
Soutenez la FLS 
Les agents FLS, en grève depuis plusieurs mois, sont venus à une cinquantaine 
interrompre l’audience, avec le soutien de tous les DP présents. Ils ont pu présenter 
leurs revendications au directeur du Centre, malgré les tentatives de celui-ci pour les 
mettre dehors, et repartir avec la promesse d’une réunion avec lui la semaine suivante. 
Ils sont mobilisés pour obtenir plus d’effectifs, leurs missions ayant augmenté depuis 
plus d’un an, et pour s’opposer à leur remplacement par la gendarmerie, déjà prévue 
pour la protection des centres DAM. 

Leur déclaration complète sera annexée au compte-rendu de la direction! 

Cars CEA : 
Dans un rapport officiel, M Michel Berson, sénateur de l’Essonne, indique 
dans ses principales conclusions que « les transports constituent et 
constitueront encore longtemps, le handicap numéro 1 de Paris-Saclay ». 
Il préconise explicitement le maintien et le développement de transports 
collectifs par autobus d’entreprise. Nous avons transmis le message à la 
direction en lui demandant de cesser de dégrader les cars CEA et de 
revenir au plan transport de 2010, ce qu’elle a refusé catégoriquement . 

Cars CEA 2ème 
La nouvelle gare routière est prévue pour fin 2017 au plus tôt. Mais l’emplacement 
envisagé est convoité par le futur métro, donc rien n’est encore sûr. Les plans de 
cette nouvelle gare ne comportent que 34 arrêts pour 37 bus actuellement. La 
différence vient des lignes A9, C11 et C12. Il était prévu que ces lignes soient 
supprimées si les transports en commun publics et en particulier la ligne 9 vers les 
Ulis étaient renforcés. Or, on n’observe aucune augmentation de fréquence de cette 
ligne. La direction promet d’en parler au STIF et confirme que la suppression des 
lignes A9, C11 et C12 est conditionnée à l’augmentation de fréquence de la ligne 9. 

En attendant, il n’y a que 34 emplacements dans les plans de la gare routière… L’argument de 
l’augmentation des transports publics apparait bien fallacieux de la part de la direction. Nous serons 
attentifs à ce que ces lignes ne disparaissent pas. 
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Cantines durant l’été 
Les DP CGT se sont associés au CHSCT qui a alerté sur la dégradation des conditions de 
travail des salariés d’Elior consécutive au manque de personnel dans les cantines pendant 
les mois d’été. Nous avons demandé que la direction du CEA intervienne pour que ce 
manque de personnel ne se reproduise pas l’été prochain ce qu’elle a accepté de faire. 



Recharge de véhicules électriques sur le centre. 
Suite aux refus essuyés par un salarié qui demandait à pouvoir 
recharger gratuitement son véhicule électrique sur le centre, nous 
avons interpelé la direction à ce sujet. Il s’agirait d’une simple méprise. 
L’explication serait qu’il ne faut pas appeler le numéro pourtant indiqué 
à cet effet sur les bornes, mais « UST à votre écoute » ! Il y aurait 
aujourd’hui 44 véhicules électriques autorisés à recharger gratuitement 
sur le centre dont la moitié serait des véhicules personnels, pour un 
total de 34 bornes de rechargement.  

Expression syndicale 
A notre demande de rétablir la présence du matériel CGT qu’elle a retiré du souk (à 
droite en entrant), non contente de répondre par la négative, la direction a sous-
entendu que ce coin était squatté de manière quasi illégale par notre syndicat. 
Rappelons que la présence de matériel syndical au souk était un usage depuis des 
décennies, et ce pour tous les syndicats qui le désiraient.  Elle décide donc de 
mettre fin à cette usage, mais voudrait nous faire passer pour les coupables…  
Pas question ! 

Restaurant de Corbeville. 
La direction nous annonce qu’à l’occasion de l’ouverture du « Restaurant Inter Entreprises et 
Administration » consécutif à la fermeture du « Restaurant Inter Entreprises » de Corbeville, les 
collègues de Nano-INNOV verront le service amélioré. En effet, le service, qui était de 750 couverts 
par jour pour 450 places, passe à 850 couverts pour ... 350 places ! 
On ne sait pas comment il est possible d’améliorer le service en augmentant le nombre de couverts 
tout en diminuant le nombre de places, mais la direction est forte en tours de passe-passe. 

Questions à adresser à l’adresse

courriel des élus ou à :

cgt.saclay@cea.fr
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N’hésitez pas à contacter vos délégués 

du personnel CGT ! 

Achats… 
Tout achat supérieur à 25000€ exige maintenant le recours à un appel d'offres, 
contre 30000€ auparavant. 
La conséquence pour la chaîne de services gérant les appels d'offres est une 
augmentation du nombre de commandes de 250 par an. 
La direction annonce qu'elle ne souhaite pas augmenter l'effectif et assure qu'elle 
étudiera la répartition du travail dans toute la chaîne. 


