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Présents (en audio) : 

DRHRS : Mesdames MESNARD et RIBEIRO 
CGT : Laurent MILLON, Nicolas LE VERN, Hervé LAGADEC et Christophe RATIN 
CFE-CGC, CFDT et SPAEN. 

 
 

 Introduction de DRHRS 

Mme MESNARD précise que la réunion du jour est une réunion d’échanges de 3 heures 
sur le document intersyndical. Elle remercie l’intersyndicale pour ses propositions 
d’amendements sur le projet de la direction. Elle propose de répondre par écrit aux 
demandes de clarifications dans la journée de vendredi 3 avril. Elle informe d’une 
réunion de 3 heures ce lundi à laquelle la direction apportera des réponses aux 
propositions d’amendements des représentants du personnel. 

 
 

Hors réunion : on a reçu depuis une deuxième version du projet d’accord, vendredi 3 avril au soir 
 
 

 Préambule 

o DRHRS précise en réponse au préambule qu’il ne s’agit pas d’un chantage de 
l’administrateur Général mais d’honnêteté de sa part. La Direction souhaite aboutir à un 
accord mais s’il n’y en a pas, alors elle imposera 9 RTT comme les ordonnances liées à 
l’état d’urgence sanitaire l’y autorisent. La direction considère qu’imposer des jours de 
congés pendant le confinement s’inscrit complétement dans la participation du CEA à la 
solidarité nationale en cette période particulière de crise pandémique. 

o La CGT lit sa déclaration, La CFE CGC dit se retrouver dans la plupart des sujets de cette 
déclaration et lit le témoignage d’un salarié en situation de télétravail à laquelle nous 
précisons avoir les mêmes remontées de nombreux salariés : 

- Incompréhension des salariés sur ces congés imposés alors qu’ils continuent à 
travailler durement dans des conditions dégradées en raison du confinement. 

- Evocation de dérives managériales tant en agressivité des mails que sur 
l’application du temps de travail. Mails reçus jours, nuits et weekends avec 
réprimandes si les réponses tardent. 

- Alerte sur les dates butoir de dépôt des projets que la fermeture des centres va 
impacter. 

o DRHRS semble s’émouvoir de ce témoignage. Elle précise que ces dérives sont 
inacceptables mais que nombre de manageurs découvrent le télétravail. Un rappel va leur 
être fait sur la bienveillance, le respect de l’amplitude horaire journalière, le droit à la 
déconnection et qu’hormis le nombre de jours prévu dans l’accord sur le télétravail, tous 
les autres termes de cet accord s’appliquent. Qu’il ne s’agit pas de fermetures des centres 
mais de congés imposés dans le cadre de la solidarité nationale, qu’il n’y aura pas de 
travail masqué, que les salariés ont besoin de souffler aussi. 11 000 salariés sont 
actuellement en télétravail, y compris dans les centres DAM, 1 881 à DIF, 124 au Cesta, 
87 à Gramat, 32 au Ripault et 47 à Valduc au 26 mars. Un peu plus de 4 600 salariés sont 
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en situation d’autorisation d’absence rémunérée au 30 mars. Elle reconnait les salariés ne 
sont pas dans des conditions de télétravail classique, que c’était très compliqué du fait du 
confinement. 

o La CFDT demande une expression plus claire de l’AG sur ce qu’il entend par solidarité 
nationale et la participation du CEA, et précise qu’un accord ne doit pas diviser les 
salariés. La CGT précise que le télétravail concerne une majorité de salariés, 70% des 
salariés à Cadarache et 80% à Grenoble, que celles et ceux qui n’en ont pas les moyens 
ne doivent pas être impactés et demande ce qui se passera s’il n’y a pas d’accord ? La 
CFE CGC demande s’il sera envisagé du chômage partiel au CEA ? 

o DRHRS dit faire le maximum pour garder les liens dans les collectifs de travail mais c’est 
compliqué notamment à la DAM. Que s’il n’y a pas d’accord, la position de la direction est 
d’imposer 9 jours de JRTT à l’ensemble des salariés. Elle entend la demande de 
communication aux salariés sur l’esprit de solidarité et sur ses intentions en cas de non 
accord pour qu’ils puissent mieux comprendre... Elle répond que le chômage partiel n’est 
pas envisagé au CEA pour le moment. Elle propose de communiquer sur les intentions de 
la DIR pour l’avenir. 

o La CGT insiste sur le fait que les congés ou JRTT imposés, avec ou sans accord, seront 
mal vécus par un grand nombre de salariés ; que pour apprécier la signature ou non d’un 
accord par les organisations syndicales, ils ont besoin de savoir précisément quelles 
seraient les décisions unilatérales de la direction à défaut d’accord ; que cette 
communication aurait pu être faite sur le mini-site d’information, et ce au moins dès 
l’envoi du projet d’accord aux organisations syndicales. DRHRS prend note de la 
demande. 

