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La CGT a décidé de ne pas signer cet accord, pourquoi ? 
 

 La proposition de L’Administrateur Général… 

Lundi 30 mars, l’Administrateur Général nous a mis devant un chantage inadmissible : soit nous 
signons un accord sur l’imposition de 4 JRTT la semaine du 13 au 17 avril et de 5 jours de congés payés la 
semaine du 20 au 24 avril, soit il menace d’imposer unilatéralement 9 JRTT à l’ensemble des salariés 
sur ces deux semaines, comme l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance 
n° 2020-323 du 25 mars 2020 le lui permettent. 

Il nous offre cependant la possibilité d’amender cet accord, et programme une réunion le 2 avril pour 
une éventuelle signature de l’accord au début de la semaine suivante. La stratégie du choc a démarré ! 

 La négociation 

Comme nous nous y étions engagés lors des élections professionnelles de 2019, nous avons 
énergiquement œuvré à l’unité syndicale, davantage pesante contre les attaques de notre direction 
générale et respectueuse de la diversité de pensée des salarié.es du CEA. 

La CGT a été force de propositions en soumettant aux autres organisations syndicales une liste de 
11 amendements et une série de demandes de clarifications. 

Nos priorités, dans l’intérêt des salarié.es et au-delà de notre opposition à cette volonté 
d’imposition de jours de congés par la direction, portaient notamment sur : 

o La non-perte de congés payés acquis en 2019, 
o Le maintien des éléments fixes et variables de salaire, 
o Ne pas imposer de jours aux salariés qui interviennent sur les sites depuis le début du 

confinement ou qui télétravailleront sur ces deux semaines, 
o Ajouter de la souplesse dans le choix des jours à poser… 
 
La CGT a fait une déclaration demandant à la direction de ne pas imposer de jours aux salarié.es, 

attirant son attention sur le fait que les salarié.es dans leur grande majorité continuaient à 
travailler, hormis celles et ceux qui n’en avaient pas le choix, et que leur imposer des congés sous 
confinement n’allait pas dans le bon sens en matière de risques psycho-sociaux. 

Nous avons trouvé un consensus intersyndical qui nous a permis d’arriver soudés face à la direction 
avec des revendications communes. Nous avons majoritairement protesté contre le chantage mis en 
place, demandé une seconde réunion de négociation et plus de temps pour consulter les salarié.es sur 
ce sujet important compte tenu des difficultés liées au confinement. La direction est restée rigide sur son 
interprétation de la participation du CEA à l’effort national de solidarité et n’a pas été capable de 
justifier les raisons économiques de son choix. 

Alors que nous le demandions depuis presqu’une semaine, une première information des salarié.es 
n’a été faite que le 6 avril. Cependant, et malgré nos demandes répétées, la direction générale a 
toujours refusé de d’annoncer clairement les mesures unilatérales qu’elle prendrait à défaut d’accord. 

Accord relatif aux mesures d’adaptation en 
matière de congés payés et de jours de 

récupération du temps de travail (JRTT) au CEA 
pendant la crise pandémique COVID-19 
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À l’issue de discussions ardues, l’intersyndicale a obtenu l’accord de la direction à la majorité 
de ses revendications (report de la date du solde des congés payés au 31 mai 2021, souplesse dans 
la pose de jours, davantage d’exceptions, maintien de salaire, prise en compte des temps partiels, 
annulation des congés déjà posés, maintien d’acquisition de CP et JRTT pour toutes et tous…) 

Seules l’annulation des fermetures d’août et décembre et l’augmentation du plafond de jours 
pouvant être placés sur un compte épargne-temps ont été refusées. 

La CGT a au dernier moment levé le lièvre de possibles impositions de JRTT supplémentaires 
jusqu’à fin décembre. Nous avons obtenu de la direction, non sans mal, l’assurance qu’il n’en serait rien. 
Mais la direction a refusé de mentionner cet engagement dans l’accord lui-même. 

 La décision finale 

La CGT, comme à son habitude démocratique, a consulté ses syndicats de centres, autant que faire 
se peut compte tenu des difficultés de communications liées au confinement. La consultation des 
salarié.es n’a pas non plus été aisée avec le peu de moyen que nous octroie la direction en la matière. À 
l’image des retours des salarié.es, c’est par une courte majorité que la CGT a décidé de ne pas signer 
cet accord. 

Les avancées obtenues donnaient des arguments pour la signature, mais ceux contre la signature 
l’ont emporté, notamment : 

- l’incompréhension d’une majorité de salarié.es de cette décision injuste alors que plus de 
80 % d’entre eux ne se sont pas arrêtés de travailler malgré les difficultés de conditions de travail liées 
au confinement ; 

- le refus de revenir sur les autres fermetures imposées, entre Noël et Jour de l’an sur tous les 
centres, et au mois d’août sur la plupart ; 

- l’incompréhension de définir l’effort de solidarité nationale par l’imposition de congés 
payés et de JRTT ; 

- notre volonté de marquer notre refus du chantage devant lequel l’AG nous a mis, le caractère 
d’urgence infondé ; 

- la direction n’a pas poussé la « solidarité » jusqu’à éviter que certains salariés, par manque de 
JRTT ou de congés payés, se retrouvent en journées sans solde ou dans des situations familiales 
difficiles. 

Bien sûr, La CGT reste satisfaite des avancées que son investissement a permis d’obtenir et des 
divers assouplissements qui amenuiseront l’impact de ces mesures sur les salarié.es. 

 La suite 

La CGT restera force de proposition pour améliorer le quotidien des salariés du CEA mais aussi dans 
les enjeux d’après crise sanitaire qui nous attendent. 

Bien sûr, lors de la fin progressive annoncée du confinement au CEA, où nous serons particulièrement 
vigilants pour que les salarié.es réintègrent leur travail dans de bonnes conditions psychologiques et 
sanitaires. 

Plus largement, pour endiguer toute cette politique libérale qui met à mal notre protection sociale 
et nos services publics sans lesquels nous ne sommes pas en mesure d’affronter le plus sereinement 
possible les futures crises sanitaires qui déciment prioritairement les plus démunis. Notre avenir dépend 
aussi d’une autre politique de subvention de la recherche, qui passe inévitablement par une autre 
répartition des richesses créées de notre travail. 

Enfin, la CGT restera proactive dans l’unité intersyndicale, utile face aux enjeux qui nous 
attendent au CEA, notamment la réponse à vos revendications salariales, appuyées depuis plus d’un an par 
6 500 pétitions, auxquelles la direction est beaucoup moins rapide à répondre favorablement que pour 
imposer des jours de congés dans ce contexte particulier que nous vivons. C’est par la mobilisation de 
toutes et tous que nous rendrons de l’attractivité salariale au CEA et redonnerons une carrière digne 
aux salariés de l’annexe 2 sans en prendre les moyens sur la masse salariale de ceux de l’annexe 1. 

 
* * * 


