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Extension de la plage d ouverture des salles propres:

Suspension du projet

2018
Vos élus: S. MADELÉNAT, J-P. LE GOEC, D. CARISETTI, P. RESNEAU et M. KRAKOWSKI

Palaiseau, le 21 mars 2018

Dans le cadre de la réflexion sur l extension des horaires d ouverture des salles propres de TRT, la direction 
de TRT, suite au CHSCT du 9 mars dernier où celui devait être consulté, souhaite prendre plus de 
temps et a proposé de suspendre le projet pour le moment. La direction doit revenir vers le CHSCT.

En l attente de la finalisation du projet, les Représentants du Personnel du CHSCT, rappellent qu actuellement: 
les horaires d ouverture des salles propres sont de 8h à 18h pour le personnel de TRT, Nokia et du 
CNRS/UMR et de 8h à 16h30 pour les partenaires extérieurs. Il ne peut pas être imposé aux salariés de 
rester plus tard néanmoins des exceptions sont possibles en cas de besoin en prévenant préalablement 
DSIS. Le travail isolé est interdit.
un accident survenant en dehors des plages d ouverture ou de cas exceptionnels dûment signalés peut 
entrainer la mise en cause de la responsabilité pénale de la chaîne hiérarchique.

La sécurité est de la responsabilité de chacun.

Règles actuelles
Les horaires d accessibilité des salles propres est de 8h-18h pour les 
personnels de TRT, Nokia et CNRS/UMR et de 8h-16h30 pour les 
partenaires extérieurs (SOFRADIR, MirSense, Almae, IOGS, 
Polytechnique, Instent, etc.) pour des raisons de sécurité : la majorité 
du personnel apte aux secours rapides n est plus présente après 
16h30 et le personnel restant n est plus tenu d être présent au-delà de 
18h. Une extension exceptionnelle jusqu à 19h30 est possible en 
prévenant DSIS et en restant au moins en binôme.

Modification d organisation par messagerie
Les employés travaillant à disposition du III-V Lab ont reçu un courriel 
d extension de la plage horaire des salles propres de 7h30 à 19h30. Le 
courriel ne mentionnait aucun changement dans l organisation de la 
sécurité associé à cette extension.
Les Représentants au CHSCT de TRT-France acceptent que ce mail 
malencontreux ne visait pas à contourner la consultation légale 
obligatoire des instances représentatives du personnel. Aussi ils ont 
accepté un processus d information consultation « de rattrapage » pour 
rentrer dans le cadre légal moyennant la suspension du projet.

Au final, les informations fournies ne permettaient 
pas aux élus du CHSCT de se prononcer sur le 
projet, en premier lieu, la motivation de ce projet n a 
pas été communiquée. Il a  été convenu que la 
direction les fournirait lors de la séance ordinaire du 
9 mars 2018.

CHSCT Extra: impossibilité de se prononcer !

Lors du CHSCT extra-ordinaire du 21 février, la direction a informé que 
l extension horaire concernait l ensemble du personnel ayant accès aux 
salles propres (TRT, CNRS/UMR). Les salariés des partenaires 
extérieurs devant continuer de ne pas dépasser 16h30. Tous les élus 
du CHSCT ont convenu que ce projet d extension devait garantir 
l application des accords sur le temps de travail et les horaires collectifs 
du personnel mensuel (8h00-16h30). Le CHSCT considère 
accidentogène d étendre les horaires d ouverture sans garantir la 
limitation de la durée de travail consécutive en salle propre avec un 
focus particulier sur les activités à risques (opérations de maintenance 
en épitaxie, opération en technologie utilisant des acides forts, des 
bases fortes, de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, 
etc).

L'augmentation continue de la fréquentation des partenaires extérieurs 
et la plage horaire limitée à 16h30 pourraient avoir tendance à pousser 
les horaires du personnel à demeure vers celle de 16h30-19h30 pour 
les équipements partagés.

Le CHSCT du 9 mars
Les informations apportées par la direction sur les 
raisons de ce projet sont:

la demande d'aménagement des horaires de 
certains utilisateurs des équipements pour 
convenance personnelle (travail en horaires 
décalés, etc);

la demande d augmenter la plage de disponibilité 
des équipements.

Cependant, les informations fournies ne permettent 
pas de lever les doutes:

d une part sur la durée maximale de travail 
consécutive en salle propre. La limite du 10h 
consécutives légale proposée par la direction 
semble bien longue vu la pénibilité du travail en 
salle propre, surtout lorsque les activités sont à 
risques;

d autre part sur la sécurité des salariés en cas 
d'accident: la vitesse de secours est souvent 
déterminante.

Aussi les élus au CHSCT proposent de garder un 
caractère exceptionnel à cette extension  jusqu à 
19h30 avec information de DSIS, quitte à mettre en 
place des horaires décalés pour ceux qui le 
souhaitent, dans le respect des règles de sécurité 
élémentaires. 

Les élus au CHSCT estiment nécessaire d avoir 
un service de sécurité capable d intervenir très 
rapidement sur l ensemble de la plage horaire 
pour la mise en place d un tel projet. La 
direction doit revenir vers les élus.


