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Projet ex-FRALIS : 

Allons-nous accepter un tour de vis supplémentaire ? 

Donnez votre avis ! 
Le projet ex-FRALIS (que pour simplifier nous pourrions appeler « Voldemort », puisque l’on ne doit pas 
prononcer son nom) a pour objectifs : 

- De rendre un étage supplémentaire pour ramener notre établissement à 8 étages. Or, un étage en 
moins va entrainer moins de ressources pour tous les salariés de l’établissement pour trouver un poste 
de travail disponible, puisque cela revient à supprimer tous les postes de travail de cet étage. 

- De convaincre pour cela des collègues des fonctions support de… 
o Partir à Lyon, et dans cet objectif la direction de l’Etablissement a convié les organisations 

syndicales à une première réunion de négociation le Mercredi 9 Novembre ; 
o Ou rester à Courbevoie, et trouver les moyens de travailler dans le 12e étage, accepter de faire 

partie d’une population « fermée », c’est-à-dire qu’il n’y aurait plus de création de poste dans 
leur équipe sur Courbevoie. 

Il s’ajoute un sujet sur lequel nous n’avons pas d’informations claires : quelle limite d’occupation est demandée à 
l’employeur pour respecter ses obligations en matière de sécurité incendie ? Sur ce point, la direction nous a 
indiqué plusieurs fois en CSE, qu’elle devait s’assurer de ne dépasser à aucun instant 150 présents sur chaque étage. 

Or, le relevé de présence aux étages fourni cet été indiquait clairement que le nombre de personnes présentes 
par étage frise les 150 certains jours de la semaine (Mardi et Jeudi). Comme de bien entendu, la direction 
prétend toujours raisonner en « moyenne » et non prendre en compte les pics. 

Mais cela signifie aussi que diminuer encore le nombre d’étages ne va pas seulement impacter nos collègues 
des fonctions support qui resteront à Courbevoie, mais bien tous les salariés de notre établissement ! 

La direction a décidé d’entamer des négociations sur les conditions de mobilité vers Lyon. Pour CFDT, CGT et FO, ces 
négociations arrivent trop tôt car l’expertise sur le projet est en cours, il peut en sortir des recommandations ou des 
analyses conduisant les élus (CSSCT/CSSCT-C et CSE/CSEC) à faire eux aussi des recommandations ou des demandes. 

Cependant, une seule organisation syndicale suffit pour une négociation ! Aussi, la direction, ayant l’accord de 
la CFE/CGC pour une première réunion, a convoqué les organisations syndicales le Mercredi 9 Novembre. 

La CGT, FO et la CFE/CGC ont participé à cette réunion. La direction profitant de cette première réunion a, 
comme nous le craignions, avancé ses propres propositions. La CGT a redit pour sa part ne pas pouvoir apporter 
de propositions sans le retour de l’expertise et l’avis des CSE de Courbevoie et de Lyon, et 
du CSEC. 

Pour vous permettre de vous exprimer sur ce projet et sur vos revendications, propositions 
d’action etc., la CGT vous invite à répondre au questionnaire en lien ici. 

 

Je suis intéressé/e !  

 participer aux activités de la CGT (me syndiquer) 

Nom :_____________________ Prénom :_______________ contact (mail ou tel) :________________ 
Remettre à un représentant CGT, renvoyer ou nous contacter ici : ds-courbevoie@cgt-framatome.org ) 
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