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VLD : La panne sèche 
 

La moitié des contrats de location des VLD arrivant à échéance cette année, 
le nouveau chef d’établissement a jugé opportun de revoir à la baisse la 
consommation théorique des véhicules qui seront renouvelés (baisse de 1 litre 
par 100 kms). Il réduit également le nombre de kilomètres journaliers de 100 
kms à 80 kms. Il supprime le carburant pour les jours non travaillés. 
 
Notre avis : Notre nouveau directeur paraît plus à l’aise avec la performance 
économique qu’avec la performance sociale, il divise par deux la note sur les 
frais de carburant liés aux déplacements sur site et  baisse de 20%  la 
consommation pour les voyages. Les salariés arrivant à échéance seront libres 
de renouveler ou non leur contrat. Pour les contrats en cours, les salariés 
peuvent le dénoncer pour non respect de l’article 3 qui autorise 100 kms par 
jours calendaires. 

 
IJD aux sièges :  

 
L’accord signé au mois de juin permet aux salariés intervenants aux 
sièges de percevoir l’IJD le week-end sur présentation d’un 
justificatif de non retour à domicile. La direction a choisi de ne 
prendre en compte que les factures d’hébergement. 

 
Notre avis : Sous couvert de respecter les règles URSSAF et de ne 
plus leur payer d’amende, la direction alourdit encore une fois la 
gestion des ordres de mission sans prévenir le personnel concerné. 
Il n’a jamais été question dans l’accord de limiter ces justificatifs à 
l’hébergement. Si demain cette mesure devait s’appliquer à 
l’ensemble des déplacements, la direction remettrait sérieusement 
en cause les usages sur les déplacements liés à notre activité de 
services. 

 
Reprise des avances permanentes 
 

Les nouvelles règles AREVA sur les frais de déplacement 
permettent aux salariés de demander une carte Corporate 
Visa à débit différé. Nous craignons que la direction 
n’impose ce dispositif à l’ensemble des salariés se déplaçant 
pour des raisons professionnelles, afin de récupérer 
l’ensemble des avances permanentes dont la plupart bénéficie 
aujourd’hui. 
 
Notre avis : Ce dispositif n’est pas adapté aux activités de services, il créera plus de difficultés que 
d’avantages (débit différé entre 1 et 2 mois sur le compte personnel du salarié, paiement par le 
salarié des voitures de location courte durée). Les avances permanentes restent la meilleure solution 
pour gérer les frais de déplacement pour les intervenants. 
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Eloignement : La direction ne tient pas ses engagements… 
 

Concernant la garantie mensuelle de 200€ sur la prime d’éloignement, nous vous avions annoncé 
que les difficultés avaient été résolues et que cette valeur plancher de 200 € avait été  payée en 
octobre avec effet rétroactif pour les mois de mai à septembre et qu’elle était payée ensuite chaque 
mois, pour tous les intervenants ayant réalisé plus de 106 jours de site en 2013.  La pratique est 
apparemment différente car la direction intègre pour ce calcul des éléments (lissage des 5 premiers 
mois, congés, etc..) qui n’ont jamais été évoqués et qui ne sont pas dans l’accord signé, et cela a 
pour conséquence une diminution des revenus nets pour de nombreux intervenants. Cette situation 
est inacceptable et nous souhaitons engager une procédure pour faire respecter vos droits en 
s’appuyant sur toutes les situations individuelles identifiées. 

 
Nous demandons à tous les intervenants (intervenants qui ont fait plus de 106 jours de site en 2013) 
de nous transmettre (sur cgt.chalonservicecgt@gmail.com ou foarevanpchalon@gmail.com) une 
copie de toutes leurs fiches de paye de mai 2014 à aujourd’hui dans lesquelles le montant total de la 
prime d’éloignement est inférieur à 200€ et la copie de celle du mois d’octobre dans laquelle devrait 
apparaitre le rattrapage. Ces éléments nous sont indispensables pour établir les faits et réclamer 
l’application stricte de l’accord. 

 
 
 
 
 

Suppression d’emplois dans AREVA NC La Hague 
 

Alors que la feuille de route et le plan d’action stratégique sont en cours d’élaboration, la direction 
annonce 500 suppressions d’emploi sur 5 ans chez AREVA NC La HAGUE. La stratégie sociale du 
groupe est d’ores et déjà déployée.  

Les conséquences pour les salariés sont terribles : 

o 500 postes en moins d’ici 2020 à raison de 100 postes par an, 

o Des services externalisés (AD2, AML, ACR), 

o Suppression du service sécurité au travail, 

o 90 jeunes par an en contrats alternants sans avenir, 

o Les ISE, les TSQ vont être « repositionnés » (?), 

o  Suppression des Services Généraux, des pilotes de contrats, des maîtres d’ouvrage, MMC, 
de la Maintenance, 

o FLS et GMN regroupés, c’est pour mieux s’en séparer demain !  

o 149 départs en retraite non remplacés en 2015. 

Ces premières mesures drastiques étant jugées « à minima » par la 
Direction, nous pouvons craindre le pire quand notre nouveau PDG va 
dévoiler, début mars, sa feuille de route dictée par le Gouvernement ! 

Les salariés et les conditions de travail sont apparemment les variables 
d’ajustement privilégiées de la direction dans ce plan social à peine 
déguisé… L’année 2015 s’annonce difficile. 

Ailleurs dans le groupe 


