
Précisions/rappels sur les périodes d’essai au CEA 

Tout nouveau salarié embauché en CDI commence par une période d’essai, qui est de 
6 mois pour les Annexe I et 3 mois pour les Annexe II. Cette durée est spécifiée sur le 
contrat d’embauche. Un entretien doit avoir lieu à mi période d’essai et son compte 
rendu envoyé à SRHS. La durée de la période d’essai n’est pas renouvelable, sauf s’il y a 
un problème particulier qui doit alors avoir été évoqué lors de l’entretien de mi-période. Il 
n’existe plus de « commission de titularisation », et le salarié ne reçoit pas de courrier 
spécial l’informant de la fin de sa période d’essai : celle-ci est en effet tacite à l’issue des 
3 ou 6 mois. Pour les salariés embauchés en CDI à l’issue d’un CDD au CEA, la période d’essai est écourtée, et sa durée 
spécifiée dans le contrat de travail. 
Si vous êtes concerné et rencontrez des inquiétudes ou difficultés, n’hésitez pas à nous contacter !  

Salariés en CDD : faites respecter vos droits ! 

Les salariés en CDD sont éligibles à la campagne d’avancement 2017 à condition d’avoir 
2 ans d’ancienneté au 1er juillet 2017 et d’être encore là le 1er octobre 2017. Si vous êtes 
concerné, n’hésitez pas à en parler à votre chef, ou à nous contacter. Pour les salariés qui 
seraient arrivés peu après juillet 2017, ils sont concernés par la campagne 2018. Nous 
avons interpelé la direction sur le fait qu’un salarié arrivé, par exemple, en septembre 
2017 devrait ainsi attendre 2 ans et 9 mois pour être avancé ; elle nous a répondu que ces situations pouvaient être 
étudiées au cas par cas par SRHS. N’hésitez pas à nous contacter !  
 
Nous avions posé une question sur un type de contrat qui se développe au CEA : le CDD d’usage à terme imprécis. Sa 

date de fin n’est pas mentionnée sur le contrat, elle est associée à un projet international dont le planning avec jalons 

doit être remis au salarié avec son contrat de travail. A notre question sur ce qu’il advient si le planning de ce projet est 

modifié, en particulier si certains jalons disparaissent, la réponse a été claire : dans ce cas, le CDD s’arrête plus tôt ! 

Sachant que les CDD d’usage n’ouvrent même pas droit à une prime de précarité, nous avons dénoncé l’utilisation de 

ce type de contrats au CEA. En tout cas, face à ce genre de situation, ne restez pas seul et venez nous voir ! 

Menace terroriste : Dotation ? - Renforcement des effectifs FLS ? 

Le 3 Avril il y a eu soumission à la tutelle du  financement et autorisation de la dotation de la FLS, 
donc c’est en cours. 
Mais, c’est soumis à décision (de qui ?) sans date butoir, car pas eu de réponse. 
On reste dans le flou artistique autant pour l’enveloppe demandée, que pour le renforcement des 
effectifs.  
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Prise de mandat : que faire auprès de ma hiérarchie ? 

Les représentants du personnel ont effectivement le droit de passer un entretien de prise de mandat, à leur demande, 
mais en aucun cas il est obligatoire. 

Le service médical des centres Paris-Saclay  

Dans le cadre de la nouvelle organisation des deux établissements de FAR et 
de Saclay , le nombre de personnes travaillant au service médical devrait rester 
stable. Mais une nouvelle organisation se met en place avec un nouveau 
Médecin chef (Chef de service). Le nombre de médecins augmente d’un ½ 
poste du  fait qu’un médecin qui était à mi-temps part à la retraite et sera 
remplacé par un recrutement à temps plein. La direction souligne le fait que 
chaque médecin a un tiers temps pour effectuer un travail de recherche ou 
d’étude. 
Après le questionnement des DP-CGT, la direction a confirmé que les visites de 

secteur par les médecins de travail devraient reprendre. 
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N’hésitez pas à contacter vos délégués du 

personnel CGT ! 

Dématérialisation du bulletin de paie  

La dématérialisation du bulletin de paie, que les entreprises peuvent mettre 
en place depuis 1er janvier 2017, ne sera pas mise en application par le CEA. 
En effet après réflexion de DRHRS, cela poserait un problème de 
confidentialité de chacun. 

QUESTIONS : adresse courriel des élus 

ou cgt.saclay@cea.fr 

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

saclay.cgtcea.org (CGT CEA Saclay) 


