
L es élus CGT ont toujours défendu les droits des
salariés en CDD, souvent «oubliés» par la direction.
Grâce à de nombreuses interventions des délégués

du personnel de la CGT, nous avonsC fait respecter le
code du travail et lors des dernières négociations sur la
convention de travail, la CGT a fait retirer plusieurs dispo-
sitions qui étaient illégales parce qu'elles restreignaient
le bénéfices de droits au CDI.

Ainsi la CGT a permis au CDD de bénéficier des primes
spéciales cadres et non cadres, de bénéficier des congés
spéciaux (congé parental, d'enseignement, heures absences

L es textes d’accord sur vos conditions de travail
et vos garanties sociales sont toujours améliorés
sous l’impulsion des représentants de la CGT

et sur la base de vos revendications (assemblées gé-
nérales, questionnaires, pétitions…). Même si nous nous
investissons en réunion de négociation, nous avons le
courage de ne pas signer des accords qui conduiront à
la dégradation de vos conditions de travail. 
Nous vous alertons sur de futurs accords qui pourraient
concerner l’augmentation du temps de travail, le licen-
ciement, le forfait jour, la remise en cause des acquis
sociaux du CEA, etc.
Vous pouvez être certaines et certains que la CGT né-

gociera les futurs accords en étroite concertation avec
les salariés. Nous n’attendons pas les élections pour
vous faire de belles promesses, la preuve en est avec
nos interventions pour les cars du CEA, OSIRIS, le LLB,
le SPR, la fusion DSM/DSV, les Avantages Familiaux, la
réorganisation des UST, la situation de la FLS,... Nous
vous invitons à consulter les pages www-cgt.cea.fr
(sous la rubrique Négociations terminées) pour juger
par vous-même des accords signés par les organisations
syndicales.
Votre vote vous engage pendant 3 ans, ne prenez pas
de risque.
Assurer votre avenir professionnel en votant CGT. l

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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Un 
pays pauvre 
est un pays 

sans
recherche

Ne mettez pas en danger 
vos conditions de travail !

Salariés en CDD, thésards, post-doc...
vous êtes des salariés du CEA à part entière

vous avez le droit de voter !

autorisées pendant la grossesse), de se présenter aux
élections professionnelles et aux conseils d'unités...

!

SI VOUS AVEZ UN CONTRAT D’UN AN OU PLUS ET 3 MOIS D’ANCIENNETÉ AU MOMENT DU VOTE...
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Un pays pauvre est un pays sans recherche 
La Rechercheest au cœur des
métiers du CEA et nous pouvons être fiers 
de sa stature internationale au plus haut
niveau dans certains domaines, qu'ils soient
fondamentaux, appliqués ou en expertise.
Cette renommée cache la réalité du métier
de chercheur, le transformant en
gestionnaire de projet, sommé de se
consacrer à la réponse aux appels d’offres 
– scientifiques ou alimentaires - et aux
multiples rapportages de projets
scientifiques désormais saucissonnés 
en autant de fragments que de guichets de
financements. L'arrêt des subventions et une
frénésie de contrôle, orienté à tort vers des
indicateurs de performance arbitraires 
et artificiels en sont la cause.

A u final, les chercheurs se retrouvent à ne plus
exercer leur métier de base et subissent démoti-
vation, voire souffrance au travail et dépression. La

précarité des jeunes chercheurs et techniciens explose et
aliène toute perspective de carrière, avec pour conséquences
la perte de maîtrise des outils, la perte des personnels
brillants mais temporaires, le détournement des étudiants
de ces filières, et une difficulté profonde à penser la
science sur le long terme.

La CGT préconise le renforcement des crédits de base,
une évaluation véritablement scientifique des chercheurs,
la limitation de la précarité avec de véritables statuts et
des recrutements massifs, et l'arrêt de l'inféodation arti-
ficielle et illusoire à un «redressement industriel du pays»
et plus particulièrement de son bras armé : le Crédit Im-
pôt-Recherche, massivement détourné par les grandes
entreprises, les banques et les officines de défiscalisation,
et sans véritable contrepartie pour l'emploi scientifique et
la recherche. l

Collectif de chercheurs du CEA

Contre l'arrêt du réacteur
Dès 2014, les salariés du réacteur OSIRIS du CEA
Saclay se sont mobilisés pour le report de l'arrêt de
leur installation. 
Le réacteur est utile pour la recherche et pour la santé:
il produit des radioéléments pharmaceutiques utilisés
dans 850000 examens médicaux/an en France, pour le
dépistage de cancers, de maladies cardiaques, de la
maltraitance chez l'enfant…
Avec les salariés, la CGT informe et interpelle le public,
dans la rue, dans les rassemblements, mais aussi le
gouvernement, les députés et sénateurs, les associations
et la presse contre le risque de pénurie de ces radioé-
léments (risque toujours existant).
La CGT s'est fortement mobilisée: tracts, pétitions papier
et électronique, grève, multiples contacts et lettres ouvertes
aux ministères se succèdent pendant plus d'un an.

