Déclaration de la CGT au COMET du 24/09/2009

Sous-traitance à Saclay
Les élus de la CGT au COMET constatent régulièrement de nouvelles dégradations des
conditions de travail des salariés des entreprises sous-traitantes. Certaines sont directement
liées à la dégradation des rapports sociaux entre le CEA et les salariés de ces entreprises
Ces salariés travaillent avec une pression constante sur la qualité et la quantité des prestations
dans un contexte de réduction de leurs moyens imposée par une politique du CEA de
réduction des coûts lors des changements de contrats et l'absence de clauses sociales
contractuelles. Cette situation amène trop souvent les salariés des entreprises de sous-traitance
à des conflits et des situations de souffrances au travail.
Par ailleurs ces salariés subissent une pression permanente sur leurs emplois. Lorsque
certaines entreprises ne voient pas leur contrat renouvelé, les salariés sont parfois purement et
simplement licenciés à l'image d'ISS - sous-traitant des prestations téléphoniques - qui a
licencié cet été, suite au non renouvellement de son contrat, des salariés qui travaillaient sur le
site du CEA Saclay pourtant depuis plus de 10ans.
La CGT tient à rappeler :
• que les droits de tous les salariés travaillant sur le site doivent être respectés,
• qu'une clause sociale de respect du code du travail et des conventions collectives doit
figurer dans tous les contrats de sous-traitance,
• qu'il appartient au CEA de faire respecter cette clause et de prendre des mesures en cas de
non respect sachant que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité doivent être
garanties par le donneur d'ordre.
Nous demandons que les salariés des entreprises sous-traitantes soient respectés par les
responsables et les salariés du CEA. Cela passe notamment par la volonté de développer la
notion de travail collectif plutôt que des relations contractuelles.
Pour éviter que la sous-traitance de certaines activités n'engendre de nouveaux risques
sociaux, psycho-sociaux ou de sécurité, suivant l'exemple du COMET de Cadarache, la CGT
à Saclay étudie la possibilité d’une expertise de la sous-traitance sur le centre de Saclay.

