
Congés Payés IMPOsés 

ET FERMETURE DE CENTRE 
  

Demain, choisir ses dates de vacances se conjuguera au passé ! 

Cette année, chacun a encore pu choisir ses dates de vacances. 

L’année prochaine, cette possibilité acquise au CEA depuis des 

décennies sera sérieusement réduite. 

En effet lors du CN (Comité National) du 9 juillet et suite à un « plan 

d’ajustement stratégique et budgétaire » présenté lors du CN du 3 avril 2013, 

la Direction a soumis au vote des représentants du personnel la possibilité de 

la fermeture de chaque centre par une semaine supplémentaire dont les jours 

seront pris sur les congés payés annuels (semaine du 4 au 8 août en 2014). 

 

Lors de la consultation, seule la CGT a dit NON ! 
Résultat des votes 

CGT 4  CONTRE 

SPAEN 1 POUR 

CFTC 

5 ABSTENTIONS 

CGC 

CFDT 5 REFUS DE VOTE 

 

L‘application sera définie dans chaque centre après information et avis du COMET. 

 

Que feront les organisations syndicales de Saclay ?  

La position du syndicat CGT de Saclay est claire : combattre cette sombre orientation. 

Pourquoi ? 

 

Parce que cette fermeture d’une semaine aura pour conséquences : 

 Des vacances plus onéreuses et difficultés de réservation accrues (en août) notamment dans 

les villages de l’ACAS. 

 Une forte incitation à prendre toutes ses vacances d’été en août. 

 Un risque par conséquent de voir ses vacances refusées par la hiérarchie au motif qu’elles ont 

lieu au même moment que celles d’autres collègues soumis aux mêmes obligations. 

 Des complications familiales supplémentaires, en particulier pour les salariés divorcés et 

couples recomposés. 

 Un fort impact sur les travailleurs d’entreprises extérieures et/ou implantées (AREVA, IRSN) 

ainsi que les collaborations étrangères. 

 Des complications pour les thésards, les personnels des services continus, de permanence et 

d’astreinte… 

 

Tout ça pour ça ? 

Suite à une question des délégués du personnel CGT, lors de l’audience DP de juin, la Direction avait 

répondu que l’estimation des économies à Saclay serait d’environ 300 000 €, ce qui correspond 

annuellement et individuellement à 60 €, soit 5 € par mois pour chaque salarié.  

TToouutteeffooiiss  rriieenn  nn’’eesstt  eennccoorree  jjoouuéé  eett  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  eennccoorree  oobblliiggeerr  llaa  DDiirreeccttiioonn  àà  

aabbaannddoonnnneerr  cceettttee  mmeessuurree..    

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ddèèss  llaa  rreennttrrééee,,  iill  sseerraa  iimmppéérraattiiff  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  mmoonnttrreerr  lleeuurr  

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  éécchheecc  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  rrééttrrooggrraaddee..  

 

Saclay, le 31 juillet 2013 
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http://www.google.fr/imgres?q=vacances+d'%C3%A9t%C3%A9&hl=fr&biw=1680&bih=902&tbm=isch&tbnid=mqLWyu1nUpbymM:&imgrefurl=http://ecole.aspe.free.fr/spip/spip.php?article643&docid=TJ2INMv2VttYhM&imgurl=http://ecole.aspe.free.fr/spip/IMG/image/divers/vacances.gif&w=367&h=359&ei=AHT2Ubj6N-Gn4AShjIG4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=1110&vpy=239&dur=266&hovh=222&hovw=227&tx=99&ty=107&page=1&tbnh=143&tbnw=147&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:6,s:0,i:10

