
 

 

 

 

 
 

 

Au fur et à mesure que les salariés découvrent les régressions sociales contenues dans les 

ordonnances du gouvernement modifiant le code du travail, ils sont de plus en plus nombreux à 

manifester leur mécontentement. La CGT CEA Saclay, FO Saclay et de nombreuses autres 

organisations syndicales sont en effet opposées à l’esprit et aux dispositions des ordonnances 

« travail » : 

- le permis de licencier à tout va ; 

- la précarité généralisée ; 

- l’expression des salariés et de leurs représentants muselée ; 

- un Code du Travail démantelé au profit d’une multitude de règles différentes dans 

chaque entreprise. 

 

De plus les salariés CEA subissent la stagnation de leur rémunération, puisque depuis près de 

10 ans, ils n’ont pas eu d’augmentation générale. À partir du mois de janvier 2018, le transfert 

de versement entre la CSG et les cotisations maladie et chômage va encore entraîner une baisse 

de leur salaire net. 

 

Dans ce contexte, la CGT du CEA Saclay et FO Saclay appellent les salariés à manifester et à 

faire grève : 

 pour le retrait des ordonnances réformant le code du travail, projet remettant gravement 

en cause les principes fondamentaux de la relation entre les travailleurs et leurs employeurs ; 

 pour une France de progrès social, avec de vraies mesures pour l’emploi ; 

 pour un code du travail qui améliore les droits des salariés ; 

 pour le maintien des institutions représentatives du personnel : Délégués du Personnel 

et CHSCT. 

 

Le CEA n’est pas à l’abri des attaques en cours et nous demandons plus spécifiquement : 

 le maintien de l’ensemble de nos dispositions conventionnelles et sociales, qui, en l’état 

de ces ordonnances, pourraient être remis en cause ; 

 une valeur du point de salaire à 6 euros ; 

 une revalorisation de salaire de 1% pour tous à titre de compensation de la hausse de la 

CSG. 

 

Le 10 octobre 2017 plusieurs syndicats ont appelé à 

élargissement du mouvement de la fonction publique et, 

de fait, ce jour sera aussi un jour de mobilisation contre 

les ordonnances du gouvernement. La CGT CEA Saclay 

et FO CEA Saclay appellent à la grève et à la : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous contre les ordonnances ! 

Public et privé, 

manifestons ensemble ! 

Manifestation 

Mardi 10 octobre 2017 
à 14h Place de la République 
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