
  

 

     

 

  

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ssoouuffffllee  llee  cchhaauudd  eett  llee  ffrrooiidd  
GGrrèèvvee  FFLLSS  ::  lleess  ssyynnddiiccaattss  oonntt  ffaaiitt  llee  pprreemmiieerr  ppaass  mmaaiiss  llaa  

ddiirreeccttiioonn  aa  rrééppoonndduu  ppaarr  llaa  pprroovvooccaattiioonn  
 

La direction de Saclay a dit, dans un 
communiqué, qu’elle ne négocierait 
plus. Elle maintient la baisse de 
8 postes dans les effectifs et refuse la 
proposition des syndicats qui demandent 
que la FLS s'occupe de la sécurité à 
Nano-INNOV. 
Les syndicats avaient donc décidé à la 
dernière réunion de négociation de 
s’adresser à l’Administrateur Général 
pour continuer les négociations. 
 
 
 

Les salariés de la FLS continuent  la 
grève pour leurs revendications :  

• Maintien de tous les effectifs FLS 
(régimes 24x48, 35 h et 2x8). 

• Non à la sous-traitance de la sécurité au CEA 

Aujourd’hui et demain, vous êtes de plus en 
plus nombreux à subir cette politique de sous-
traitance et de baisse d’effectifs (SPR, SF, …) 

 Comme les 2200 signataires de la pétition  
soutenez la FLS en grève!  

FLS Bruyères et Saclay unies contre 
la baisse des effectifs. 
Mardi 28 mai, une délégation de 
salariés FLS en grève et de 
syndicalistes de Saclay sont allés à 
Bruyères le Châtel pour soutenir les 
agents FLS en grève depuis plus de 
5 mois contre la baisse des effectifs. 
 

COMET  du 24 mai  
Le vendredi 24 mai, les salariés FLS en grève 
soutenus par les salariés du site ont interrompu le 
COMET et interpelé la direction du centre sur le 
refus de la baisse des effectifs. 
Juste avant les élus CFDT du COMET avait fait 
une déclaration, à laquelle les autres élus se sont 
associés. Les élus CGT avaient émis des réserves 
à cette déclaration.  
En effet cette déclaration proposait un 
« moratoire » sans en définir les détails pratiques. 
La direction a dit qu’elle suspendrait 
momentanément le projet si la grève s’arrêtait. 
FO et la CGT sont opposées à un moratoire si 
la direction ne garantit pas le maintien des 
effectifs pendant ce moratoire.  

Provocation de la direction et réponse des grévistes. 
Alors que les syndicats avaient ouvert la porte à la poursuite des négociations, la 
direction a fait pression sur les grévistes de la FLS en changeant les règles de 
maintien en poste par une note du 27 mai. La hiérarchie de la FLS a demandé à 
chacun de se déclarer officiellement en grève et a précisé qu’elle verrait qui serait 
maintenu en poste selon les circonstances. Elle a laissé entendre que les grévistes 
auraient une responsabilité si les secours n’étaient pas opérationnels pendant la 
période de grève, alors que cette responsabilité incombe à la direction.  Dans ces 
conditions les salariés ont décidé à l’unanimité de faire 4 heures de grève au lieu 
d’une heure les jours précédents !     Saclay le 30 mai 2013 