 
 

Hors réunion : au 5 avril au soir, toujours pas de communication de DRHRS 
en direction de l’ensemble des salariés sur ses intentions à défaut d’accord. 

 
 

 Questions préalables 

1. Prolongement de la période de confinement : 
Pas d’info du gouvernement sur ce sujet à ce jour. Rien n’a été encore prévu dans ce 
cas. 

2. Justification de l’urgence : 
Ce sont les impacts économiques qui justifient l’urgence. Le travail physique ne peut 
être réalisé, ce qui va impacter les rentrées des contrats industriels, comme pour les 
activités des salles blanches à Grenoble par exemple. 

3. Conséquences économiques, financières et sociales du COVID-19 au CEA qui permettent 
d’imposer des JRTT : 
DRHRS : Ce sont les futures non rentrées de produits liés cités ci-dessus qui le justifient, 
mais elles ne sont pas quantifiables à ce jour. 
La CGT prend l’exemple des contrats européens dont les dates de dépôt sont au 
22 avril, pendant la période de fermeture programmée quand nos concurrents 
continuent à travailler. Si elle est maintenue, alors soit les salariés vont être dans 
l’obligation de travailler sur leur temps personnel pour ne pas mettre à la poubelle des 
mois de travail, soit nous allons perdre des millions de subventions européennes. C’est 
donc cet accord qui va mettre économiquement le CEA en difficultés. DRHRS répond 
que la pose de jours de congés pendant le confinement est moins impactante 
économiquement s’entend, qu’après la reprise. 

 
 

 Amendements 

1. Report du solde de congés après le 31 mai 2020 
Il s’agit d’une disposition légale. Sur le principe, c’est non [Position modifiée depuis]. 
L’AG prévoit des dérogations à l’art. 4 pour les salariés qui pour motifs de services ne 
pourront pas les poser. Nous précisons que l’employeur ne peut s’opposer à ce qu’un 
salarié pose ses congés, que cette pose va poser des problèmes d’effectifs au 
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redémarrage et que si la période de confinement est prolongée, les salariés vont perdre 
beaucoup de congés payés. Intérêt du CEA ? Nous précisons que cette dérogation a été 
mise en place à l’IRSN et que si la direction refuse d’accéder à cette demande des 
salariés, la CGT ne signera pas cet accord. DRHRS dit avoir entendu toutes les 
remontées des OS, unanimes sur ce point, et donnera sa réponse lundi. 

2. Pas d’imposition de jours à tous les salariés qui travaillent physiquement sur les sites, 
PMS et astreintes, quel que soit le temps de travail 
Nous mettons en avant la prise de risque sanitaire accrue, le volontariat pour la sécurité 
des sites et des personnes. 
DRHRS dit avoir compris que nous souhaitons faire sauter le seuil des 50% de temps de 
travail effectif, que la décision n’était pas arrêtée, que la direction rendra sa réponse 
lundi. [Modification dans la nouvelle version de l’accord] 

3. Maintenir les éléments fixes et variables de salaire pendant toute la durée du 
confinement 
À ce jour, les éléments fixes de salaire sont maintenus. En ce qui concerne les éléments 
variables, les primes de poste sont maintenues, et il n’y pas de changement pour les 
PMS et astreintes. En revanche, les primes de paniers et de transports ne sont pas 
versées (règles URSSAF très strictes), de même que les primes de sujétion. Nous 
argumentons sur les salaires des A2 qui sont déjà en-dessous du marché, que l’impact va 
être énorme et représentera une double peine. DRHRS dit avoir entendu nos demandes 
et instruit le cas des primes de sujétion. [Pas de précision sur ce point dans la nouvelle 
version de l’accord] 

4. Faire preuve de souplesse dans la pose de jours CA, JRTT,… mais aussi dans l’imposition 
qui pourrait être 9 jours à poser jusqu’au 31 décembre 
Cela impose une saisie manuelle dans sigma, c’est techniquement possible pour les 
centre civils mais pas à la DAM. Et ça n’est pas l’esprit de l’accord, donc sur le principe, 
c’est non. 
Réponse pour lundi. [Position modifiée depuis] 

5. Annuler les fermetures de centres en août et décembre 2020 
La direction n’envisage pas de revenir sur les fermetures imposées d’août dans tous les 
centres à l’exception de Grenoble et du Ganil, ni celle de décembre pour lesquelles les 
retours des salariés sont bonnes, selon DRHRS. Elles ont aussi un impact économique 
mais la direction refuse de donner les chiffres. 

