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INFO CSSCT 

Dossier Maintenance ATF 
  

Issoire, le 01 JUIN 2021 

 

    Dans le cadre de la mission votée au CSE du 22 mars par les syndicats FO et CFE-

CGC, les membres de la CSSCT et les délégués de proximité se sont réunis 

aujourd’hui afin de cadrer : le déroulement de cette mission sur l’ensemble des 

services de maintenance du site. 

Depuis le vote au CSE de Mars, un gros changement est intervenu avec l’annonce 

de la direction au CSE du 21 Mai sur la maintenance ATF.  

    Le projet de nos dirigeants consiste dans le cadre de la « QVT » à modifier les 

rotations des électriciens et des mécaniciens de ce service, à baisser leurs forfaits, 

à compliquer leur vie de famille et le reste, ceci afin « d’améliorer l’organisation » 

du service maintenance de l’UAP ATF. 

Pour faire avaler la pilule comme sur le projet du rattachement du lithium au 

recyclage la direction va mettre en place des groupes de travail non pas pour 

écouter les salariés car le cadre est déjà défini, mais pour accompagner les 

mauvaises nouvelles de nos dirigeants, qui n’écoutent jamais personne. 

    Les membres de la CGT ont informé les autres membres de la commission CSSCT 

qu’ils ne participeront pas à la demande d’une grande partie des salariés du 

service à la mission de la CSSCT sur la maintenance ATF, et aux groupes de travail 

de la direction.  

Une fois de plus, comme sur beaucoup de dossiers nos dirigeants passent en force. 

Au passage, ils font payer de nouveau la facture de la pandémie à celles et ceux 

qui subissent les conditions de travail les plus physiques et contraignantes, c’est 

inacceptable pour notre organisation syndicale.  

A la CGT nous mettrons tout en œuvre pour que le projet de la direction 

ne soit pas imposé aux salariés et nous mettrons tout en œuvre pour que 

le personnel impose à nos dirigeants un projet de rotation améliorant 

réellement, l’organisation du service maintenance ATF. 
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