
24 octobre 2017, de 12 h à 14 h 

Assemblée d’information du personnel  

des établissements du plateau Paris-saclay et de la vallée, 

contre les régressions sociales 
 

en lien avec les syndicats CGT du plateau de Saclay et de l’Université Paris Sud. 

 

Réunion publique à l’Amphi CEA - Digitéo Moulon, bâtiment 660 
(Rue Noetzlin – Gif/Yvette – arrêt en bus « Moulon »). 

La CGT vous invite pour cette réunion d‘information et d’échanges, inter-établissement, sur les 

ordonnances injustement dénommées « pour le renforcement du dialogue social » et 

surnommées « loi travail XXL ».  

Le Président de la République, M. Macron, est 
attendu le 25 octobre, sur le plateau de Saclay. 

En parallèle, avant le 1er novembre, le gouvernement 
doit déposer au parlement un projet de loi de 
ratification des ordonnances modifiant 
profondément, et de façon néfaste, le Code du 
travail. Des décrets d’application sont également en 
préparation. 

Ces ordonnances : 

• précarisent l’emploi (licenciements facilités, 
condamnations des abus limitées, CDI de 
projet…),  

• suppriment des droits pour les représentants 
des salariés (suppression des CHSCT, des 
délégués du personnel, négociation sans 
syndicat, référendum à l’initiative de 
l’employeur…),  

• généralisent le dumping social (droit du 
travail défini au niveau de l’entreprise…), etc. 

D’autres projets injustes, fragilisant gravement la 
sécurité sociale et les retraites ou dégradant les 
fonctions publiques, sont annoncés.

Depuis des années la recherche est malmenée et se 

dégrade dans notre pays.  

Le Secteur public de l’enseignement supérieur et de 
la recherche est de plus en plus confronté à des 
budgets qui diminuent, à des restrictions notables 
d'effectifs et à la mise en place de financements de 
plus en plus orientés sur des projets de court-terme. 
Les conséquences vont de la mise en difficulté des 
organismes jusqu’à une précarité galopante des 
personnels, en passant par une course stérile aux 
financements externes. 

Dans le même temps, les dépenses de recherche 
propres aux entreprises sont en régression, en dépit 
de la mise en place de politiques d’incitation 
financière exorbitantes.  

L’individualisation et la mise en concurrence, les 
méthodes de management désastreuses, se 
généralisent au détriment de vraies coopérations. 

 

Lors de cette assemblée nous traiterons des 
nécessaires mobilisations pour s’opposer à la mise en 
place de ces dispositions.  

La CGT a condamné l’extrême concentration d’établissements sur le plateau de Saclay imposant de nombreux 

déménagements dont certains semblent uniquement justifiés par les opérations immobilières, qui ont généré 

beaucoup de frais et de désorganisations. Ces moyens n’auraient-ils pas été mieux utilisés dans les programmes 

de recherche et les formations étudiantes ? 

La CGT revendique aujourd’hui que les conditions de travail et de transports, ainsi que les services publics de 

proximité, soient à la hauteur de l’afflux d’organismes, ce qui est loin d’être le cas.  
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Participez nombreux à l’assemblée inter-établissement  

24 octobre de 12 heures au CEA – DIGITEO Moulon : 

Arrêt BUS « Moulon »

91.06b,91.06c,91.10

 

ONERA 


