c’est un peu la maison des fous d’Astérix ! L’UNSP-FO a indiqué à la DG 

que l’attente était longue et que les agents s’impatientaient. 

 
- Télétravail 

Le Ministère de la fonction publique a lancé avec les syndicats des discussions sur le télétravail dans la fonction 

publique. Ce sujet doit aboutir à l’automne. Des expérimentations ont déjà eu lieu dans certains ministères et très 

récemment dans certaines DREAL. 

La DG nous a annoncé qu’elle présenterait au prochain CTP une synthèse des résultats des expérimentations 

existantes, afin d’entamer plus concrètement le chantier du télétravail à l’ASN 

La DG s’étant jusqu’à présent montrée très frileuse sur ce sujet, l’UNSP-FO se félicite de ce premier pas. Si la 

réglementation l’impose, l’ASN ne pourra faire l’impasse sur une offre de télétravail et il est important de s’y 

préparer dès maintenant. 

- Déontologie à l’ASN 

Sujet abordé à la demande de l’UNSP-FO 

Lors du dernier CTP, M. NIEL avait indiqué que le départ d’un agent MAD IRSN vers EDF avait été bloqué pour une 

raison déontologique L‘UNSP-FO a demandé à connaître les textes ayant conduit à cette décision ainsi que les 

agents susceptibles d’être impactés (MAD, contractuels, détachés,…). 

L’ASN a indiqué avoir réalisé une analyse juridique en s’appuyant sur la réglementation en vigueur et l’avoir 

transmise à l’IRSN. 

L’UNSP-FO a demandé à pouvoir consulter l’analyse juridique faite par l’ASN.  

Si l’analyse juridique est validée, un principe de déontologie sera ajouté dans les conventions MAD. Les MAD 

pourraient alors être redevables de la commission de déontologie. 



L’UNSP-FO s’est inquiétée pour des agents qui, en raison de la déontologie, pourraient avoir du mal à trouver un 

autre poste dans leur domaine. Nous pensons naturellement à nos collègues MAD Fukushima que l’employeur 

(IRSN) ne gratifie pas vraiment de preuves d’amour. 

L’UNSP-FO estime que les règles du jeu devront être communiquées aux agents concernés mais aussi 

préalablement à toute nouvelle arrivée (MAD ou contractuels) et a fait remarquer que dans le privé, les clauses 

de non-concurrence se monnaient et que la jurisprudence est assez stricte. 

- Inspections de revues  

 
Lors du précédent CTP, vos représentants UNSP-FO avaient présenté un retour d’expérience de l’inspection de 
revue menée en 2014 à la centrale nucléaire de Paluel. Des propositions d’améliorations avaient été formulées. 
 
A la suite de cette présentation, la DG a lancé un GT sur le sujet. Il sera piloté par DEU et regroupera plusieurs 
inspecteurs confirmés. 
 
L’UNSP-FO se félicite de la suite donnée à ce sujet, dont nous sommes à l’initiative. 

 
- ZUS  

 

Comme demandé par l’UNSP-FO depuis près d’un an, l’ASN a pris l’attache de ses chefs de division afin de savoir si 
les implantations territoriales de l’ASN ont été ou sont actuellement en zones urbaines sensibles (ZUS). 
 
Mais ce sujet ne dépend pas uniquement de l’ASN. La DRH de Bercy nous a informés que la DGE avait commencé 
son recensement dans le réseau des DIRECCTE et que le MEDDE avait été saisi pour le recensement dans les DREAL. 
 

- Equipements à Montrouge : fontaines à eau 

 

Si le SG nous avait informés, lors du dernier CTP, que les contraintes budgétaires empêcheraient tout achat 
d’équipements complémentaires en 2015 pour le siège de Montrouge, nous nous devions, en cette période de 
canicule, d’aborder le sujet des fontaines à eau. Leur achat n’est toujours pas prévu, mais en cas de forte chaleur, 
des bouteilles d’eau potable pourraient être distribuées. 
 
Comme les centrales, les agents de l’ASN ont besoin d’eau ☺ Dans l’attente : direction les robinets… 

 

* * * 

 

Délégation UNSP-FO au CTP 
 

Suite à des départs de l’ASN et des démissions de la délégation CTP, l’UNSP-FO est ravie d’accueillir trois nouveaux 
représentants : 

- Christian RON de la division d’Orléans,  
- Simone CHANET de DCI, 
- Matthias FARGES de DRC. 

Bienvenue à eux. 
 
La nouvelle composition de la délégation UNSP-FO du CTP ASN vous est présentée ci-après. 
 

* * * 

 

Le prochain CTP aura lieu le 14 décembre 2015. 

 



 

 

Pour contacter l’équipe UNSP-FO :  

contact@unsp-fo.com ou unsp-fo@asn.fr 

 

Ou directement un de vos représentants UNSP-FO : 

 

Titulaires : 

 

           
           Yohann MABRIER                Guillaume PETITPRE               Fabienne BIZIEN                   Medhy MELIN 
          Permanent syndical               DCN - Montrouge                      DEP - Dijon                       Division de Lille 

 

 

Suppléants : 
 

                                            
            Hervé VISSEAUX  Christian RON      Simone CHANET  Matthias FARGES 
        Division de Bordeaux                Division d’Orléans     DCI - Montrouge  DRC - Montrouge 
 

 

 

L’UNSP-FO, c’est aussi un réseau de correspondants présents dans TOUTES les entités. 

Pour vous entendre, vous écouter et vous défendre au plus près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malika OUCHIAR - Lille 

Serge DESCORNE - Caen 

Matthias FARGES  – Montrouge 

Elisa LE – Paris 

Stéphanie REINTEAU – Nantes 

Jean-Christophe LUC  - Bordeaux 

 

Gauthier BOUTINEAU – Châlons 

Julia BRECHEISEN – Strasbourg  

Christian RON – Orléans 

Adrien THIBAULT - Dijon 

Guillaume ETIEVANT  -  Lyon 

Xavier NIEL (par intérim) – Marseille 


