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PARIS, le 25 septembre 2015 

 

Monsieur le Président 

Monsieur le Directeur général 

Autorité de sûreté nucléaire 

15 Rue Louis Lejeune 

CS 70013 

92541 MONTROUGE Cedex 

 

 

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Directeur général, 

C’est avec étonnement que nous avons pris connaissance des documents transmis aux représentants du 

personnel par la Direction générale concernant les réflexions en cours sur l’organisation future de l’ASN dans le 

contexte de la réforme territoriale. Ces documents, qui ont également pu être consultés par les agents de l’ASN, 

les chefs d’entité les ayant relayés auprès de leurs équipes, font apparaître des réflexions déjà bien avancées sur 

l’avenir de certaines implantations régionales ainsi que sur le périmètre des divisions. 

Dès la diffusion de ces documents, de nombreux agents nous ont fait part de leur surprise, de leur 

incompréhension et de leur angoisse. 

Depuis l’annonce de la réforme territoriale par le gouvernement il y a plus d’un an et de manière plus appuyée 

depuis la validation du périmètre des nouvelles régions, les représentants en Comité technique n’ont cessé 

d’alerter la Direction générale de l’ASN sur le sujet, la priant d’anticiper. Les problématiques de l’organisation de 

l’ASN à l’échelon territorial et de l’impact de cette réforme sur le fonctionnement au quotidien des divisions en 

raison du regroupement des DREAL avaient été soulevées par l’UNSP-FO dès fin 2014. 

Lors du dernier Comité technique qui s’est tenu début juillet, et en réponse à une déclaration liminaire de l’UNSP-

FO rappelant les impacts probables de la réforme et l’inquiétude que cela générait chez les agents, la Direction 

générale nous avait affirmé qu’elle n’avait aucune volonté de déplacer les divisions, l’ASN n’étant concernée 

qu’indirectement par la réforme. 

Un tel revirement en seulement 2 mois nous laisse pantois, et le fait qu’une annonce aussi importante soit faite 

aux agents par le biais d’un simple courrier électronique et sans accompagnement humain est extrêmement 

brutal. 

En engageant une telle démarche aujourd’hui, l’ASN s’inscrit dans un calendrier fortement contraint, les 

processus de repositionnement des agents des services déconcentrés et notamment des DREAL s’étalant au 

maximum jusque mi-2016. Cela nous fait craindre une réorganisation à marche forcée, comme nous l’observons 



dans les autres services impactés par la réforme territoriale, sans aucune concertation, avec pour conséquences 

une fragilisation des agents et un impact négatif sur l’accomplissement des missions. 

Les représentants du personnel demandent à être pleinement associés au processus de réflexion en cours. Nous 

vous rappelons que tout projet de réorganisation doit faire l’objet d’une analyse d’impacts détaillée ainsi que 

d’un vote en Comité technique. Le CHSCT devra également être saisi.  

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les textes relatifs à l’accompagnement RH dans le cadre 

de la réforme territoriale, notamment le décret n°2015-1120 et l’arrêté du 4 septembre 2015 relatifs aux mesures 

d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de 

l'Etat, ne concernent pas les autorités administratives indépendantes. Nous vous demandons, d’ores-et-déjà et 

sans attendre les conclusions de vos réflexions, de prendre l’attache de la Direction Générale de l’Administration 

et de la Fonction Publique (DGAFP) afin que, dans l’éventualité d’une réorganisation, les agents puissent 

bénéficier des mêmes dispositions que leurs collègues des services déconcentrés de l’Etat. Nous n’accepterons 

pas un nouveau « cas Montrouge ». 

Dans l’attente du Comité technique du 15 octobre prochain, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 

Pour les représentants UNSP-FO en CTP, 

    Le Secrétaire Général de l’UNSP-FO 

 

 

     Yohann MABRIER 

 