Défendre l'intérêt des salariés
La deuxième phase de soutien de la CGT aux salariés
d'Osiris, a consisté à négocier l'accord relatif à l'avenir
professionnel des salariés concernés.
Avant chaque réunion de négociation avec la direction,

L’ installation LLB-ORPHEE à Saclay, par l’utilisation
des neutrons thermiques, est un outil incontour-
nable dans l’exploration et l’étude de la matière

condensée et des molécules, pour la recherche fonda-
mentale et appliquée (R&D industriel). Il est aussi indis-
pensable à la formation de jeunes chercheurs, à l’incubation
de projets innovants. Considéré comme un laboratoire
d’excellence internationalement reconnu, il est à la dis-
position de l’ensemble de la communauté scientifique
française et aussi à de nombreuses équipes européennes
et internationales (+ de 700/an).
La diffusion neutronique est une technique irremplaçable
et indiscutable dans nombre de domaines scientifiques
comme le magnétisme, la supraconductivité, la physico-
chimie, la science des matériaux, la médecine (nanothé-
rapie), crucial dans la transition énergétique (piles à
combustible, matériaux pour le photovoltaïque,…) ou cer-
taines  technologies à intérêts nationaux.

la CGT a organisé des assemblées générales (AG) afin
que tous les salariés puissent exprimer leurs avis et
leurs revendications.
Après chaque réunion de négociation, la CGT a diffusé à
chaque salarié un compte rendu détaillé.
Sous notre impulsion, le texte d'accord final retenu par
la direction, a été amélioré. Il aurait pu l'être nettement
plus si les autres organisations syndicales avaient
soutenu toutes les revendications des salariés.
Lors d'une dernière AG, par un vote majoritaire, les sa-
lariés ont donc demandé aux organisations syndicales
de ne pas signer l'accord proposé par la direction. 
La CGT a suivi le vote des salariés et ne l'a donc pas
signé, contrairement à 3 autres organisations syndicales.l

La France va fermer le réacteur Osiris
utilisé en médecine nucléaireLE MONDE 

« Soutenus par les syndicats CGT etFO de Saclay, les personnels du CEAchargés de l'exploitation et des expéri-mentations d'Osiris, soit une grossecentaine de personnes, ont mené deuxsemaines de grève, fin juin et début juil-let. La « fermeture anticipée » du réacteur, ont-ils plaidé, est«un sujet majeur de santé publique ». Peine perdue. La déci-sion d'Osiris a été prise « au niveau interministériel », c'est-à-dire par Matignon, indique le secrétariat d'État à la recherche».

Réacteur OSIRIS

LLB-ORPHéE

édito
Un soutien quotidien 
aux côtés des salariés

Non à la
mort programmée 
du réacteur de 
recherche Orphée !

La recherche
fondamentale
ne doit pas être
sacrifiée  !!!

Mieux comprendre les hommes, la ma-
tière, le monde : telle est la promesse
de la recherche fondamentale, de cette
démarche muée par le désir sans limites

de connaissance et de transmission, qui est aussi
une volonté d’indépendance. La production de
connaissances a sa dynamique propre. Outil d’éman-
cipation et condition préalable aux innovations, la
recherche fondamentale a besoin de la plus grande
liberté pour se réaliser. 

Depuis plusieurs années, les gouvernements suc-
cessifs ont placé la recherche sous le signe de la
rentabilité et de l'obligation de résultats. 

Une des conséquences est qu’il n’y a de moins en
moins de projets originaux : le risque est trop grand
d’être incompris lors de sa demande de budget,
ou d’être mal jugé ensuite si la recherche est in-
fructueuse car plus difficile qu’espéré. 

Pour que la France s'inscrive dans une société de
la connaissance, il faut que les budgets et les
effectifs permanents de la recherche publique aug-
mentent.

Il faut rééquilibrer les types de financement. Ceux
par projet peuvent exister, mais il faut que les fi-
nancements récurrents, durables et stables soient
majoritaires pour nous permettre de lancer des
projets innovants. 

Enfin, autre impératif : arrêter d’exclure les docto-
rants. Aujourd’hui, c’est une génération sacrifiée
et le nombre de jeunes qui font une thèse est en
chute libre, c’est périlleux pour l’avenir. Nous de-
mandons que le doctorat soit reconnu dans les
conventions collectives, et en particulier dans celle
du CEA Saclay. l

Karine Robert, 
secrétaire du syndicat CGT

Alors que tous les pays (Allemagne, Angleterre, Etats Unis,
Japon, Chine…) ont  fait le choix de consolider et d’augmenter
des sources de neutrons nationales ou régionales de
moyennes puissances pour permettre le développement
d’une communauté scientifique d’envergure pour répondre
au défi de demain, la France, pays de pointe dans ce
domaine, seule, décide contre toute attente de sacrifier sa
seule source de neutron, la plus récente de sa catégorie,
en la condamnant prématurément à un arrêt définitif avant
2020 et mise tout sur la nouvelle source européenne et in-
ternationale ESS qui ne fonctionnera pas avant 2030. 
Cette décision, prise sans concertation et discrètement
en 2013, officialisée en 2015, est une aberration aux
conséquences catastrophiques. Elle entraînera la disparition
à terme de la communauté des neutroniciens en France
et nous fera prendre un retard considérable et insurmon-
table dans de nombreux domaines scientifiques et obérera
notre avenir à tous et toutes.  
Les salariés du LLB nous ont demandé de les soutenir
pour que la recherche neutronique perdure en maintenant
le fonctionnement du réacteur Orphée. La CGT a bien en-
tendu était présente à chaque sollicitation des salariés.l

Présence des syndicats aux 4 assemblées générales des salariés LLB
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