Plus de 400.000 personnes dans la rue le 12 septembre…

LE 21 SEPTEMBRE, AMPLIFIONS
LA MOBILISATION CONTRE LES
ORDONNANCES MACRON !
Avec ces ordonnances, il ne s’agit nullement de développer l’emploi, la qualité du
travail, les droits des salariés mais de répondre aux exigences financières des
grandes entreprises et du MEDEF.
Ces « méthodes », déjà expérimentées dans de nombreux pays, n’ont conduit qu’à l’accroissement des
inégalités pour des millions de salariés : toujours plus de flexibilité, plus de précarité, moins de droits,
moins de rémunération.

Au CEA, concrètement, qu’est-ce que ça pourrait changer dans
notre quotidien de travail ? Dans notre qualité de vie au travail ?
Tout d’abord, ôtons-nous une idée reçue, que ces ordonnances ne seraient que pour les TPE, et que le
CEA ne serait pas concerné.
L’ensemble des organisations syndicales a questionné l’Administrateur Général et DRHRS sur les
intentions du CEA concernant notre adaptation aux ordonnances. La réponse est sans ambiguïté :

« Les ordonnances fragilisent fortement notre statut dérogatoire, nous ne pourrons pas
tout garder en l’état ».
Il est trop tôt pour savoir précisément toutes les incidences des ordonnances sur notre convention de
travail et nos accords, dans le quotidien de travail au CEA… Néanmoins, voici quelques sujets qui vous
montreront en quoi ces ordonnances pourraient dégrader fortement notre vie de salariés au CEA.

●●●La fin du CDI pour les ingénieurs-chercheurs et les cadres ?
Les ordonnances permettraient à toutes les branches
professionnelles de mettre en place des CDI de projet, sans aucune
condition ni contrepartie pour le ou la salariée. Dès la fin du projet
ou des tâches pour lesquelles le salarié aura été recruté,
l’employeur pourrait mettre fin au contrat de travail. A l’heure où
les cadres sont de plus en plus nombreux à travailler en mode
projet, ces faux CDI, encore moins protecteurs qu’un CDD (pas de
prime de précarité, de durée maximum ou de limitation du nombre
de renouvellements), pourraient être généralisés.

●●●Des CDD…pendant 5 ans ?
Les ordonnances permettraient par accord de branche de maintenir
pendant 5 ans des salariés en CDD, sans limiter le nombre de
renouvellements de leur contrat, ni mettre en place de délai de
carence.
Ce serait la possibilité pour les employeurs de généraliser les CDD au détriment des CDI. Les salariés sontils prêts à accepter cette forme d’emploi dégradé ? Une telle précarisation ? Comment accéder au
logement ou faire des projets dans ces conditions ?

●●●Opération minceur sur les obligations de reclassement de
l’employeur

Aujourd’hui un employeur souhaitant licencier pour motif économique ou inaptitude doit rechercher des
possibilités de reclassement pour les salariés et leur proposer des postes correspondant à leurs
compétences et/ou aptitudes. Les ordonnances allègeraient considérablement les obligations et
permettraient que l’employeur puisse se contenter de mettre en ligne la liste des postes disponibles.
Au salarié de chercher parmi tous les postes disponibles si l’un d’entre eux peut lui correspondre… en
espérant que l’employeur ne lui dise pas qu’il n’a pas les compétences !

●●●Suppression des comités d’hygiène,

sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Les ordonnances prévoient que les CHSCT seraient fusionnés avec les
Comités d’Établissement et les Délégués du Personnel dans une instance
unique, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Cette nouvelle instance aurait seulement pour mission de « promouvoir » la
santé (au lieu de prévenir et protéger). Les expertises sur les risques en
matière de santé et sécurité (risques industriels, violences sexuelles,
burnout, harcèlement…) seraient pour partie financées avec l’argent des
salariés, sur le budget du CE, ce qui limiterait ainsi considérablement sa
capacité d’action.
Sans élus spécialisés ni instance dédiée, les questions de santé et de sécurité
seraient noyées au milieu des autres sujets traités par le CE comme l’arbre
de Noël ou les congés imposés.
C’est la raison pour laquelle tous les syndicats défendent le CHSCT.

●●●Activités

sociales :

arbre de Noël, aides à la petite enfance, à la scolarité,
aux vacances pour tous, mutuelle, prévoyance, bibliothèques, associations culturelles,
sportives…
Beaucoup d’incertitude sur le devenir de nos ALAS, de l’ACAS, des BLG et de ses salariés… et sur la
capacité d’élus cumulant toutes les fonctions (DP-CHSCT-Comité d’Etablissement-Activités sociales) de
pouvoir maintenir la même diversité et la même qualité d’activités sociales au CEA.

MANIFESTATION JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
14 h – Place du 18 juin 1940 (Montparnasse)
Départ en car - 13 h 10
Rendez-vous parking Siège (porte 306)
Retour au même endroit après la manif.
Inscrivez-vous auprès du Secrétariat intersyndical
 01 69 08 56 53 -  martine.lavigne@cea.fr

Un préavis de grève a été
déposé pour le 21 septembre
(chaque salarié détermine son
temps de grève : 59 min, 3 h 59
ou 7 h 59, dans le cadre du
préavis de grève CEA de 24 h).

CGT Saclay  01 69 08 48 33 // FO Saclay  01 69 08 32 76

