
Nouvelle gare routière du CEA 

Les tests réalisés en fin d’année dernière (le 18 décembre à 15h30) montrent que dans sa configuration actuelle le temps 

de sortie des cars de la nouvelle gare routière serait beaucoup plus long qu’actuellement. Les délégués du personnel ont 

eu confirmation de la direction que la nouvelle gare routière du CEA ne sera mise en service que lorsque le temps de 

sortie sera réduit par, d’une part, la construction d’une deuxième voie de 

sortie des cars et d’autre part, par la mise en place d’une temporisation 

spécifique des feux tricolores à l’heure de départ des cars. Tout cela demande 

des autorisations administratives variées, des études et des travaux. L’objectif 

reste d’ouvrir la gare routière au début de l’été, mais ça va sans doute être 

difficile à tenir. Par ailleurs des préfabriqués seront construits en septembre 

pour qu’il y ait sur le site : un bureau pour le régulateur, un abri pour les 

enfants qui vont au centre aéré et des toilettes pour les chauffeurs de cars.  

 

Petit rappel à propos des intérimaires  

Les salariés en interim au CEA ont le droit de prendre les bus du CEA, de manger à la 

cantine et d’avoir les même horaires que les salariés du CEA (8h30 -17h15 pour 7h58’ de 

travail par jour) ! Il semble que cela ne soit pas évident partout… 

Bouchons à l’entrée du centre 

Les matins du 12 et 16 avril, la direction a tenté une expérience malheureuse : une seule file 

d’entrée sur le centre à la porte 306. Résultats : des bouchons impressionnants sur tout le Christ 

de  Saclay. Interrogée par nos soins, la direction a expliqué qu’il s’agissait de voir s’il était 

possible de ne rentrer dans le centre que sur une seule file, pour économiser du personnel FLS. 

L’expérience ayant été très peu concluante, l’entrée continuera à se faire sur deux files.  
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Convention de travail 

La convention de travail du CEA est le document de base pour la vie des salariés au CEA. Nous 

sommes intervenus pour que ce document soit accessible en ligne à tous les salariés de Saclay, y 

compris ceux sous EXTRA. Sachez également que vous avez le droit de demander une version 

papier de la convention de travail. A notre demande, les informations pour en avoir un exemplaire 

vont être remises en ligne sur le site de SRHS. N’hésitez pas à lire la Convention de Travail ! C’est là 

que sont énoncés vos droits et devoirs vis-à-vis du CEA. 



Réorganisation officieuse au LLB 

Les salariés du LLB subissent les effets d'une réorganisation officieuse, rendant ambiguës 

les relations avec leur hiérarchie. Les réunions, les décisions d'organisation et même les 

entretiens annuels sont parfois passés avec des personnes n'étant pas officiellement 

nommées. Certains responsables techniques se sont vu également placés en 

responsabilité hiérarchique ce qui tend à empirer la situation lorsque cette double 

casquette est utilisée par le responsable pour favoriser la réussite de ses propres projets. 
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N’hésitez pas à contacter vos délégués du 

personnel CGT ! 

QUESTIONS : adresse courriel des élus 

ou cgt.saclay@cea.fr 

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

saclay.cgtcea.org (CGT CEA Saclay) 


