
CDD D’USAGE … UN DOSSIER A SUIVRE 
Le CEA emploie un grand nombre de salariés en « CDD d’usage à terme imprécis ». Réservés à la « Recherche 

scientifique dans le cadre d'un accord international », leur date de fin n’est pas mentionnée : elle est associée au 

document définissant un projet international. Mais les salariés concernés n’ont pas forcément accès à ce document, et 

sont souvent dans le flou sur la durée réelle de leur contrat ! Nous avons interpelé la direction à ce sujet qui a reconnu 

un manque de communication entre salarié, manager et RH  et s’est engagée à ce que les choses soient clarifiées à 

l’avenir.  

Par ailleurs nous avons demandé à la direction d’intervenir pour que ces salariés ne soient pas lésés par la durée 

« imprécise » de leur contrat lorsqu’ils postulent au 1% logement. Là encore, la direction a promis de s’adresser en ce 

sens aux organismes de 1% ainsi qu’aux assistantes sociales. 

Nous suivrons ce dossier de près, et si vous êtes concerné, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Les CDD d’usage ne donnent pas droit au versement d’une prime de précarité… c’est 

pourtant un type de contrat particulièrement précaire ! Nous avons demandé à la 

direction de verser une prime équivalente à ces salariés, quel que soit le nom qu’elle 

lui donne… ce qu’elle n’envisage pas. Elle ne dément pas l’esprit de ce type de contrat : 

pour le salarié, la précarité, pour l’employeur : le beurre et l’argent du beurre. 

DRF, SACLAY/FAR, GANIL... 
Les problèmes liées aux réorganisations en cours au CEA ont été abordées en audience DP, de même qu’au CHSCT, au 

COMET et au Comité National. Vous trouverez des informations détaillées sur le site de la CGT du CEA : www-cgt.cea.fr 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE MÉNAGE  
Les containers à ordure mis en place par la société de prestation ont changé et s'avèrent plus lourds qu'auparavant. Leur 
manipulation récurrente et parfois malaisée suivant les situations se traduit par des douleurs, voire des blessures. 
La direction s'engage à "pousser amicalement" la société ORTEC à améliorer cette situation. Nous souhaitons la faire 
revenir aux anciens containers. Après tout, le précédent prestataire avait recours à des plus légers et tout aussi 
"standards" que les actuels !  

AUDIENCE DES DÉLÉGUÉS 

DU PERSONNEL DE SACLAY 

ENTRETIEN ANNUEL… ET  
Dans certaines unités, le Compte-Rendu de l’Entretien Annuel d’Activité est transmis pour appréciation au N+2 et inclus 

dans les dossiers d’avancement. Ceci est contraire à la convention de travail qui prévoit que l’entretien annuel et son 

compte rendu sont confidentiels et partagés seulement par le salarié et son N+1. Alertés le SRHS et la direction 

semblaient découvrir de telles pratiques et confirmaient qu’elles n’étaient pas acceptables. 

GARE ROUTIÈRE PROVISOIRE [MATIN] : 
La dépose du matin devrait voir quelques aménagements : Des tourniquets supplémentaires vont être mis 

en place et les trottoirs goudronnés en semaine 50.  

La CGT espère que tout sera fini pour la nouvelle année (sans risque de foulure). 

NOV. 

DÉC. 

2016 



LA GALÈRE DU 91.06 
Pour les collègues de Nano-INNOV, le seul transport collectif accessible à tous pour les trajets entre leurs bureaux et le 
Centre de Saclay est le TCSP (la ligne de bus 91.06). Dans les horaires autour de midi, c’est un bus toutes les 30 minutes 
environ, avec un gros risque que le bus passe en dehors des grilles horaires, quand il passe effectivement !  
Pour accéder aux différents services administratifs, culturels, sportifs ou médicaux du Centre il faut donc 
se débrouiller autrement. 
La Direction a annoncé en avoir discuté avec le Président du Conseil Départemental de l’Essonne, qui 
aurait promis de fortes améliorations de fréquence sur la ligne. Le Directeur nous a assuré de sa volonté 
que les choses avancent vite. En attendant, c’est toujours la galère. 
 

NANO-INNOV : PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS PUBLICS 
Pour les collègues qui auraient besoin de prendre les transports en commun entre Nano-INNOV et le 

Centre de Saclay, malgré la faible affluence, des tickets de bus sont censés être disponibles aux 
secrétariats de leurs unités. Cela est valable y compris pour des activités personnelles sur le centre. 

N’hésitez pas à tenir informés vos Délégués du Personnel en cas de manquements. 

C’EST COMPLIQUÉ D’OUVRIR UNE PORTE 
Le futur Restaurant Inter-Entreprises et Administrations (RIEA) doit remplacer l’actuel RIE Corbeville, courant février 
2017. Ce nouveau restaurant est situé à 800 mètres à vol d’oiseau de Nano-INNOV, ce qui ferait un trajet de plus de 1 km 
si l’on passe par la porte ouest, qui est l’accès habituel des voitures. 
À la demande d’ouverture de l’accès piétons côté est, qui ramènerait la distance à environ 800 mètres, la Direction nous 
annonce qu’une étude est en cours pour l’ouverture de cet accès pendant les horaires du déjeuner. 
Comprendre: si ça arrive, ce ne sera pas pour tout de suite. 

 
LÈVE-TOI ET MARCHE ! 

Pour les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer à pied pour faire le trajet entre 
Nano-INNOV et le RIEA, aucune place de parking n’est prévue, ce qui nous a semblé un peu 

léger. Le problème est censé être abordé prochainement en commission transport. 
Mieux vaut tard que jamais ! 

PROCHAINE AUDIENCE DP 

JEUDI 12 JANVIER 2016 

N’hésitez pas à contacter vos délégués du 

personnel CGT ! 

LE COIN DES MESQUERIES (EST DE RETOUR) : 

La société de nettoyage refuse d’octroyer à ses agents le lundi donnés aux salariés CEA en compensation du 

dimanche férié de noël et du jour de l’an comme il était d’usage. Demandant de prendre une JRTT ou un 

jour de congés sachant que la société de nettoyage est rémunérée pour cette période.  

La CGT a toujours été contre les périodes de fermetures imposées. L’une des raisons était que les salariés 

des entreprises sous-traitants étaient pénalisées. 

La direction refuse toute intervention même en cette période où il est bon ton de jouer le père noël.   

QUESTIONS : adresse courriel des élus 

ou cgt.saclay@cea.fr 

INFOS : www-cgt.cea.fr (CGT CEA) 

saclay.cgtcea.org (CGT CEA Saclay) 


