
 
 
 
 
 
 

Paris, le 9 février 2009 

COMPTE RENDU NEGOCIATIONS  

" FINS DE CARRIERE DES SALARIES DU CEA" 

DU 9 FEVRIER 2009 

 

Délégation CGT : Jean Luc PLACE (Valduc), Jean Claude KNEIB (Marcoule), Marc WOJTOWICZ (Saclay), 
Alain HERNANDEZ (Cadarache). 

DRHRS : Armelle HOUMAIRE, Caroline BELIN, Rachel DUTHEIL, Jean François SORNEIN, Jacques 
VAYRON, Philippe MERLIER. 

CFDT, CFTC, FO, CGC, SPAEN. 
Rédacteur A. HERNANDEZ 

Seule la CGT a fait une déclaration préliminaire (voir Annexe 1). 

En introduction DRHRS a indiqué vouloir : 

• Présenter les éléments généraux concernant les départs en retraite au CEA dans les 
prochaines années. Pour ce faire, elle a présenté 2 graphiques adressés en préalable 
aux syndicats : 

1/ La pyramide des âges des salariés CEA en décembre 2008. 

Faible nombre de salariés de plus de 55 ans. 

2/ Les départs en retraite des salariés CEA de 2002 à 2020. 

Les départs (hors CAA) sont en réduction entre 2009 et 2013, ils 
augmentent au-delà de 2014. 

• Ecouter les propositions des organisations syndicales. 
 

C’est seulement après cette première phase qu’un texte sera établi. Il concernera uniquement 
le dispositif de départ en retraite, les incidences sur les Cessations Anticipées d’Activité 
seront examinées dans un deuxième temps et de manière séparée. 

Dans ces conditions la CGT a précisé ses propositions contenues dans sa déclaration préalable 
notamment sur l’indemnité de départ en retraite : 

Prime égale pour tous en prenant comme salaire de référence, le salaire moyen fiscal du CEA 
(3911€ en 2007) et le nombre de 14, 15 ou 16 mois prévus dans l’accord Capron. Les 
modalités d’attribution de cette prime et leurs incidences sur les différentes situations restant à 
établir. 

Elle a mis en évidence que dans la courbe des départs en retraite présentée par DRHRS, il 
fallait distinguer 2 périodes de 2009 à 2014 où le nombre de départs en retraite est faible et la 
période qui suit où il augmente fortement. Or l’accord en discussion, qui peut faire l’objet 
d’un avenant à la Convention de Travail serait dans ces conditions d’une durée de 5 ans. Cet 
élément est à prendre en considération pour établir l’accord qui arriverait à échéance en 2014. 
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DRHRS en réponse aux propositions CGT (les seules qui ont été faites), considère que ce 
mode de prime égale pour tous, ne se justifie pas. Elle a précisé que l’indemnité Capron, du 
fait de la dégressivité due à l’âge de départ en retraite (il dépasse de + en + 60 ans) et à la 
durée moyenne de la carrière, le nombre de mois moyen de la prime s’établit aujourd’hui à 13 
mois. Si on extrapolait pour les années futures, il s’établirait à 9 mois. Nous ne disposons pas 
des éléments de vérification de ces affirmations de DRHRS. 

Sur les différences de rythme de départ avant et après 2014 mis en évidence par la CGT, 
DRHRS s’interroge sur un possible double accord : un à long terme, un à moyen terme. Elle 
n’a cependant pas précisé ses intentions. 

CFDT n’a pas rejeté la proposition CGT, elle irait plus vers une solution mixte :  

Une indemnité de départ correspondant au salaire à laquelle s’ajouterait une prime égale pour 
tous. 

SPAEN est plutôt allé dans le sens CFDT. 

 

Sur la question de l’emploi et des recrutements de jeunes soulevée dans la déclaration CGT, 
tout le monde s’accorde pour reconnaître que c’est un problème central. DRHRS a rappelé la 
volonté de l’Administrateur Général de maintenir un flux d’embauche de jeunes au CEA. 
DRHRS a cependant tendance à avoir une approche comptable de la question et à opposer 
montant de l’indemnité et nombre de recrutements. 

La CGT a contesté cette optique. En l’état actuel, où les effectifs objectifs du CEA sont 
bloqués par les tutelles, il ne peut y avoir « embauche » que s’il y a « départ », les budgets ne 
sont pas l’élément essentiel, en témoigne l’accroissement du recours à la sous-traitance pour 
pallier le manque d’effectif. 

 

De fait nous n’avons pas beaucoup avancé sur la négociation de l’accord du nouveau 
dispositif de départ en retraite. DRHRS a visiblement décidé de changer sa méthode de 
travail, elle veut se montrer plus à l’écoute des syndicats et du personnel. La CGT est prête à 
jouer le jeu il faut cependant que nous débouchions sur des propositions concrètes qui 
préservent les intérêts du personnel et comme nous le disions dans notre déclaration au 
Comité National du 10 décembre 2008 : 
« Il va sans dire que demain comme aujourd’hui, la CGT n’acceptera pas la régression 

sociale, ni les marchandages d’aucune sorte. » 

Elle appelle par ailleurs le personnel à la plus grande attention quant au suivi de ces 
négociations. 
Pour des raisons de calendrier, la prochaine réunion, initialement prévue le 2 mars, sera 
légèrement repoussée. 
 