6. Dérogation pour les télétravailleurs 
C’est un sujet clivant, la CFE-CGC demande 5 jours seulement pour les télétravailleurs. 
DRHRS répond qu’il n’est pas envisagé de dérogation spécifique. Qu’après vont être 
demandées des mesures pour les salariés en autorisation d’absence rémunérée qui n’y 
sont pour rien. Elle précise que les primes de productivité sauront récompenser 
l’investissement particulier. 

7. Vacances scolaires 
DRHRS explique son choix qui prend en compte a minima une semaine de vacances 
scolaires par zone. L’arrêt collectif permet une respiration collective qui va dans le sens 
de l’amélioration de la santé mentale. Nous rappelons que des congés en confinement 
n’en sont pas, que, pour certains, le travail au contraire participe à se sortir de cette 
privation de liberté et du stress lié à la pandémie. 

8. Annulation des congés même sans sigma 
DRHRS précise que c’est compliqué, que ça nécessite de vérifier que les congés n’ont 
pas été pris. Que ça nécessite une saisie manuelle impossible à la DAM et un retour au 
SRHS des centres et qu’il appartient à chaque salarié, DAM compris, de se 
responsabiliser et d’avertir son responsable. Il est précisé que la demande est que 
DRHRS raye purement et simplement les congés posés par tous les salariés. Les salariés 
de la DAM n’ont pas les coordonnées personnelles de leurs responsables et inversement. 
La réponse est un non de principe. [Position modifiée depuis] 

9. Augmenter le nombre de jours payés au-delà de 20 pour les futurs retraités 
DRHRS précise que la passation de savoir a été anticipée, qu’il s’agit de cas particuliers 
et qu’ils seront traités individuellement. Ce cas ne fera pas partie d’un accord collectif. 
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10. Pas de cas par cas dans les accords collectifs 
Il y a des sujets qui relèvent du pouvoir managérial. DRHRS traite des situations 
individuelles lorsque c’est nécessaire, mais ne va pas institutionnaliser la pratique dans 
le cadre d’un accord. Nous précisons qu’il ne s’agit pas d’entrer dans des situations 
strictement individuelles. Par contre, il y a des situations spécifiques mais collectives, 
par exemple sur les différents types de temps partiel, qui justifient une déclinaison 
précise des conséquences du projet d’accord. 
DRHRS note la nécessité de clarification sur certaines situations généralement 
rencontrées. Les précisions seront apportées par écrit, si possible avant demain soir. 

11. Augmenter le plafond de dépôt de jours dans le CET 
L’employeur a l’obligation légale de garantir 4 semaines de congés payés par an, d’où le 
plafond actuel de 8 jours de CP pouvant être posés sur le CET. A priori, il n’y a pas de 
dérogation prévue sur ce point dans les ordonnances, donc l’aspect juridique est à 
instruire. DRHRS ne donne pas de réponse définitive sur ce point. [Pas de précision sur 
ce point dans la nouvelle version de l’accord] Nous précisons que pour la non perte de 
congés, notre priorité est le report au-delà du 31 mai du solde des CA. 

 
 

 Fin de Réunion 

DRHRS précise qu’aujourd’hui on se confronte, on se comprend et nous nous revoyons 
lundi avec les réponses de la direction aux propositions d’amendement de 
l’intersyndicale. Les réponses aux questions seront données vendredi dans la mesure du 
possible. 
 
La CFE CGC insiste sur une reconnaissance spécifique pour les télétravailleurs par 
l’imposition de moins de jours. 
 
La CFDT précise que télétravail est un sujet très clivant. La mesure proposée par la CGC 
créerait une iniquité qu’elle ne souhaite pas. 
 
La CGT propose une mesure simple qui soit équitable et réponde aux demandes de 
tous les salariés : que la direction n’impose pas de jours. 
 
L’UNSA SPAEN dit que des primes peuvent être données à un moment ou un autre pour 
la reconnaissance des salariés qui télétravaillent, mais qu’il faut aussi penser à 
l’investissement des élus. 

 
 

 Prochaine réunion de négociation 

Lundi 6 avril 2020 De 14H00 à 17H00 
 