 

DECLARATION CGT 

 

Aujourd’hui lundi 9 février 2009, nous sommes au début de nouvelles négociations sur la mise en 

place au CEA à compter du 1er janvier 2010 d’un nouveau dispositif de départ en retraite au CEA en 

remplacement de l’accord Capron qui, sans les interdits gouvernementaux, devait s’appliquer pour 

une durée indéterminée. 

La mobilisation du personnel du CEA autour de ce sujet au dernier trimestre 2008 a montré que les 

salariés du CEA ne veulent pas faire les frais des décisions gouvernementales qui tournent le dos à 
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l’intérêt général. Leur participation massive aux manifestations du 29 janvier 2009 aux cotés des 

salariés des autres branches professionnelle montre, s’il en était besoin, que le personnel du CEA est 

dans le même état d’esprit en ce début 2009. De même, une exigence s’est exprimée avec force : le 

respect des engagements pris par le CEA depuis 1973, date d’entrée en vigueur de la NIG 119. 

L’intervention du personnel dans ces négociations a permis à la sagesse de l’emporter et donné lieu à 

la signature de 2 accords majoritaires en décalage avec les propositions de DRHRS : 

• La reconduction de la Convention de Travail pour 5 ans, hors chapitre 18. 

• L’accord qui reprend les dispositions du chapitre 18 relatif à la retraite des salariés du 

CEA jusqu’au 31 décembre 2009. 

A l’orée de ces nouvelles négociations, la CGT tient à rappeler la partie de sa déclaration au Comité 

National du 22 décembre 2008 concernant le dispositif de départ en retraite : 

« La CGT souhaite que les négociations qui vont s’ouvrir dès janvier 2009 et qui sont un défi 

important pour la carrière des salariés et le développement du CEA, notamment en matière 

d’emplois, s’ouvrent dans des conditions de loyauté et de respect mutuel. 

Nous souhaitons que ces négociations s’engagent sur de nouvelles bases, qui prennent en compte la 

situation créée par l’existence pendant plus de 20 ans de l’accord Capron, que le CEA n’ait pas une 

démarche comptable avec comme objectif de faire des économies sur le dos des salariés, que le CEA 

respecte et maintienne ses engagements vis-à-vis de tous les salariés afin que nous parvenions 

ensemble à la mise en place d’un système équitable. 

Au cours des discussions précédentes, la CGT a fait des propositions. Elles ne sont pas à prendre ou à 

laisser mais elles doivent pouvoir être examinées dans les discussions. Elles permettent de traiter un 

certain nombre de problèmes notamment par la mise en place d’une prime de départ en retraite 

égale pour tous les salariés du CEA, quel que soit leur classement ou leur situation par rapport au 

départ en retraite CAA FLS, CAA NIG 119 ou « régime général ». 

La CGT propose de prendre, comme salaire de référence pour tous, le salaire moyen fiscal du CEA 

(3911€ en 2007) et le nombre de 14, 15 ou 16 mois prévus dans l’accord Capron. Les modalités 

d’attribution de cette prime et leurs incidences sur les différentes situations restent à établir. 

En revanche, l’âge de référence de 60 ans pour le calcul du départ de l’anticipation pour les salariés 

bénéficiaires de la NIG 119 n’est en aucune manière impacté par les évolutions réglementaires. En ce 

domaine, le CEA doit respecter et maintenir ses engagements. La CGT demande que cette disposition 

demeure pour toutes les générations, d’autant qu’aux dires même de DRHRS, elle concernera peu de 

salariés dans les 5 années à venir. 

Reste un point noir, l’enjeu premier des négociations qui nécessitera la mobilisation de tous : du CEA, 

des syndicats, du personnel. C’est celui de l’emploi. Nous devons éviter l’écueil du passage d’un 

système incitatif de départ en retraite qui a fait la preuve de son efficacité en matière d’emploi, à un 

système dissuasif qui pourrait se traduire durant de nombreuses années pour le CEA par 

l’impossibilité de procéder à des recrutements notamment de jeunes, un besoin vital pour 

l’organisme.  

Un bon accord sur le dispositif de départ en retraite des salariés du CEA, négocié dans de bonnes 

conditions serait un atout. C’est de la responsabilité de DRHRS et des syndicats, et le personnel y a un 

rôle à jouer. »  

 

La CGT tient par ailleurs à rappeler que, comme elle l’a fait au dernier trimestre 2008, 
elle placera ces négociations sous le contrôle des salariés du CEA et appellera à la 
vigilance de tous. 


